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s’Allier pour le climat

L’histoire
A la suite des conférences climat organisées à Hérisson en 2021, un groupe d'habitants du
bourbonnais crée un collectif pour poursuivre le travail de sensibilisation initié à cette
occasion.

L'association "S'Allier pour le Climat" est née.

L’association
s’Allier pour le climat est une association loi 1901 fondée en 2022 et qui a son siège à
Hérisson (03).

D’organisation collégiale, le collectif des membres actifs qui la compose et l’anime entend :
- sensibiliser, informer, recenser, diffuser sur les problématiques environnementales,
- se rassembler afin d’instaurer un débat,
- mener des actions locales pour un avenir souhaitable.

Les membres

L’équipe d’organisation du Festival des Transitions Ecologiques : Michel (Hérisson), Léa (Yzeure), Ingrid
(Désertines), Annick (Tortezais), Pascaline (Vesdun) et Guillaume (Cérilly).
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Le Festival des Transitions Écologiques

Genèse - généralités

Le Festival des Transitions Écologiques se déroulera du 25 au 27 novembre 2022 à
Hérisson (03), espace Jacques Gaulme.
Seront proposés au public des conférences, des ciné-débats, des discussions et des
ateliers.
En parallèle du programme les visiteurs pourront échanger avec des acteurs locaux de la
transition et profiter d’une exposition.

Ce sera un moment de rencontres, d’échanges et de partage dans une ambiance détendue,
joyeuse et conviviale.
L’objectif est de sensibiliser les habitants sur les enjeux de la transition écologique et sociale
et les alternatives possibles et durables pour les mettre en œuvre.

Le festival est ouvert à tous pour un prix libre et conscient.

Programme détaillé
https://linktr.ee/sallierpourleclimat

Télécharger le programme (flyer recto-verso) en .pdf

Ouverture - Utopie.s (vendredi soir)
18h30 Ciné Débat : La terre et le travail & Oasis de Paix
Projection en présence du réalisateur de deux documentaires inédits issus de la série
documentaire Utopie.s ?
Réalisation : Henri Poulain, comité éditorial :  #DataGueule

Textile en transition (samedi matin)
09h45 Conférence : Vers une mode éthique ?
Avec Catherine Dauriac, auteure de Fashion, journaliste, présidente de Fashion Revolution
France et rédactrice en chef adjointe de Hummade.
11h10 Table Ronde : Dans nos armoires
Comment s’habiller autrement ?
Catherine Dauriac sera rejointe par :
- Blandine Hurel, ancienne responsable de Pénélope et membre de Tissons la solidarité,
- Emma et Anne, fondatrices de la friperie mobile créative sexi.es et poilu.es
11h45 Lancement de la friperie
La friperie sera ouverte sur tous les temps sans programmation du week-end.
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Nos territoires en transition (samedi 26 après midi)
14h Ciné Débat : Détroit passe au vert
Projection du court métrage de Laurent Cibien, en présence de Alain Guillon, l’un des
réalisateurs.
15h Conférence L’Allier (déjà) en transition
Avec Garance Rouvet auteure du guide-livre numérique des transitions écologiques et
solidaires de l’Allier
16h Pitchs Up Héros “Express”
Présentations d’initiatives locales en un temps court. Animé par Gilles Boireau.

Démocratie en transition (samedi soir)
19h15 - Atelier Nuit de la démocratie
Comment agir localement ? Projection d’une interview de Patrick Viveret puis ateliers
participatifs avec les outils des Localos.

Alimentation en transition (dimanche matin)
9h45 Ciné débat : Le dernier des laitiers
Projection du documentaire de Mathurin Peschet dans le cadre du Festival Alimenterre
11h00 Table ronde Nourrir tout mon village ?
Avec : Bruno Sirven, Clémence Rebourg, Isabelle Delannoy et des producteurs locaux.

Ateliers des transitions (dimanche après midi)
14h15 Ateliers Testons nous !
Au choix et sur réservation (nombre de places limité) :
https://www.helloasso.com/associations/s-allier-pour-le-climat/evenements/le-festival-des-tra
nsitions-ecologiques

● Fresque du Climat : jeu créatif et collaboratif qui permet d'en apprendre beaucoup en
très peu de temps sur les causes et conséquences du dérèglement climatique.

● Match du Siècle : atelier immersif et collaboratif de 3 heures pour reprendre
confiance en l’avenir, se reconnecter à ses rêves et ses talents, et agir pour le
monde de demain.

