
Concerts et Spectacles

Spectacles du Dimanche
16h La Clefs des champs - Compagnie Etosha

17h30 Ecolo-coaching by Loulou

16h Amen ton pèze, 
 Eglise de la Très Sainte Consommation de Lille

16h    Conférence gesticulée 
   Le mystère du journalisme jaune - P.Merlant

Conférences et Ateliers du Dimanche

Théatre et Spectacles 
du Samedi

17h L’Histoire leur donnera raison

14h Le respect de l’environnement 

 et le vivre ensemble - M.Urbanet

11h  Conférence gesticulée 
 Des déchets et des hommes - T.Ducharne

Concerts du Samedi

14h/20h Sound System 

14h Les pan’ des sens
14h Joelle

14h Cactus15h Yvan Dautin
15h30 Red Rooster

18h Comparse
18h15 D.I.K

19h Guyom Touseul
20h15 The Soulmates

21h30 New Origin

Concerts du Dimanche

15h Los Tres Puntos
14h Subsop

16h Yonosoy
12h Les cuivres de mon Moulin
14h Chorale Les Rouges Gorges

15h Baliverne
16h30 Mandala Vocal

15h30 Ambre
18h

CONCERT SURPRISE
de clôture

A 10h/11h  Tai chi thérapeutique - C.Duguer
C 11h/12h    Alternatives aux protéines animales - F.Siejak
C 11h/12h   Une transition réussie l’exemple de la commune de Montdidier - C. Le Tyrant
C 11h/12h   Une alternative pour une apiculture durable - L.Garnery, UVSQ
GP 11h/12h  Difficultés au sein du couple / enfants différents (phobie scolaire, TDAH....) - C. Duguer
C 11h/12h   Alternatives aux protéines animales - F. Siejak
A 11h/13h   Salaire à vie, où et comment le mettre en place? - Réseau salariat IdF
P 11h/14h  Take the square - rencontre avec le réalisateur
C 13h/14h   Quels sont les produits nocifs utilisés quotidiennement et comment les remplacer? - V.Simonin
A 13h/14h   Expression et de délibération
C 13h/14h30 Transition énergétique : locale et citoyenne face l’immobilisme international - Energie-partagée, CLER
C 13h/15h   Le business est dans le pré - Aurélie Trouvé, agro-économiste, Attac
C 13h/14h   Intégrer la biodiversité dans les bâtiments - M. Barra
C 14h/16h   L’élection par le sort : un instrument de renforcement de la démocratie? - T.Brugvin
A 14h/16h   Atelier Sortie découverte des plantes comestibles - Jean Werlen et Elodie Lerat, botanistes
A 14h/14h30  Huiles essentielles - F. Siejak
C 14h30/16h  À quoi sert la croissance? - R.Rouyer, Attac78
C 15h/16h   Agroécologie et sécurité alimentaire - Marc Dufumier
A 16h/16h30  Bicarbonate de soude - F. Siejak  et Bien être en Yvelines
A 16h30/18h  Création d’une coopérative citoyenne de production d’Energie à SQY : EnerCity78 Aurélie Trouvé

Marc Dufumier

Conférences et Ateliers du Samedi

Samedi et Dimanche!

A Après-midi  Réparation de vélo - la vie’cyclette
 E Journée complète  À la découverte des Eco-FabLab - imprimante 3D

Journée complète 

Jeux de l’oie et quizz ludique

sur le thème de l’accès à l’eau 

CCFD, Terre Solidaire

A  Atelier
C  Conférence

TR  Table Ronde
P  Projection 

GP  Groupe de 
Parole

T  Témoignage
E  Exposition

Serge Latouche

Irène Pereira

Toute la journée

Venez découvrir notre 
Marché paysans!

