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La Garonne Expose à la Maison des 
Associations de Toulouse
https://openagenda.com/transition/events/la-garonne-expose-a-
la-maison-des-associations-de-toulouse

LA GARONNE EXPOSE À LA MAISON DES 
ASSOCIATIONSDu 09 MAI AU 10 JUIN 2023 – 
Vernissage le 12/05 à 18h9h/18h du lundi au 
samedi : Adresse : 3 Pl. Guy Hersant, 31400 
Toulouse (Métro Saint-Anne/Empalot)

9 mai - 10 juin

@ Maison des associations - 3 Pl. Guy Hersant

Retouches de vêtements par Saroj
https://openagenda.com/transition/events/retouches-de-
vetements-par-saroj-535429

Chaque mercredi et chaque samedi de 13h00 à 
17h30, Saroj retouche tous vos vêtements à La 
Mine Arcueil ! 
 
Les tarifs sont indiqués sur place à La Mine (74 
Avenue de la Convention).

3 mai - 26 juillet, les mercredis

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Atelier couture
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
couture-2211681

Réservez vos cours de couture pour débuter ou 
vous perfectionner dans un ambiance 
conviviale.           24/05/2023 : Coudre un sac de 
plage.

Mercredi 24 mai, 14h00

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-couture-2

Atelier intergénérationnel "potager et 
activités nature"
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
intergenerationnel-potager-et-activites-nature

Au fil des saisons, les ateliers intergénérationnels 
offrent aux petits comme aux grands la possibilité 
de se verdir la tête et de se salir les mains.

14 septembre 2022 - 28 juin 2023, les mercredis

@ La Julienne - Route de Saint-Julien 116, 1228 
Plan-les-Ouates

https://sauvages.ch/les-ateliers-intergenerationnels/

Cours de japonais
https://openagenda.com/transition/events/cours-de-japonais

Initiation à la langue japonaise à travers la 
découverte de la culture en participant à des cours 
conviviaux et interactifs.

6 octobre 2022 - 29 juin 2023, les jeudis

@ 60 rue emile raspail - 60 avenue raspail gentilly

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/inscription-a-l-
annee

Retouches de vêtements par Saroj
https://openagenda.com/transition/events/retouches-de-
vetements-par-saroj-5332810

Chaque mercredi et chaque samedi de 13h00 à 
17h30, Saroj retouche tous vos vêtements à La 
Mine Arcueil ! 
 
Les tarifs sont indiqués sur place à La Mine (74 
Avenue de la Convention).

6 mai - 29 juillet, les samedis

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110
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Manga-mine
https://openagenda.com/transition/events/manga-mine-4792401

Manga Mine, c’est notre après-midi festive 
consacrée à la culture japonaise. Ça se passe 
chaque 3ème samedi du mois de 13h30 à 19h !

Samedi 27 mai, 13h30

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

FÊTE DE LA NATURE - Qu’en est-il de l’ 
EAU et des ZONES HUMIDES sur le 
TERRITOIRE de Vallée Sud Grand Paris 
(VSGP) ?
https://openagenda.com/transition/events/fete-de-la-nature-
quen-est-il-de-l-eau-et-des-zones-humides-sur-le-territoire-de-
vallee-sud-grand-paris-vsgp

Sous forme d’une BALADE sur la thématique de 
l'EAU EN MILIEU URBAIN,  notre itinéraire prévoit 
une circulation au sein de deux communes de 
VSGP - pour y surprendre mares, bassins, cours 
d'eau, ...

Lundi 29 mai, 10h30

@ Le Bois de la Solitude - 42 rue Paul Rivet, 92350

Stocker du carbone dans les sols pour 
freiner le changement climatique, une 
bonne idée ?
https://openagenda.com/transition/events/stocker-du-carbone-
dans-les-sols-pour-freiner-le-changement-climatique-une-
bonne-idee

Mathieu Chassé (géologie et biochimie, Sorbonne 
université)

Mardi 30 mai, 19h30

@ Maison de l’Île-de-France, Cité universitaire 
internationale - 17 boulevard Jourdan, 75014 Paris

Conférence UPA : " "Les Français 
pensent que...” : mythes et légendes de 
la doxosophie "
https://openagenda.com/transition/events/conference-upa-les-
francais-pensent-que-mythes-et-legendes-de-la-doxosophie-

L’Université Populaire d’Arcueil organise des 
conférences débats portant sur des sujets de 
société. Les séances sont gratuites et ouvertes à 
tou.te.s (sans condition d’âge ou de diplôme).

Mardi 30 mai, 20h00

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

https://www.facebook.com/
universitepopulairearcueil

Atelier nature "Plantes comestibles - 
Jardin le vallon"
https://openagenda.com/transition/events/atelier-nature-plantes-
comestibles-jardin-le-vallon

Partons à la découverte des plantes comestibles 
présentes au jardin le vallon.

Mercredi 31 mai, 15h00

@ Jardin Le vallon - Avenue cousin de Méricourt 
94230 Cachan

Soirée de présentation de deux 
associations "effondristes"
https://openagenda.com/transition/events/soiree-de-
presentation-de-deux-associations-effondristes

proposée par J. Marty (Co-Fondateur de LOIRE en 
TRANSITION et du CTC 42)

Jeudi 1 juin, 18h00

@ Local Bar de l'Aube - 61 rue Antoine Durafour 
42000 Saint-Etienne

Grand répar'Vélo à Bagneux
https://openagenda.com/transition/events/grand-reparvelo-a-
bagneux

on rit on chante et on répare !!!!

