
Lieu
École Nationale des Arts et Métiers (ENSAM) 
Rue Porte de Paris 
71250 Cluny

Jours et horaires 
Vendredi 24 mai de 15 h à 23 h
Samedi 25 mai de 10 h à 23 h
Dimanche 26 mai de 9 h à 15 h

PARTAGEONS 
UNE TRANSITION JOYEUSE !

3 jours pour inventer demain !

•  Des pôles thématiques d’information

•  Des interventions synthétiques et percutantes

•  Des spectacles et des animations engagés

•  Des projets citoyens innovants à découvrir

•  Des mets et boissons locaux et bio à déguster

L’appel à projets coordonné  

par le Fonds de Dotation Klub 

Terre vous invite à participer  

au changement dont vous rêvez !

Pendant le festival, vous élirez  

3 projets citoyens lauréats  

en termes de sens, de viabilité  

et de contamination positive.  

Vous pouvez aussi concrétiser  

votre engagement dès aujourd’hui  

en faisant un don !  

80 % du montant versé financera 

les dotations des projets primés 

et 20 % contribuera à l’organisation  

de l’appel à projet et du festival. 

Le nombre et l’importance  

des récompenses dépendent  

de votre participation,  

alors n’hésitez pas à soutenir 

la transition !

Pour en savoir plus

www.festival-transition.coop/

appel-a-dons

+ d’infos sur

www.festival-transition.coop 

Et durant  
tout le festival…

•  Espace restauration 
et espace buvette

•  Animations surprises 
pour les petits  
et les grands

•  Accueil et bagagerie

•  Rencontres, échanges            
« Il n’est qu’un luxe 
véritable, et c’est celui 
des relations humaines. » 
St Exupéry

Ce préprogramme est donné à titre indicatif. Alimenté au fil des jours  
par les diverses contributions de notre collectif, il est susceptible d’être modifié ! 

Animations festives

Temps forts

Stands et animations

Appel à projets Klub Terre

Ateliers participatifs

Conférences – Débats

FesTivaL 
dE LA TransiTion
SAISON 2

24 — 26 mai 2013
Cluny 

Jardins de l’ENSAM 
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venDreDi 24 Mai
OUvERTURE dU FESTIvAL dE LA TRANSITION !

15 h

Pôles thématiques*
16 h L’argent et la conscience  

de l’argent17 h

18 h

19 h Mot de bienvenue !
20 h TEMPS LIBRE (dÎNER)
21 h Projection/Débat 

« Les Moissons  
du Futur »

Bal folk organisé par Terre de Liens22 h

23 h

DiManCHe 26 Mai
9 h

Ateliers participatifs
Pôles thématiques*

10 h Banques : apparition,  
avènement et avenir(s)11 h

12 h

13 h TEMPS LIBRE (dÉJEUNER)
14 h

CLÔTURE dU FESTIvAL. LES vOLONTAIRES SONT LES BIENvENUS  
POUR UN RANGEMENT dANS LA JOIE ET LA BONNE HUMEUR !

* Argent, énergie, terre et alimentation, démocratie, éducation et engagement.

saMeDi 25 Mai
10 h

Présentation  
de 8 projets  

citoyens

Débat national 
sur la transition  

énergétique

Ateliers  
participatifs

Pôles  
thématiques*

11 h

12 h

13 h TEMPS LIBRE (dÉJEUNER)
14 h

Ateliers  
participatifs

15 h Petite expérience  
irréversible  

de démocratie16 h

17 h

18 h Collectif pour une transition citoyenne
19 h TEMPS LIBRE (dÎNER)
20 h Remise des prix de l’Appel à projets Klub Terre
21 h

Fanfare les Krapos
22 h

APPEL  

à dONS !

Co-organisé par : 

Avec le soutien de : 
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LE MOT 

 dES ORGANISATEURS

L’an dernier, notre premier appel à la transition  
citoyenne faisait mouche en réunissant 500 
participants le temps d’une soirée. Encouragés  
par ce succès, nous avons décidé en 2013  
d’étendre le festival sur trois jours, en parallèle  
de plusieurs de nos assemblées générales. 
Et tandis que la transition s’installe et se propage,  
notre collectif s’agrandit avec le mouvement  
Colibris et le Klub Terre ! 