Journée complète 

Broc-échange
Chacun dépose, chacun récupère

A Journée complète   Auto-construction d’une éolienne - Tripallium
A 10h30/12h  Fabrication de poêle à bois - Dédale
A 10h/10h30  Atelier Do-in auto massage - C.Consigli
A 11h/12h   Sophrologie - A.Louer
C 11h/12h   Dette écologique et extractivisme - Comité pour l‘Annulation de la Dette du Tiers-Monde, N. Sersiron
C 11h/12h30 Une autre histoire du commerce équitable - ekitinfo - futur équitable
TR 11h/12h30  Economie sociale et solidaire et économie alternative : Critique conviviale de l’ESS
T 11h30/12h30  Planter dans le désert au Sénégal contre la désertification - comité de jumelage de la Verrière
P 11h /13h  Un revenu pour la vie - animé par G.Valette
P 12h/14h   J’ai pas voté - Moise Courielle, rencontre avec le réalisateur
C 12h/13h   Les fausses solutions : agrocarburants, gaz de schiste, nucléaire - Sortir du nucléaire,  Greenpeace
C 13h/14h   Produits nocifs utilisés quotidiennement,  comment les remplacer? - V.Simonin
C 13h/15h  Connaitre Bourdieu pour comprendre la société - R.Rouyer
C 13h/15h   Le pic de pétrole, la transition énergétique et les conséquences sur notre alimentation - D. Schiavi
A13h/15h  Atelier Initiation à l’apiculture - D. Bourgeois
C 13h30/15h   La transition énergétique selon le scénario négaWatt- S.Signoret, négaWatt
A 14h/15h  Décortiquer les techniques publicitaires pour nous faire surconsommer - R.A.P.
A 14h/15h30  L’épargne citoyenne au service du développement économique local - Les Cigales Idf, La cagnotte solidaire
TR 14h/16h  Politique de déplacements, des discours à la réalité
TR 14h30/16h30         Paradis fiscaux, responsabilités sociales et environnementales des entreprises et l’argent des conflits
  JG.Meilhac CCFD, terres solidaires
C 14h/15h            Le féminisme : histoire et actualité - I.Pereira, chercheuse en sociologie à Université de Strasbourg
A 14h/15h             Yoga du rire - So Nat
GP 14h/15h              Souffrance au travail : burn out, harcèlement - C.Duguer
A 14 h30/18h               Fabrication de meubles en palette - Dédale
C 14h30/16h                 Le changement climatique : état des lieux, bases physiques et controverses - O.Marti, Attac
GP 15h/17h                  Cornélius Castoriadis ou l’autonomie radicale - Serge Latouche
C 15h/16h                 Radicaliser la démocratie - D.Rousseau
C 15h30/6h30         Les monnaies locales comme vecteur de relocalisation économique - le PNR Chevreuse et Montreuil
C 16h/17h        La démocratie participative - P.Norymberg
A 17h/18h      Expression et délibération
A 15h   Découverte de la permaculture - SQY en transition
P 16h/17h30  Rêver le travail - M. Trillat rencontre avec le réalisateur
C 16h30/17h30  Agriculture urbaine - Natureparif, A.Lagneau
C 16h30/18h  Insertion par l’activité économique et économie circulaire - Envie Trappes

https://alternatiba.eu/sqy/

En décembre 2015, aura lieu à Paris, le 21ème sommet 
international sur le climat (COP21) où les décideurs de plusieurs 

pays devront signer un accord ambitieux sur le climat. 
Parce qu’un échec n’est pas permis, des milliers de citoyens se mobilisent à travers 
toute la France pour promouvoir de manière festive les solutions qui devraient être 
reprises par nos dirigeants.
Un Alternatiba est un événement prenant la forme d’un village exposant les nombreuses 
alternatives au changement climatique et à la crise énergétique et sociale dans les 
transports, l’agriculture, l’éducation à l’environnement, les déchets, la consommation 
responsable,…

Eco-habitat
Un sujet qui nous concerne tous. 
Avec des animations, stands, 

conférences et surtout des témoignages, 
le quartier Éco-habitat vous permettra 
de découvrir comment habiter mieux. 
Les alternatives présentées vont des 
plus simples, telles que des éco-gestes 
(jusqu’à 20 % d’économie) aux plus 
élaborées avec des maisons passives 

(0 chauffage !) qui peuvent être en bois et 
en paille, en passant par un habitat plus 
convivial (participatif, intergénérationnel).