1 octobre 2022 - 2 septembre 2023, les samedis

@ L'HEBERGERIE - 7 impasse édouard Branly 
92220 Bagneux

Atelier auto-réparation de vélo
https://openagenda.com/transition/events/atelier-auto-
reparation-de-velo-9730841

Ramenez vos vélos le temps de notre atelier d’auto 
réparation. 
Conseils techniques, échange et diagnostics sont 
au menu.

6 mai - 1 juillet, les samedis

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly
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La fresque du climat
https://openagenda.com/transition/events/la-fresque-du-
climat-1959034

Parlons climat, dérèglement 
climatique, et échangeons ensemble 
sur les causes et possibles solutions 
à mettre en place.

Samedi 3 juin, 14h30

@ Maison de l'environnement - 66, rue de la 
Division du Général Leclerc Arcueil

Conférence UPA : "L’humanité 
carnivore : pourquoi mangeons-nous de 
la viande ?"
https://openagenda.com/transition/events/conference-upa-
lhumanite-carnivore-pourquoi-mangeons-nous-de-la-viande-

L’Université Populaire d’Arcueil organise des 
conférences débats portant sur des sujets de 
société. Les séances sont gratuites et ouvertes à 
tou.te.s (sans condition d’âge ou de diplôme).

Mardi 6 juin, 20h00

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

https://www.facebook.com/
universitepopulairearcueil

Expo-Vente RecycoLaure (cadeaux 
Recyclage Créatif/Upcycling)
https://openagenda.com/transition/events/expo-vente-
recycolaure-cadeaux-recyclage-creatifupcycling

Rendez-vous samedi 10 juin 2023 entre les 2 
étangs de Saclay pour une expo-vente 
RecycoLaure (il y en a pas souvent, c'est aussi 
pour ça qu'il faut venir ! )

Samedi 10 juin, 10h00

@ Fête des Etangs - Saclay, RD 446, route des 
étangs (entre les 2 étangs)

http://www.recycolaure.com

La convergence francilienne au départ 
de Cachan
https://openagenda.com/transition/events/convergence-
francilienne

La grande fête du vélo avec de nombreux départs 
des villes du Val de Bièvre. Départ de Cachan à 
10h45. Rendez-vous à 10h30.

Dimanche 11 juin, 10h30

@ En haut de la rue Guichard - rue Guichard 
94230 cachan

Fête de la nature à la Maison de 
l'environnement
https://openagenda.com/transition/events/fete-de-la-nature-a-la-
maison-de-lenvironnement

Dans le cadre de la Fête de la nature, pour sa 
6ème édition, la Maison de l'environnement et ses 
partenaires vous accueillent toute la journée pour 
participer à des activités gratuites

Dimanche 11 juin, 14h00

@ Maison de l'environnement - 66, rue de la 
Division du Général Leclerc Arcueil

Conférence UPA : "Le système de 
protection sociale en France : quels 
enjeux pour le XXIe siècle ?"
https://openagenda.com/transition/events/conference-upa-le-
systeme-de-protection-sociale-en-france-quels-enjeux-pour-le-
xxie-siecle-

L’Université Populaire d’Arcueil organise des 
conférences débats portant sur des sujets de 
société. Les séances sont gratuites et ouvertes à 
tou.te.s (sans condition d’âge ou de diplôme).

Mardi 13 juin, 20h00

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

https://www.facebook.com/
universitepopulairearcueilAtelier nature "Identification des 

insectes"
https://openagenda.com/transition/events/atelier-nature-
identification-des-insectes

Aidez les scientifiques en participant à l'opération 
SPIPOLL (suivi photographique des insectes 
pollinisateurs)

Mercredi 14 juin, 15h00

@ La citadelle - 20 rue de la citadelle 94230 
Cachan

Les outils juridiques des luttes 
environnementales
https://openagenda.com/transition/events/les-outils-juridiques-
des-luttes-environnementales

Conférence organisée par Clément Lasselin 
(Institut de la transition environnemental – 
Sorbonne Université).

Jeudi 15 juin, 19h30

@ Maison de l’Île-de-France, Cité universitaire 
internationale - 17 boulevard Jourdan, 75014 Paris
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Atelier Composition florale "Kokedama" 
en plantes locales
https://openagenda.com/transition/events/atelier-composition-
florale-kokedama-en-plantes-locales

Apprenez à fabriquer une composition florale 
Pour adultes, et enfants accompagnés (à partir de 
3 ans) 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE - JUSQU'AU LUNDI 
12 JUIN  librairiearborescence@gmail.com 01 64 
48 27 08

Samedi 17 juin, 16h00, 17h00

@ Librairie Arborescence - 62 rue Gabriel Péri, 
91300 Massy

Grande balade de printemps à vélo
https://openagenda.com/transition/events/grande-balade-de-
printemps-a-velo

Destination Villiers-le-Bâcle, sur le plateau de 
Saclay

Dimanche 18 juin, 10h00

@ Maison de l'environnement - 66, rue de la 
Division du Général Leclerc Arcueil

Récup party
https://openagenda.com/transition/events/recup-party-4681145

Que faire d’un grille-pain, d’un jouet, d’un téléphone 
portable qui ne fonctionnent plus ? Au lieu de jeter, 
favorisons les réparations pour réduire ses déchets.