● Marche du Temps Profond : Marche de 4,6 km pour parcourir les 4,6 milliards
d'années de la Terre, au rythme d'1 million d'années par mètre. Etape par étape,
nous suivons son évolution, du miracle de l'apparition de la vie, à l'insignifiance de
notre place dans l'univers

● Escape Game "Le 7ème continent" : 20 minutes sur la sensibilisation au zéro déchet.
● Escape Game "Hérisson" : sur la préservation des hérissons.
● Terre Happy Autonome : atelier pratique autour du compostage.

Clôture (dimanche fin de journée)
17h30 Concert - Nine
Nouvelle Scène entre hip-hop, rap et chanson.
18h00 Théâtre - Les Oiseaux de passage
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Rhapsodie onirique, volatile et révoltée par la Cie de l'Oiseau Jaune

Exposition et stands
Ils seront présents samedi et dimanche :

- La libricyclette,
- Le soudicy,
- La friperie sexi.es et poilu.es,
- Une exposition permanente : Les artistes locaux sont invités à venir exposer leurs

œuvres sur le thème des transitions (environnement, nature, actions citoyennes,
avenir souhaitable...). Photos, peintures, illustrations etc
Nota bene : il ne s'agit pas d'un concours.

Les intervenants et outils d'animation
Le festival est rendu possible grâce à l’aimable et gracieuse participation de nombreux
intervenants et via la mise à disposition d’outils d’animation.

Voici une brève description des principaux intervenants et outils (par ordre alphabétique).

Festival Alimenterre
Le festival ALIMENTERRE a vu le jour en 2007 dans un cinéma parisien. Depuis, il est
devenu un événement international sur l’alimentation durable et solidaire organisé chaque
année du 15 octobre au 30 novembre.
Durant 1 mois et demi, plus d’un millier d'événements sont organisés dans 600 communes
et une dizaine de pays : projection-débat, marché alimentaire et solidaire, atelier cuisine bio,
locale et équitable avec des enfants, exposition, visite de fermes et rencontre avec des
professionnels agricoles, jeu pédagogique pour une classe de lycéens, spectacle de rue,
etc.

Gilles Boireau - Up Héros
Gilles BOIREAU est le coordinateur opérationnel du projet à Moulins "La Péniche d'abord",
un futur tiers-lieu flottant multifacettes et événementiel sous la forme d’une péniche sur la
rivière Allier à Moulins (03 - Allier).
Il est également Ambassadeur et animateur "bénévole" Uphéros pour "Marque Auvergne"
pour Moulins et les environs.
Les Uphéros locaux, non attachés spécifiquement à un lieu ou une association, sont des
rendez-vous conviviaux incontournables et optimistes, programmés sur plusieurs dates dans
l’année.

Catherine Dauriac
Présidente et Coordinatrice Nationale pour la France de l'ONG Fashion Revolution,
Rédactrice en chef adjointe aux impacts de Hummade, revue consacrée à la mode
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responsable et engagée, Auteure-Journaliste aux Editions Tana, Catherine Dauriac est une
experte dans l'univers du textile et de la mode éthique.
Elle milite pour un changement positif et responsable mais radical de l’industrie de la mode à
travers des projets d'initiatives citoyennes européennes, des événements de sensibilisation
dans les écoles de mode, de commerce, des conférences et des actions comme la Fashion
Revolution Week ainsi que la promotion de la production de lin et de chanvre via la
Confédération européenne du lin et du chanvre (CELC) dont elle fait partie.

Fox et l’effet papillon
Fox et l’effet papillon développe des jeux grandeur nature et coopératifs dans l’Allier.
L’occasion de découvrir des pépites et des talents locaux, de susciter l’envie de les
préserver et de déclencher la réflexion autour de sujets globaux comme la transition
socio-écologique.
Fanny Lecomte animera sa dernière création, un escape game d’une durée de 20 minutes
sur la thématique des déchets intitulé “A l’abordage du 7ème continent”.

La fresque du climat
Depuis fin 2018, l’association la Fresque du Climat œuvre pour embarquer tous les individus
et toutes les organisations dans la transition, en permettant la diffusion rapide d’une
compréhension partagée du défi que représente le changement climatique.
En 3 heures, l’atelier collaboratif « la Fresque du Climat » permet de comprendre l’essentiel
des enjeux climatiques pour passer à l’action.

La Libricyclette
Depuis 2017, David Blouët s’est élancé avec La Libricyclette. Au guidon de son triporteur à
assistance électrique, David arpente les routes du Bocage Bourbonnais, à la rencontre de
ses habitants sur le marché de Bourbon l’Archambault, au gré d’évènements ponctuels ou
en tournée pour des rendez-vous réguliers à la croisée des réseaux d’ici et d’ailleurs.

