
VOLONNE  
Espace Notre Dame et bord de Durance 

Ambiance festive et convivialité, animations, 

jeux, musique autour de la buvette. Restauration 

midi et soir. Nombreux stands d’info, conférence, 

film et débats sur les transitions. Don, troc, 

échange d’objets, videz vos caves et vos greniers ! 

Bal folk en soirée !                                                

Nous vous attendons nombreux ! 

Vivre mieux en économisant     
Stop aux gaspillages ! Parlons-en, 

apportez vos idées, vos objets, 

échangeons nos savoirs faire ! 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Les citoyens s’engagent ! 
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Programme de la Journée du 24 septembre 

- 10 h, ouverture en présence de Sandrine Cosserat, maire de Volonne. 

- 11 h (et 17 h), jeu participatif sur le thème de l'environnement; 

- 12 h, Repas à prix libre. Salade avec petit épeautre et légumes de saison et un 

dessert. Apporter son pique-nique est possible. 

- 13 à 14 h, animation musicale par le groupe Rossinante 

- 14 à 15 h, jeux coopératifs pour jeunes et moins jeunes,  

animés par le Mouvement action non violente (MAN). 

- 15 à 17 h, conférence-débat par Christian Araud,                                 

spécialiste en économie du développement, auteur du                            

livre des solutions pour agir, le pari de la solidarité.  

- Présentation des initiatives citoyennes de notre carrefour.  

- 17 h, film-conférence interactive par l'association Bio-Sphère. 

- 19 h, « disco-soupe » : c’est un repas offert, les légumes 

ayant été donnés pour ne pas être gaspillés (les vôtres sont bienvenus) et la pré-

paration faite bénévolement (MJC).  

- 20 30 h, bal folk animé par Rossinante et Mixtrad (entrée libre). 

- 10 à 19 h, les stands vous attendent toute la journée. 

Le Collectif Transition citoyenne Bléone-Durance regroupe pour l’occasion :  

France Nature Environnement 04,  Artisans du Monde 04,  GESPER,  

Energ'éthique 04,  Groupe Rêve et Transition,  Scop Arba 

Association l'âge de faire,  Point Rencontre,  Attac 

MJC Saint-Auban, CCFD-Terre Solidaire,  la Cistude,  

Scop lagedefaire-lejournal Enercoop,  Le MAN 

Semons des jardins,  Mutualité Française,  la NEF,  

Bel-Lurette,  Biosphère,  Energies partagées,  

L’Agora sisteronaise,  Sève 04,  Autres participations ?  

Collectif Transition citoyenne Bléone-Durance 
Renseignements, participation : 04 92 61 60 28—06 48 37 45 85 ; www.journéetransition.org                  

La Journée de la transition citoyenne verra aussi la création de 2 coopératives 

citoyennes : l’une pour l’achat groupé de produits alimentaires bio si possible lo-

caux. L’autre est une coopérative villageoise photovoltaïque dont l’objet est d’é-

quiper le toit de l’école maternelle de Volonne d’une centrale de production d’é-

lectricité solaire financée par des citoyennes et des citoyens. Deux stands où il 

sera possible de s’inscrire présenteront les projets. Avec vous, la Transition ci-

toyenne est en marche sur le Carrefour Bléone-Durance !  
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