Dimanche 25 juin, 10h00, 14h00

@ Maison de l'environnement - 66, rue de la 
Division du Général Leclerc Arcueil

https://sortir.grandorlyseinebievre.fr/environnement/
maison-de-lenvironnement-arcueil

Du fil et une aiguille
https://openagenda.com/transition/events/du-fil-et-une-aiguille

C’est votre pull préféré, ou un chemisier auquel 
vous tenez particulièrement ? Un trou, une couture 
décousue ou un bouton à recoudre et c’est la cata ?

Dimanche 25 juin, 10h00, 14h00

@ Maison de l'environnement - 66, rue de la 
Division du Général Leclerc Arcueil

https://sortir.grandorlyseinebievre.fr/environnement/
maison-de-lenvironnement-arcueil

Salon du Bien Être, Bio & Thérapies 
Biarritz
https://openagenda.com/transition/events/salon-du-bien-etre-
bio-and-therapies-biarritz-6864986

Un nouveau Salon du Bien Être au Pays Basque !

15 - 17 septembre

@ HALLE IRATY - Rue Pitchot Biarritz

https://www.SalonBienEtreBiarritz.com

Salon Bio Harmonies
https://openagenda.com/transition/events/salon-bio-harmonies

Le Salon Bio Harmonies revient cette année pour 
sa 23e Edition les 8, 9 et 10 décembre, toujours au 
Parc Expo

8 - 10 décembre

@ Parc des Expositions de Montpellier - Route de 
la Foire 34470 Pérols

https://www.salonbioharmonies.com

Conférence UPA : "Le Groupe des Six et 
Jean Cocteau : mettre du rêve en forme"
https://openagenda.com/transition/events/conference-upa-le-
groupe-des-six-et-jean-cocteau-mettre-du-reve-en-forme

L’Université Populaire d’Arcueil organise des 
conférences débats portant sur des sujets de 
société. Les séances sont gratuites et ouvertes à 
tou.te.s (sans condition d’âge ou de diplôme).

Mardi 16 mai, 20h00

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

https://www.facebook.com/
universitepopulairearcueil

Fête de la nature à Cachan
https://openagenda.com/transition/events/fete-de-la-nature-a-
cachan

L'édition 2023 de la Fête de la nature se tiendra du 
mercredi 10 au samedi 14 mai. Des dizaines 
d'animations rythmeront la ville pendant ces cinq 
jours dédiés à la nature et à l'environnement.

13 et 14 mai

@ Parc Raspail 94230 Cachan - Rue gallieni 94230 
cachan
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Bourse au vélo à Arcueil
https://openagenda.com/transition/events/bourse-au-velo-a-
arcueil

La bourse aux vélos, c'est l'occasion de faire des 
affaires. 
Venez vendre le vélo qui ne vous sert plus ou 
acheter le vélo qui vous servira !

Samedi 13 mai, 10h00

@ Place Marcel Cachin -  Chaperon vert - Avenue 
du chaperon vert 94110 Arcueil

Ciné-débat "Europe, un continent 
bouleversé - Le compte à rebours"
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-europe-
un-continent-bouleverse-le-compte-a-rebours

Un excellent film sur la transition énergétique et 
l'urgence climatique. L’Europe vise la neutralité 
carbone d’ici 2050. Y arrivera-t-elle à temps ? 
Venez débattre des solutions possibles !

Vendredi 12 mai, 20h30

@ Cinéma La Pléiade - 12 Av. Cousin de 
Méricourt, 94230 Cachan,

Face à l’anthropocène : quels regards 
adopter pour accompagner l’orientation 
et l’action ?
https://openagenda.com/transition/events/face-a-lanthropocene-
quels-regards-adopter-pour-accompagner-lorientation-et-laction

Joan Delort-Ylla (Physique, Ecole Polytechnique 
Saclay), Guillaume Roux (Physique, U. Paris 
Saclay), Alexis Tantet (Météorologie, Ecole 
Polytechnique Saclay)

Jeudi 11 mai, 19h30

@ Maison de l’Île-de-France, Cité universitaire 
internationale - 17 boulevard Jourdan, 75014 Paris

Un composteur pour sa copropriété ?
https://openagenda.com/transition/events/un-composteur-pour-
sa-copropriete

Vous habitez en appartement et souhaitez avec vos 
voisins installer un composteur dans les parties 
communes ? Vous ne savez pas comment 
procéder ou vous souhaitez vous renseigner ?

Jeudi 11 mai, 19h00

@ Maison de l'environnement - 66, rue de la 
Division du Général Leclerc Arcueil

https://sortir.grandorlyseinebievre.fr/environnement/
maison-de-lenvironnement-arcueil

[EXPOSITION] ART JAPONAIS ; YOKO 
AMIEL, TATSUYA MURANAKA & RIZÜ 
TAKAHASHI à la galerie LA MOSAÏQUE
https://openagenda.com/transition/events/exposition-art-
japonais-yoko-amiel-tatsuya-muranaka-and-rizu-takahashi-a-la-
galerie-la-mosaique

Exposition "Art Japonais" à la galerie La Mosaïque, 
avec Yoko Amiel, Tatsuya Muranaka & Rizü 
Takahashi, du 20 avril au 10 mai 2023

20 avril - 10 mai

@ galerie la Mosaïque - 31240 St-Jean

Robot Thymio
https://openagenda.com/transition/events/robot-thymio-6199036

“Je comprends les bases de la programmation avec 
un robot Thymio.“ 
Niveau avancé

Mercredi 10 mai, 14h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/robot-thymio

Conférence UPA : "Transformation des 
représentations de l'autisme et 
controverses"
https://openagenda.com/transition/events/conference-upa-
transformation-des-representations-de-lautisme-et-controverses

L’Université Populaire d’Arcueil organise des 
conférences débats portant sur des sujets de 
société. Les séances sont gratuites et ouvertes à 
tou.te.s (sans condition d’âge ou de diplôme).