Avec un stock transporté limité mais chatoyant, ce colporteur d’aujourd’hui choisit les
ouvrages suivant les lieux et les gens qu’il croise. Pour cet ancien éducateur spécialisé et
militant de la mobilité active, l’important est d’aller vers ses clients, pour un autre rapport à la
librairie, mettant l’accent sur un service de proximité, la diffusion de la bibliodiversité par la
promotion de livres et maisons d’éditions moins mis en avant ailleurs, ou qui ont une histoire
de rencontre avec leurs auteur(rice)s, ou leurs lecteur(rice)s.

Les Localos
Collectif des projets en campagne, du développement local, de l’autonomie et de
l’impertinence ; les Localos souhaitent s’adresser – au-delà des disciplines, secteurs et
domaines -, à l’ensemble des forces en présence sur un territoire ayant la volonté de
s’inscrire dans la transition écologique et de construire des démarches de développement
local. Ils sont les organisateurs de la Nuit de la démocratie.
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La marche du temps profond
Une marche de 4,6 km, pour parcourir les 4,6 milliards d'années de la Terre, au rythme d'1
million d'années par mètre.
Etape par étape, le public découvre l’évolution de la planète, du miracle de l'apparition de la
vie, à l'insignifiance de notre place dans l'univers

Le Match du siècle - Ticket for change
Le Match du Siècle est un atelier immersif et collaboratif de 3 heures pour reprendre
confiance en l’avenir, se reconnecter à ses rêves et ses talents, et agir pour le monde de
demain.
Cette expérience collaborative a été concoctée par Ticket for change, école nouvelle
génération pour acteurs de changement.

Nine
Nouvelle scène (entre Hip hop, Rap et chansons).
Autrice et compositrice de 15 ans, Nine interprète ses propres textes avec une maturité et
un charisme rares. Elle navigue avec talent et audace entre les sons et les styles
contemporains en s’inspirant des préoccupations de sa génération, de notre époque.
Initiée à la musique et à la composition depuis sa plus tendre enfance, engagée et féministe,
Nine apparaît comme la parfaite représentante d’une nouvelle génération d’artistes ayant
intégré et fait fusionner sans complexe les codes du hip hop, de l’électro et de la pop - une
sorte de « post hip-hop » sensible, intelligent et émotionnel.
Nine est une voix empreinte de liberté et de revendications lucides.

Compagnie de l'Oiseau Jaune
Cette compagnie de théâtre ardéchoise composée de deux comédiens, Oriane Hours et
Mounir Kaci, présenteront la pièce “Les oiseaux de passage”.
Rhapsodie onirique, volatile et révoltée, il s’agit d’une création originale dont ils sont les
auteurs, metteurs en scène et interprètes.

Synopsis : Le soldat Orion meurt sur un champ de bataille. Son âme, en s’envolant, se perd
en chemin et atterrit dans l’univers étrange du Corbeau, vaste étendue noire remplie de
valises. C’est alors la naissance d’une fable onirique à mi-chemin entre poésie et satire
sociale. Qu’y a-t-il dans toutes ces valises ? La curiosité d’Orion va la pousser à les ouvrir…
Durée : 1h20, tout public (à partir de 6 ans)

Henri Poulain - #Data Gueule
Auteur, réalisateur et cofondateur de la société de production StoryCircus aux côtés d’Hervé
Jacquet , Henri Poulain est le cocréateur de la chaîne Youtube #Data Gueule pour France
Télévisions;
Cette série de documentaires courts qui traitent de l'actualité, bousculent les idées reçues
en s’appuyant sur des données chiffrées mises en images avec un ton décalé et une
animation graphique décoiffante.
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Il est le réalisateur des documentaires 2 degrés avant la fin du monde (2015),
Démocratie(s)? (2018), Invisible et Invisibles - les travailleurs du clic (2019).

Garance Rouvet
Auteure de L'Allier (déjà) en transition, livre numérique illustré et gratuit sur les initiatives
bourbonnaises écoresponsables

Garance Rouvet habite dans l’agglomération de Vichy et depuis sa reconversion
professionnelle dans le développement durable il y a maintenant 5 ans, elle mène une veille
sur les initiatives écoresponsables qui sont menées dans l’Allier, portées aussi bien par des
collectivités que par des citoyens ou des entreprises.

Suite à une première expérience au sein des collectivités, elle a identifié un besoin des
Bourbonnais d’en savoir davantage sur ce qui est mis en œuvre « à côté de chez eux ». À
travers ce projet de curation de contenu, elle souhaite partager le fruit de ces années de
veille, et montrer qu’il se passe plein de choses dans le domaine du développement durable
et des transitions écologiques dans notre département.

