
 
Dimanche 16 SEPTEMBRE 

  

 

Grande Salle 

FORUM OUVERT : espace de partage pour construire ensemble 

« Quels  projets maintenant pour bien vivre sur notre  territoire » 

Avec :  Annemasse-Agglo en Transition ;  Colibris ;  Forum transfrontalier 

9h30 Accueil café  

10h-10h30 Lancement collectif des thématiques sur la « Place du Marché » 

10h30-12h30 Séance par groupes thématiques, puis partage collectif  
  

  Repas canadien  
  

14h-15h30 Deuxième séance par groupes thématiques 

15h30-16h Nouveau partage collectif du travail des groupes 

16h Apéro 

16h30 Rangement collectif 
  

 
 Avant  le  Forum :  des  films  à  voir … 
   

  Jeudi  
  30/08 - 20h 

Salle  Jules Ferry  à  Saint Julien 

 

 « L’Europe plume l’Afrique » 

Enquête sur le poulet en Europe : pourquoi les 
Africains se nourrissent de nos rebuts…  

avec J. Cambon (Attac) et  M. Reymond (Survie) 

  Jeudi  
  06/09 - 20h 

Ciné Actuel  MJC Centre   Annemasse 

 

 « Horizons alimentaires » 

Cinq dispositifs innovants, exemples concrets 
pour une relocalisation de l’alimentation 

débat avec  InitiaTerre / AMAP et AAT 

  Mardi  
  11/09 - 20h 

Salle  Jules Ferry  à  Saint Julien 

 

 « Uranium, l’héritage empoisonné » 

Les conséquences de l’extraction d’uranium au 
Gabon et au Niger 

débat avec P. Ferrandon (CRIIRAD) 

  Vendredi 
  14/09 - 20h 

Ciné Actuel  MJC Centre   Annemasse 

 

 « Qui sème le vent » 

Fiction politico-barbouzarde bien proche de la 
réalité sur l'extraction de l'uranium au Niger 

débat avec T. Borel (Survie) 
 

Avec l’aide de                             
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Remerciements à la Mairie d’Annemasse qui met gracieusement à  disposition les installations du complexe MLK 

         Imprimé par nos soins sur papier recyclé, ne pas jeter sur la voie publique 



 
SAMEDI 15 SEPTEMBRE 
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Salle de conférences Salle 24-25 Salle Municipale 

ENERGIES ALIMENTATION  

Extraction de gaz de schiste et 
d'uranium : danger! 

La liberté de produire son 
alimentation sur son territoire 

Autodéfense Intellectuelle 

L'extraction  des gaz de schistes et de 
l'Uranium  sont de parfaits exemples 

des dégâts sur l’environnement : 
pollution des eaux, de l’air, etc… 

L'agriculture paysanne et 
l'alimentation locale face aux défis 
de l'accaparement des terres pour 
des cultures industrielles au sud et 

de l'urbanisation au nord. 

Résistance au Math-raquage : 
Nous recevons des informations 

médiatiques quasi-continuelles : il 
est  important de se munir d’outils 

pour décrypter ces messages.  

Non au Gaz de Schiste et CRIIRAD Artisans du Monde et Survie Et Faits Planète 
 

 PAUSE SANDWICHS  BIO/LOCAL  
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Un scénario énergétique alternatif : 
Negawatt 

Agriculture et alimentation locale : 
nous pouvons agir 

De l'eau delà de Rumilly à 
Pondichery 

Ce scénario fait référence à trois 
étapes : supprimer les gaspillages, 

réduire au maximum les pertes 
énergétiques, couvrir le solde par les 

énergies renouvelables  
 

Negawatt et CRIIRAD 

Après un rapide tour d'horizon de 
l'agriculture locale quatre acteurs  
locaux, montreront  que des actions 
pilotes sont possibles et 
reproductibles sur notre territoire 
 

Coll. ADP et Terre de Liens 

Film réalisé par des élèves du Lycée 
de l’Albanais pour le Sommet de la 
Terre à Rio  
 
Atelier d'écriture sur l'enjeu de 
l'eau 

AAPLE 
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Energies alternatives : c'est déjà 
commencé chez nous! 

Outils pour mettre en place des 
systèmes alimentaires locaux  

 

Pourquoi ne pas utiliser localement 
les différents exemples de production 
ou d’économie d'énergie qui seront 

présentés ?   
 

Attac et Confédération Paysanne 

Trois ateliers-projet pour passer à 
l'action : créer une AMAP, créer  
les conditions d'approvisionnement 
bio et local d'une cantine,  
acquérir collectivement des terres 

Coll. ADP et Terre de Liens 

 

 

 SOUPER  BIO/LOCAL  
 

 
 
 

l  Et encore le samedi… 
 

Animations : 

 Les ateliers enfants dès 14 H 

     -   ARTervention 

     -  Electricité à pédale 

 La cuisine solaire 
 Le coin « courts métrages », sur l’Energie et 

l’alimentation 
 

Stands associatifs  

 Artisans du monde 
 Attac 
 CCFD -Terre Solidaire 
 Collectif ADP/InitiaTerre 
 CRHA/RCR 
 CRIIRAD 
 Et Faits Planète 
 La Liane 
 LDH 
 Non au Gaz de schiste Pays de Savoie  
 OdAmap 
 SURVIE 
 Terre de Liens 

 

Expositions : 

 Autres Echanges Autre Monde (AdM) 
 Terre de Liens 
 La Farandole  
 ColIbris : Tous candidats 

 
 

Avec les interventions intempestives, 

impertinentes et néanmoins pertinentes des  

NEZ FASTES 
http://lesnezfastes.free.fr 

Concert à partir de 20 heures avec Joane Reymond (guitare), 
Béatrice Graf (percussions) et le Karaorchestre 

 