Mardi 9 mai, 20h00

@ Mairie d'Arcueil - 10 avenue Paul DOUMER 
Arcueil

https://www.facebook.com/
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universitepopulairearcueil

Atelier couture
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
couture-1277098

Réservez vos cours de couture pour débuter ou 
vous perfectionner dans un ambiance conviviale. 
Venez apprendre a créer votre blousons

Samedi 6 mai, 14h00

@ 60 rue emile raspail - 60 avenue raspail gentilly

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-couture-
du-05-11-22
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Atelier sérigraphie
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
serigraphie-1414857

Chloé Listrat est une graphiste-sérigraphe qui 
travaille au sein du Collectif Figures Libres à Arcueil.

Samedi 6 mai, 14h00

@ 60 rue emile raspail - 60 avenue raspail gentilly

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/ateliers-
serigraphie-du-15-10-22

Atelier serigraphie
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
serigraphie-1708834

Chloé Listrat est une graphiste- sérigraphe qui 
travaille au sein du Collectif Figures Libres à Arcueil.

Samedi 6 mai, 14h00

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/ateliers-
serigraphie-du-15-10-22

Atelier couture
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
couture-6027299

Réservez vos cours de couture pour débuter ou 
vous perfectionner dans un ambiance 
conviviale.         06/05/2023 : Customiser un pull ou 
un tee-shirt.

Samedi 6 mai, 14h00

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-couture-2

Café-emploi
https://openagenda.com/transition/events/cafe-emploi-3402369

Un rendez-vous en bas de chez vous ! 
Venez nous rencontrer le mercredi 1er mars à la 
Maison du Projet d’Arcueil !

Mercredi 3 mai, 16h00

@ Centre socio-culturel Lamartine - square 
lamartine cachan

Atelier couture
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
couture-9008731

Réservez vos cours de couture pour débuter ou 
vous perfectionner dans un ambiance conviviale.    
03/05/2023 : Apprendre à réaliser un patron de 
base sur mesure.

Mercredi 3 mai, 14h00

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-couture-2

Réparons ensemble !
https://openagenda.com/transition/events/reparons-ensemble-

L'accorderie de Cachan propose un atelier

Samedi 29 avril, 09h30

@ CSC Lamartine - 4, square Lamartine Cité-
Jardins

Mots et mouvements - Table à Savoir-
Faire d'Anis Gras
https://openagenda.com/transition/events/mots-et-mouvements-
table-a-savoir-faire-danis-gras

La danseuse et chorégraphe Marie Schruoffeneger 
vous propose un temps d'échanges et découverte 
avec cette Table à Savoir-Faire organisée par Anis 
Gras - le lieu de l'Autre, Arcueil.

Jeudi 27 avril, 14h00

@ Anis Gras - 55, avenue Laplace Arcueil

Atelier nature "Découverte des plantes 
médicinales"
https://openagenda.com/transition/events/atelier-nature-
decouverte-des-plantes-medicinales

Profitez de cet atelier pour découvrir les plantes 
médicinales du jardin, leurs bienfaits et leurs 
utilisations au fil du temps.

Mercredi 26 avril, 15h00

@ Association La bouilloire - 175 avenue Aristide 
Briand 94230 Cachan
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Atelier Naturopathie
https://openagenda.com/transition/events/atelier-naturopathie

Ursula, naturopathe spécialisée en plantes 
sauvages, organise des ateliers de connaissance 
des plantes médicinales. Venez participer à ses 
ateliers à La Mine Gentilly !

Mardi 25 avril, 16h00

@ 60 rue emile raspail - 60 avenue raspail gentilly

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-
naturopathie

Conférence gesticulée "Le monde est un 
restaurant"
https://openagenda.com/transition/events/conference-
gesticulee-le-monde-est-un-restaurant

Conférence loufoque opportunément intitulée Le 
monde est un restaurant.

Samedi 22 avril, 20h15

@ Parc Raspail 94230 Cachan - Rue gallieni 94230 
cachan

Balade chantée autour de la Bièvre
https://openagenda.com/transition/events/balade-chantee-
autour-de-la-bievre

Marchez de l’aqueduc du Loing à l’aqueduc de la 
Vanne et découvrez le parcours caché de la Bièvre.

Samedi 22 avril, 14h30, 16h45

@ Parc Raspail 94230 Cachan - Rue gallieni 94230 
cachan

Conférence "Les Raspail et 
l'environnement"
https://openagenda.com/transition/events/conference-les-
raspail-et-lenvironnement

Découvrez la vie de la famille Raspail à Cachan, 
entre 1860 et 1900 !