Bruno Sirven

Bruno Sirven est géographe, spécialisé dans les domaines du paysage, de l’environnement,
et plus particulièrement de l’arbre « hors-forêt », pour lesquels il est l’auteur de publications
diverses, dont son dernier ouvrage paru en 2016 chez Actes Sud : « Le génie de l’Arbre ». Il
collabore depuis 25 ans au sein de l’équipe d’Arbre et Paysage du Gers, qui assure des
missions d’information, de conseil, d’étude, et de développement, et qui conçoit et
accompagne chaque année la réalisation de centaines de chantiers de gestion et de
plantation d’arbres, de haies champêtres, et d’aménagements agroforestiers. Il est impliqué
dans des organisations régionales et nationales qui se consacrent à la promotion et au
développement de l’arbre dans les pratiques et dans les territoires.

Le Soudicy - Monnaie Locale Complémentaire et Citoyenne de l'Allier

Lancée le 15 juin 2019, le Soudicy, créée par l'association éponyme, permet de payer
auprès de plus de 200 professionnels et partenaires locaux des biens et des services
souvent liés à l'économie sociale et solidaire. https://lesoudicy.fr/
Le but est de créer une économie de proximité en privilégiant les acteurs de l'Allier.
Les Soudicy vous permettront d'acheter des légumes, des fruits, du pain, de la viande, de la
charcuterie, des fromages (chèvre, brebis, vache), des jus de fruit, du vin, de la bière, du
miel, des condiments, des bonbons, des pâtisseries, un verre ou un café dans un bar, des
livres, des jouets, des savons, des sculptures, des minéraux…. Mais aussi des cours de
yoga, des soins énergétiques, des retouches de couture, une nouvelle coupe de cheveux,
des photos aériennes par drone et même une séance de thérapie de couple.
Vous pouvez localiser les producteurs sur la carte interactive de leur site internet :
https://soudicy.kohinos.eu/
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Remerciements

Le collectif s’Allier pour le Climat remercie :
- la commune d’Hérisson pour le prêt de la salle,
- la communauté de communes du Pays de Tronçais pour l’impression gracieuse des

flyers,
- le Hérisson Social Club pour son appui,
- l’ensemble des intervenants pour leur présence bénévole.

Informations pratiques

Prix libre et conscient - transparence financière
Le « prix libre et conscient » est un mode de paiement qui consiste à laisser au public le
libre choix du montant qu’il paie.

Chacun décide ainsi de contribuer en fonction :
- de ses moyens,
- de la valeur que le festival revêt à ses yeux,
- des éléments à sa disposition concernant les sommes engagées pour l’organisation.

L’ensemble des tâches d’organisation, de programmation, de communication et de logistique
liées à la tenue du festival sont réalisées bénévolement par les membres du collectif et les
autres bénévoles associés.
Les frais nécessaires à l’organisation engagés par les bénévoles (notamment les frais de
carburant pour les réunions) sont supportés par ceux-ci.

Aucun intervenant n’est rémunéré pour sa présence.

L’association s’Allier pour le Climat ne possède pas de budget concernant le festival et ne
touche aucune subvention.

La salle qui accueille le festival est prêtée par la commune d’Hérisson.
Les flyers permettant l’annonce du festival ont été gracieusement imprimées par la
communauté de communes du Pays de Tronçais.

Les recettes de l’entrée au festival et de la buvette serviront au remboursement des frais de
transport engagés par les intervenants, au paiement de l’assurance pour la location de la
salle et éventuellement à avancer les mêmes frais pour la prochaine édition.

Inscriptions aux ateliers
Les ateliers qui auront l'après-midi du dimanche 27 novembre acceptent un nombre limité de
participants et font donc l’objet d’une inscription gratuite pour des questions d’organisation.
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Il est possible de s’y inscrire dès aujourd'hui au lien suivant :
https://www.helloasso.com/associations/s-allier-pour-le-climat/evenements/le-festival-des-tra
nsitions-ecologiques

Lieu
Espace Jacques Gaulme (salle polyvalente de la Mairie)
21 Rue de l’Abbe Aury
03190 Hérisson
France

Buvette et petite restauration sur place

Contacts
Association s’Allier pour le climat :

- email : sallierpourleclimat@gmail.com
- facebook : https://www.facebook.com/SAllierPourLeClimat

Festival des Transitions Ecologiques :
- Hello Asso (programme et inscription ateliers) :

https://www.helloasso.com/associations/s-allier-pour-le-climat/evenements/le-festival-
des-transitions-ecologiques

- Evénement Facebook (informations et actualités) :
https://www.facebook.com/events/452115163525020

- Contact presse : (renseignements, venues et demandes d’interviews) :
Léa Floury 06 31 52 08 43.

S’Allier pour le Climat - Festival des Transitions Écologiques - 25/27 novembre 2022 - Hérisson -
https://linktr.ee/sallierpourleclimat
Contact presse :sallierpourleclimat@gmail.com Léa Floury 06 31 52 08 43
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