C’EST QUOI EXACTEMENT UN ALTERNATIBA ?

Transport
Venez nous retrouver à pied, à 

vélo, en train, en bus, en patinette, 
à cheval, à la rame...pas en voiture!
Sur le stand : exposition, information, 
documentation et échanges autour de 
la thématique des circulations douces.
Les après-midi : en route pour la 

«vélonomie» avec les bénévoles 
de la Vie’cyclette, pour apprendre 
à entretenir et faire les réglages 
de base de son vélo.
Un tour de pédale et ça roule: 
démonstration et essai de vélos 
électriques.

Agriculture 
et Biodiversité

La biodiversité c’est nous, c’est le monde qui 
nous entoure. Nous l’avons apprivoisé  pour 

nous nourrir mais sans la respecter. Aujourd’hui, agriculture 
rime avec chimie, mort des sols, monocultures, disparition 
des abeilles, pollution atmosphérique, OGM.
Sous forme de conférences, ateliers, animations et sorties, 
nous vous exposerons les dégâts causés par l’agriculture 
moderne mais aussi les solutions : apiculture durable, agro-
écologie, permaculture, agriculture urbaine.

Démocratie

Le groupe Démocratie vous  invite à vous expr
imer sur ce sujet 

et à rencontrer des citoyens qu
i ont pris des initiatives remarquables, qui 

montrent qu’avec vous, un autre système est possible.

Participation de la Ligue des Droits de l’Homme, les Amis de la Revanche, 

d’Amnesty International, Vélodrame, Les Citoyens Constituants ; et de 

nombreux autres collectifs, revues 
et médias alternatifs, film, débats, et 

conférences.

Zéro déchet
Réduire, réparer, réutiliser, donner…
Pour découvrir comment nos déchets du quotidien peuvent 

devenir un trésor, participez à une œuvre collective et apprenons 
ensemble les bons gestes autour de jeux ludiques et d’expositions.

Économie
Ensemble nous allons découvrir que se construisent déjà de nouvelles façons de
Concevoir notre société en lui donnant du sens, en privilégiant les personnes sur le capital.
Ouf! Grâce à des exemples concrets d’Économie Sociale et Solidaire.
Non il n’y a pas que des Himalayas pour trouver des financements à nos projets créatifs.
Oui il existe des monnaies locales qui ont la pêche! 
Même des Systèmes d’Échanges Locaux se créant à votre porte.
Il galope des idées de salaire à vie, de revenu de base, de responsabilité sociale des multinationales
Et voilà comment l’économie va nous réchauffer le cœur pas le climat.

ET POUR NOS ENFANTS?
SAMEDI

A Journée entière  Jeu coopératif, Kin Ball -Service Sport de la Verrière
A Journée entière  Éducation à l’environnement - E-graine
E Journée entière   Le tri des déchets avec les maisons de quartiers, Maternelle des Noés
A Journée entière   Le monde des abeilles (jeux coopératifs pour petits et grands), Maternelle des Noés
E Journée entière   Présentation de l’hôtel à insectes de Ecole du Parc, Exposition
E Journée entière   Processus de construction d’hôtels à insectes, Ecole du Parc
E Journée entière   Art brut, exploitation des déchets, ERPD
A 10h/11h   Réunion Leche League - LLL Vallée de la Mauldre, MG.Codron et N.Pascaud
A 14h/15h   Atelier de portage - Association Mamancaline, A.Baugé
T 15h/16h   Sans papiers mineurs: Mineurs Isolés Étrangers

DIMANCHE
A Journée entière   Éducation à l’environnement - E-graine
A Journée entière    L’éducation non-violente - Coordination Non-Violente Education, S.Rougevin-Baville