Samedi 22 avril, 17h00

@ Hôtel de ville de Cachan - square de la libération 
94230 Cachan

https://www.helloasso.com/associations/cachan-en-
transition/evenements/conference-les-raspail-et-l-
environnement-le-jour-de-la-terre-2023

Ateliers fresque du climat & Inventons 
nos vies bas carbone
https://openagenda.com/transition/events/ateliers-fresque-du-
climat-and-inventons-nos-vies-bas-carbone

En alternance, les deux ateliers seront proposés au 
visiteurs du parc Raspail

Samedi 22 avril, 15h00

@ Parc Raspail 94230 Cachan - Rue gallieni 94230 
cachan

Exposition "Connexion Natur(elle)"
https://openagenda.com/transition/events/exposition-connexion-
naturelle

Venez découvrir des œuvres inspirées de la nature 
et échanger avec les artistes CatMat, Claire Beteille 
et Coline Simon sur leur travail (peinture, aquarelle 
et photographie).

Samedi 22 avril, 14h30

@ Maison Raspail - parc Raspail 94230 Cachan - 
Parc Raspail 94230 Cachan

Journée portes ouvertes des Jardins 
Partagés de Cachan
https://openagenda.com/transition/events/journee-portes-
ouvertes-des-jardins-partages-de-cachan

Dans le cadre du Jour de la terre 2023.

Samedi 22 avril, 10h30

@ Jardin de la Pitancerie - 44-46 avenue Léon 
Blum 94230 Cachan

https://jardinspartagesdecachan.jimdofree.com/

Conférence "Le climat, et moi, et moi, et 
moi"
https://openagenda.com/transition/events/conference-le-climat-
et-moi-et-moi-et-moi

Comprenez les causes et conséquences du 
changement climatique et découvrez comment 
vous pouvez agir à votre échelle.

Samedi 22 avril, 14h30

@ Hôtel de ville de Cachan - square de la libération 
94230 Cachan

https://www.helloasso.com/associations/cachan-en-
transition/evenements/conference-gratuite-le-climat-
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La fresque de la mobilité
https://openagenda.com/transition/events/la-fresque-de-la-
mobilite

Inspirée de la fresque du climat, la fresque de la 
mobilité est un atelier collaboratif de sensibilisation 
aux enjeux carbone de la mobilité des personnes.

Samedi 22 avril, 14h30

@ Parc Raspail 94230 Cachan - Rue gallieni 94230 
cachan

https://www.billetweb.fr/cachan-atelier-fresque-de-
la-mobilite

Plotter de découpe
https://openagenda.com/transition/events/plotter-de-decoupe

La marque c’est bien le style c’est mieux 
personnaliser votre ordinateur ou votre téléphone 
pour un style unique au fablab notre plotter de 
découpe vous attend !

Samedi 22 avril, 10h00

@ 60 rue emile raspail - 60 avenue raspail gentilly

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/plotter-de-
decoupe

Balade nocturne à la découverte des 
chauves-souris
https://openagenda.com/transition/events/balade-nocturne-a-la-
decouverte-des-chauves-souris

Partons à la découverte des seuls mammifères 
volants qui peuplent nos villes et nos campagnes.

Vendredi 21 avril, 20h00

@ Jardin Le vallon - Avenue cousin de Méricourt 
94230 Cachan

https://my.weezevent.com/balade-nocturne-a-la-
decouverte-des-chauves-souris

Ciné débat : La terre vue du coeur
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-la-terre-
vue-du-coeur-6534274

Pour le Jour de la Terre, Regards en transition vous 
propose une invitation à célébrer le vivant avec le 
film "La terre vue du coeur"

Vendredi 21 avril, 19h30

@ Cinéma Jean Vilar - 1 Rue Paul Signac Arcueil

Soirée jeux de société
https://openagenda.com/transition/events/soiree-jeux-de-
societe-8496826

Tous les jeudis soirs, venez profiter d’une soirée 
jeux de société à La Mine Arcueil !

16 mars - 20 avril, les jeudis

@ 74 avenue de la convention arcueil - 74 avenue 
de la convention

Thiais en transition - Avril 2023 - La 
biodiversité en ville
https://openagenda.com/transition/events/thiais-en-transition-
avril-2023-la-biodiversite-en-ville

Thiais en transition vous donne rendez-vous en 
avril sur le thème de la biodiversité en ville.

16 et 19 avril

@ Salle municipale La saussaie - 52 rue de la 
saussaie, 94340 Thiais

Salon du Bien Être, Bio & Thérapies de 
La Roche sur Foron
https://openagenda.com/transition/events/salon-du-bien-etre-
bio-and-therapies-de-la-roche-sur-foron-5010795

Zen, restons zen… grâce au Salon du Bien Être, 
Bio & ThérapiesCette 1ere édition du salon se 
tiendra au Parc Roche Expo du 14 au 16 Avril 2023 
à la Roche sur Foron.

14 - 16 avril

@ PARC ROCHE EXPO - 9, Rue des Centaures / 
74800 La Roche-sur-Foron

https://www.SalonBienEtreLaRoche.com

L’énergie : mythes et réalités au cœur 
de l’Anthropocène
https://openagenda.com/transition/events/lenergie-mythes-et-
realites-au-coeur-de-lanthropocene

Alexandre Le Tiec (Astrophysique, Observatoire de 
Paris)

Vendredi 14 avril, 19h30

@ Maison de l’Île-de-France, Cité universitaire 
internationale - 17 boulevard Jourdan, 75014 Paris
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Conférence UPA : "La sorcellerie 
européenne : réalités derrière le mythe"
https://openagenda.com/transition/events/conference-upa-la-
sorcellerie-europeenne-realites-derriere-le-mythe

L’Université Populaire d’Arcueil organise des 
conférences débats portant sur des sujets de 
société. Les séances sont gratuites et ouvertes à 
tou.te.s (sans condition d’âge ou de diplôme).