Le festival est ainsi porté par des structures 
motrices dans de nombreux domaines d’activité. 
Ensemble, nous proposons des initiatives 
concrètes concernant l’énergie (Enercoop  
et Énergie Partagée), le foncier agricole  
(Mouvement Terre de Liens), la finance solidaire  
(Mouvement Nef) et la démocratie participative  
(Colibris). Face à un monde qui craque  
de toutes parts, nous offrons une dynamique  
globale vers un monde plus humain et plus  
écologique ! 

Placée sous le signe de l’action concrète,  
l’édition 2013 a choisi de mettre en lumière  
et d’accompagner des projets citoyens agissant 
pour la transition. Un appel à projets leur sera  
consacré, avec l’appui de Klub Terre. À l’occasion 
du festival, les projets présélectionnés  
présenteront leur démarche et les festivaliers  
éliront les initiatives qui font le plus sens pour eux. 

Échanges, découvertes, débats et convivialité 
seront au programme de ces trois jours.  
Une invitation à venir nombreux porter  
le flambeau de tous les possibles ! 

Qu’entendons-nous  

par Transition ? 

En France, en Europe et un peu partout 

ailleurs, des hommes et des femmes  

ont compris que changer le modèle  

économique et social actuel passait  

d’abord par leur propre comportement.  

Sans attendre un hypothétique changement  

« venu d’en haut », ces artisans de la transition  

agissent concrètement dans leur vie  

quotidienne, montrant qu’une alternative  

durable est possible, voire déjà existante.

Voilà la Transition telle que nous la concevons :  

un mouvement global pour inventer demain  

un monde plus soutenable et humain.

TOUS ACTEURS 
dE LA TRANSITION !

LES ORGANISATEURS

LES PARTENAIRES
ACCÈS

La Société financière la Nef
est une coopérative de finances  
solidaires. 33 000 sociétaires ont 

choisi d’exercer leur responsabilité 
sur leur argent en déposant  

leur épargne ou en souscrivant  
un prêt auprès de la Nef.

www.lanef.com

Colibris a pour mission d’Inspirer, 
Relier et Soutenir tous ceux qui  

participent à construire un nouveau  
projet de société. Les Colibris 

mènent actuellement leur (R)évolution  
pour reprendre le pouvoir  

sur l’économie, l’agriculture,  
l’éducation, la démocratie, l’énergie.

www.colibris-lemouvement.org

Énergie Partagée accompagne 
et finance des projets locaux  

et citoyens de production d’énergie  
renouvelable et de maîtrise  

de l’énergie.
www.energie-partagee.org

Le mouvement Terre de Liens 
agit concrètement pour permettre  
l’installation de paysans  
et le développement  
d’une agriculture biologique.
www.terredeliens.org

Enercoop est le seul fournisseur 
d’électricité en France  
à s’approvisionner directement  
et à 100 % auprès de producteurs  
d’énergie renouvelable. Il est également  
le seul sous forme coopérative :  
sa gouvernance est participative  
et ses bénéfices sont réinvestis  
dans les énergies renouvelables.
www.enercoop.fr

Le Klub Terre, ce sont des gens 
qui décident de donner de l’argent,  
du temps, de l’énergie, afin de 
permettre l’émergence de projets, 
actions et rêves partagés. 
www.klub-terre.com 

Issue du mouvement Nef,  
la Coopérative de finance éthique 
est un laboratoire de recherche  
sur la finance éthique et la transition  
citoyenne, en France et en Europe.

Mouvement Inter-Régional  
des AMAP
www.miramap.org

Jardins biologiques  
d’insertion sociale 
www.reseaucocagne.asso.fr

Attac vise à la reconquête  
des espaces perdus  
par la démocratie au profit  
de la sphère financière
www.france.attac.org

Sensibilisation du grand 
public à l’économie sociale, 
solidaire et écologique 
www.le-plan-esse.org

Action en faveur  
d’une agriculture bio locale  
et équitable 
www.bioconsomacteurs.org

Des citoyens imaginent  
localement une vie future  
sobre en énergie 
www.transitionfrance.fr
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Villes et Territoires en Transition