TR / T 10h/12h   Les pédagogies alternatives - L’instruction en famille 
   A.Vautrin, S.Vidal (fabrique à bonheur), Ecole Montessori de Maurepas
A 10h/12h   Le climat : animation quizz-débat sur le climat pour les enfants (et tous publics).
   Dédicaces de  livres pour enfants et adultes 
   V.Masson Delmotte, chercheuse à l’IPSL/LSCE (avec l’aide de la Librairie Le Pavé) 
A 14h/15h   Chanter avec bébé et chant prénatal
   Association française de chant prénatal musique et petite enfance, MA. Sévin-Tulasne

A 15h/16h   Bébé signe - Les ateliers d’éveil d’Emilie – E.Margaillan
17h/18h   Prestations danses jeunes - HD Dancers et les décadances

La Verrière – Quartier Orly parc
En transport en commun : le festival commence dès la 
sortie de la gare de La Verrière (Ligne N et U). Sortie côté 
La Verrière.
Bus : lignes 402, 410, 411, 412, 415, 416, 417, 448, 36-12
En voiture : par la RN10. Se garer au parking de la Gare, 

traverser la gare pour prendre la sortie côté La Verrière. 
N’hésitez-pas à favoriser le covoiturage pour venir.
A vélo : vous pouvez venir de n’ importe où ! Vous 
pourrez même circuler avec dans Alternatiba.

14h30/15h30

Contes musicaux : 3 contes tziganes

Compagnie Les Gretels 

17h/18h Lecture de conte : Le respect de l’environnement et le vivre ensemble M.Urbanet

12h/12h30 

Lecture de conte écologique : Zomia se conte en lecture 
G.Launay et C.Laclef 16h/17h 

Lecture de conte écologique : Zomia se conte en lecture 
G.Launay et C.Laclef

Comment se rendre à Alternatiba SQY?

12h/13h
Lecture de conte écologique : Zomia se conte en 

lecture 
G.Launay et C.Laclef 

12h/12h30 

Lecture de conte écologique : Les gens de parole 
RM.Sanson

Programme complet sur

alternatiba.eu/sqy/

16h/17h  
Lecture de conte écologique : Zomia se conte en lecture 

G.Launay et C.Laclef 

Infirmerie

Buvette

Médiathèque 
Aimé Césaire

Le Scarabée

Education et pédagogies

Espace d’échanges, d’expérimentation et de réflexion sur 

l’éducation : apprendre et partage
r des connaissances, 

comprendre et savoir faire pour être a
cteur d’un monde 

solidaire, juste et respectueux de la
 planète.

Dans notre quartier, découvrez de nouvelles formes 

d’apprentissage et une puériculture 
alternative.

Un coin enfant pour découvrir des ateliers d’éducation 

à l’environnement.

Santé et Eau
La santé nous concerne tous, nous vivons 
tous dans un corps humain, une machine 
extraordinaire mais fragile. 

Venez découvrir ces choses qui influent au quotidien sur 
notre santé et que vous ne soupçonnez même pas…
Au programme…Une exposition, des conférences, 
des ateliers pratiques pour changer nos ha   bitudes 
au quotidien et un espace détente avec massage et 
réflexologie tout le week-end.

Consommation responsable
Les ressources sont surexploitées, les droits sociaux 
et humains bafoués, l’individualisme prédomine, des 

mécanismes telles que la publicité influencent nos comportements...
Nous, consomm’acteurs, nous avons le pouvoir d’agir sur nos 
choix de consommation et nos gestes du quotidien.
Venez découvrir les alternatives qui existent et des acteurs qui 
ls portent. 
Les AMAP seront présentes, une super occasion de se mettre 
au panier bio!

Production d’énergie
La production d’énergie pèse lourd sur le 

climat 

et nos sociétés, les enjeux sont énormes. 

Mais produire à partir de sources renouvela
bles 

l’ensemble de nos besoins en électricité et en 

chaleur est réaliste et rentable.
Puisque l’alternative existe, qu’attend-on pour 

agir contre le changement climatique ?

Accueil

Toilettes sèches
Concerts

Quartier Climat

Quartier Culture 

Conférences
Projections