Mardi 11 avril, 20h00

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

https://www.facebook.com/
universitepopulairearcueil

Conférence UPA : "De l’extrême droite 
au pouvoir à la reconstruction 
démocratique : Le Brésil de 2023 à la 
lumière de l’histoire"
https://openagenda.com/transition/events/conference-upa-de-
lextreme-droite-au-pouvoir-a-la-reconstruction-democratique-le-
bresil-de-2023-a-la-lumiere-de-lhistoire

L’Université Populaire d’Arcueil organise des 
conférences débats portant sur des sujets de 
société. Les séances sont gratuites et ouvertes à 
tou.te.s (sans condition d’âge ou de diplôme).

Mardi 4 avril, 20h00

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

https://www.facebook.com/
universitepopulairearcueil

Animations ludiques, scientifiques, 
historiques et environnementales à la 
Maison Rapail samedi 1er avril !
https://openagenda.com/transition/events/animations-ludiques-
scientifiques-historiques-et-environnementales-a-la-maison-
rapail-samedi-1er-avril-

Animations proposées par le collectif Maison 
Raspail avec des associations partenaires

Samedi 1 avril, 15h00

@ Maison Raspail - Parc Raspail - 21 Rue Gallieni, 
94230 Cachan

Quelles limites physiques, 
environnementales et sociales à 
l’extraction des ressources minérales ?
https://openagenda.com/transition/events/quelles-limites-
physiques-environnementales-et-sociales-a-lextraction-des-
ressources-minerales

avec José Halloy (Physique, Univ. de Paris), Judith 
Pigneur (Génie industriel, NégaWatt), Claude le 
Gouill (sociologue, IRD). animateur : Mathieu 
Chassé (géologie et biochimie, Sorbonne 
université).

Jeudi 30 mars, 19h30

@ Académie du climat - 2 Place Baudoyer, 75004 
Paris

Réunion d'information et d'échanges
https://openagenda.com/transition/events/reunion-dinformation-
et-dechanges-7292886

Mieux connaître le projet d'épicerie coopérative et 
participative

Mercredi 29 mars, 19h30

@ Les Simones Tiers-Lieu pour Vivre Mieux - 17bis 
rue blanchard Bagneux

Réunion d'information et d'échanges
https://openagenda.com/transition/events/reunion-dinformation-
et-dechanges-3065193

Devenons Consomm'actrices et Consomm'acteurs !

Mercredi 29 mars, 19h00

@ Les Simones Tiers-Lieu pour Vivre Mieux - 17bis 
rue blanchard Bagneux

Découverte de la Bièvre
https://openagenda.com/transition/events/decouverte-de-la-
bievre

Venez découvrir l'histoire de la Bièvre et de la 
biodiversité qui l'entoure à l'aide de jeux et d'une 
balade nature le long de cette rivière.

Dimanche 26 mars, 09h00

@ Maison de l'environnement - 66, rue de la 
Division du Général Leclerc Arcueil

Tente de chantier - Performance 
pianistique
https://openagenda.com/transition/events/tente-de-chantier-
performance-pianistique

Semaine de performance pianistique avec les 
passants et passantes du centre commercial de La 
Vache Noire, Arcueil, avec des moments 
individuels prévus entre les spectateurs et l'artiste.

21 - 25 mars

@ Centre commercial de la Vache noire - Place de 
la Vache noire, Arcueil
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Après-midi Zéro déchet
https://openagenda.com/transition/events/apres-midi-zero-
dechet

Le 25 mars après-midi, Planète Interculturelle 
organise une après-midi Zéro Déchet avec les Amis 
de la Terre du Val de Bièvre, Les Petites Cantines 
Antony et Les Amis de la Bièvre.

Samedi 25 mars, 13h30

@ Espace La Fontaine, 105 avenue St Exupéry, 
92160 Antony - 105 avenue St Exupéry, 92160 
Antony

Activité forêt pour les tout-petits
https://openagenda.com/transition/events/activite-foret-pour-les-
tout-petits

A l'occasion de la Journée internationale des forêts, 
nous proposons aux plus jeunes de découvrir la 
forêt : observation, bricolage et ateliers.

Samedi 25 mars, 09h30

@ Maison de l'environnement - 66, rue de la 
Division du Général Leclerc Arcueil

Projection du film Terres Précieuses
https://openagenda.com/transition/events/projection-du-film-
terres-precieuses

Projection du film "Terres précieuses" à Antony le 
23 mars 20h

Jeudi 23 mars, 20h00

@ Espace Vasarely, 92160 Antony - Place des 
Anciens-Combattants-d’Afrique-du-Nord, 92160

Le cinéma dans l'assiette - Table à Lire 
d'Anis Gras
https://openagenda.com/transition/events/le-cinema-dans-
lassiette-table-a-lire-danis-gras

Découverte et échanges autour des arts à partir 
des créations qui s’élaborent à Anis Gras - le lieu 
de l'Autre, à Arcueil.

Jeudi 23 mars, 10h00

@ Anis Gras - 55, avenue Laplace Arcueil

Conférence/Débat UPA : La santé des 
femmes, comprendre les enjeux pour 
agir pour la santé de tous
https://openagenda.com/transition/events/conferencedebat-upa-
la-sante-des-femmes-comprendre-les-enjeux-pour-agir-pour-la-
sante-de-tous

L’Université Populaire d’Arcueil organise des 
conférences débats portant sur des sujets de 
société. Les séances sont gratuites et ouvertes à 
tou.te.s (sans condition d’âge ou de diplôme).

Mardi 21 mars, 20h00

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

https://www.facebook.com/
universitepopulairearcueil

Et si on recyclait nos déchets ?
https://openagenda.com/transition/events/et-si-on-recyclait-nos-
dechets

Dans le cadre de journée mondiale du recyclage, 
découvrez comment sont recyclés nos déchets. 
L'occasion de participer aussi à des jeux sur le tri, 
le recyclage et le compostage.

Dimanche 19 mars, 14h30

@ Maison de l'environnement - 66, rue de la 
Division du Général Leclerc Arcueil

Atelier flocage
https://openagenda.com/transition/events/atelier-flocage

Venez créer vos plus beaux stickers et customiser 
vos vêtements à l'effigie de vos personnages 
préférés de manga lors des après-midi MangaMine 
au FabLab La Mine Gentilly.

Samedi 18 mars, 16h00

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-flocage-de-
t-shirts-manga-mine?fbclid=IwAR2Xg7bBoaHmR9V
CMRT1ZGIF7B_S7WezAfTfYdBFiQEbjevJYxZAugt
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8FAM

Manga Mine : Tournoi de gaming Smash 
Bros
https://openagenda.com/transition/events/manga-mine-tournoi-
de-gaming-smash-bros

A l'occasion de Manga Mine, venez participer à 
notre tournoi de gaming gratuit Smash Bros sur 
Nintendo Switch ! 
Inscriptions recommandées via HelloAsso.

Samedi 18 mars, 14h30

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/tournoi-de-

https://openagenda.com/transition/events/manga-mine-tournoi-de-gaming-smash-bros
https://openagenda.com/transition/events/manga-mine-tournoi-de-gaming-smash-bros


gaming-smash-bros-sur-nintento-switch-pour-l-
evenement-manga-mine?fbclid=IwAR2VWBCccGM
d9gHZDIo9LuYcbiiYet9y3gWtY15UgMitDtir6AX7Wp
gUZ14
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Atelier brodeuse
https://openagenda.com/transition/events/atelier-brodeuse

Venez créer vos plus beaux stickers et customiser 
vos vêtements à l'effigie de vos personnages 
préférés de manga lors des après-midi MangaMine 
au FabLab La Mine Gentilly.

Samedi 18 mars, 15h00

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-brodeuse-
numerique-manga-mine?fbclid=IwAR3xMKpUdyClO
Spa2459MnmCUj3gC9_hH2fySOsp7jfUnb6eg3cVk
KGb-Ac

Atelier stickers
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
stickers-3954115

Venez créer vos plus beaux stickers et customiser 
vos vêtements à l'effigie de vos personnages 
préférés de manga lors des après-midi MangaMine 
au FabLab La Mine Gentilly.

Samedi 18 mars, 14h00

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F
%2Fwww.helloasso.com%2Fassociations
%2Fressourcerie-la-mine%2Fevenements
%2Fatelier-sticker-manga-mine%3Ffbclid%3DIwAR
0QgXDsHdPeRO0dpBJYK0GXdml0iyjTz4h9P2oli8
Qa1BgXvgNaOBGyhtk&h=AT2LEqPZwNZE1_BN9
B095B0Xd1_lrTxgeiclozY_pRXPVfSpa-spsXbMuH0
nGgfbvipeYAsdCqix61crwmTcAqZ7yC23aKgbnDbK
fxGh8al_hFvbOpsQVx2q5bCP1naIrrCZo3Xhwoq-
phGBh0irow

Atelier flocage
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
flocage-3466233

Faites des t-shirts à la mesure de la fin de vie de 
jeune fille/garçon de votre ami(e) avant qu’il ou elle 
ait la bague au doigt !

Samedi 18 mars, 10h00

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-
brodeuse-1?
fbclid=IwAR3fZbviPlqDbOz-0gyMioMLB5Fn6-
kin0X89ccX_-FUuMX9_wEDsQazzhU

Atelier sophrologie
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
sophrologie-7858922

La sophrologie est une méthode psychocorporelle 
inspirée de techniques orientales ( yoga, 
méditation, zen…), et orientales (relaxation, 
hypnose, visualisation…).

Samedi 18 mars, 10h00

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

Soirée ciné-débat "Mission 
régénération" (Kiss the ground) à 
Fontenay-aux-Roses
https://openagenda.com/transition/events/soiree-cine-debat-
mission-regeneration-kiss-the-ground-a-fontenay-aux-roses

Soirée coorganisée par l'association Fontenay 
Environnement et Transition en présence de Marc-
André Selosse biologiste spécialisé en botanique et 
mycologie.

Jeudi 16 mars, 20h30

@ Cinéma Le Scarron - 8 Avenue Dolivet 92260 
Fontenay-aux-roses

https://www.cinemalescarron.fr/cinema_le_scarron/
fiche.cfm/614453_mission_regeneration.html

Réunion d'information et d'échanges
https://openagenda.com/transition/events/reunion-dinformation-
et-dechanges-7642322

Connaître l'association Coqueli'Coop et son projet

Jeudi 16 mars, 20h00

@ MJC Fresnes - avenue du parc des sports- 
94260 FRESNES

Thiais en Transition - Mars 2023 - La 
fresque du numérique
https://openagenda.com/transition/events/thiais-en-transition-
mars-2023-la-fresque-du-numerique

Thiais en transition vous invite à participer à la 
fresque du numérique

12 et 15 mars

@ Salle municipale La Saussaie ou Grignon - thiais

Atelier "Semis en folie"
https://openagenda.com/transition/events/atelier-semis-en-folie

Avec l'arrivée des beaux jours, profitez de cet 
atelier en extérieur pour échanger sur le jardinage 
et réaliser diverses plantations.

Mercredi 15 mars, 15h00

@ Association La bouilloire - 175 avenue Aristide 
Briand 94230 Cachan

https://my.weezevent.com/semis-en-folie
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Conférence/Débat UPA : Quel avenir 
pour la jeunesse d’aujourd’hui ?
https://openagenda.com/transition/events/conferencedebat-upa-
quel-avenir-pour-la-jeunesse-daujourdhui

L’Université Populaire d’Arcueil organise des 
conférences débats portant sur des sujets de 
société. Les séances sont gratuites et ouvertes à 
tou.te.s (sans condition d’âge ou de diplôme).

Mardi 14 mars, 20h00

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

https://www.facebook.com/
universitepopulairearcueil

Bal Kreyol itinérant
https://openagenda.com/transition/events/bal-kreyol-
itinerant-6305349

Le Bal Kreyol Itinérant repasse par La Mine 
d'Arcueil et s'y installe une soirée par mois ! ???

Samedi 11 mars, 20h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Formation au greffage des arbres 
fruitiers
https://openagenda.com/transition/events/formation-au-
greffage-des-arbres-fruitiers

Apprenez à greffer les arbres fruitiers (pommes et 
poires) et repartez avec vos arbres greffés

Samedi 11 mars, 14h00

@ centre social APMV, Massy - 22 allée Albert 
Thomas 91300 Massy

https://haie-magique.org/produit/formation-au-
greffage-11-mars-2023

Atelier zéro-déchet
https://openagenda.com/transition/events/atelier-zero-
dechet-2894462

Ateliers pour apprendre à créer soi-même ses 
produits cosmétiques et ménagers, à base 
d’ingrédients naturels, respectueux de 
l’environnement.

Samedi 11 mars, 14h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F
%2Fwww.helloasso.com%2Fassociations
%2Fressourcerie-la-mine%2Fevenements
%2Fatelier-zero-dechet-5%3Ffbclid%3DIwAR31mt
WTx1g6YLH3Ba7I56SGa9Z2TcT0Q1hN84MqTvKv
YUZXj69AIUjd9GE&h=AT1aSMaXNuRqiNgwhAlKlf
SNC8fbQsuwWEufUWoz0KahnpWSR4IVMIeZpPY
M5bzNaQUXxJsbxuPHFztebRtSzpyW6wuTVBy2xS
otLx0iNyPyDJCI6e625AvNg3KpKhqFFdlDhZ0eBxL
4aYH8iUkN9Q

Atelier Inventons nos vies bas carbone
https://openagenda.com/transition/events/atelier-inventons-nos-
vies-bas-carbone-9013779

Un atelier ludique et collaboratif - A L'Hay-les-
Roses vendredi 10 mars 2023 à 20H15

Vendredi 10 mars, 20h00

@ Salle familiale du haut, 4 rue du 11 Novembre 
94240 L’HAŸ-LES-ROSES - 94240 L’HAŸ-LES-
ROSES

Atelier cosplay
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
cosplay-6741141

Dharshini, couturière professionnelle, vous donne 
des conseils pour élaborer le plus beau des 
costumes cosplay !

Mercredi 8 mars, 14h00

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F
%2Fwww.helloasso.com%2Fassociations
%2Fressourcerie-la-mine%2Fevenements
%2Fatelier-cosplay-3%3Ffbclid%3DIwAR0kstUA9MI
5uiotQccSgYD5bWCetJBqwYOCN2XO2f2hIqJFxUlj
_y6GNnE&h=AT1aSMaXNuRqiNgwhAlKlfSNC8fbQ
suwWEufUWoz0KahnpWSR4IVMIeZpPYM5bzNaQ
UXxJsbxuPHFztebRtSzpyW6wuTVBy2xSotLx0iNyP
yDJCI6e625AvNg3KpKhqFFdlDhZ0eBxL4aYH8iUk
N9Q

Plantation d'une haie sur le campus de 
l'école CentraleSupélec
https://openagenda.com/transition/events/plantation-dune-haie-
sur-le-campus-de-lecole-centralesupelec

Plantation à l'école CentraleSupélec

Samedi 4 mars, 10h00

@ Ecole Centralesupélec - https://goo.gl/maps/
G5z6U6PWSQADAS8c9

Atelier sérigraphie
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
serigraphie-1029471

Chloé Listrat est une graphiste- sérigraphe qui 
travaille au sein du Collectif Figures Libres à Arcueil.

Samedi 4 mars, 14h00

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F
%2Fwww.helloasso.com%2Fassociations
%2Fressourcerie-la-mine%2Fevenements
%2Fateliers-serigraphie-du-15-10-22%3Ffbclid
%3DIwAR1K3-Sa79SEZVbpNRUq2KiNOpmzydi_M
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1zlVffSrZ3xY3yrXrwXQGsWs80&h=AT1aSMaXNuR
qiNgwhAlKlfSNC8fbQsuwWEufUWoz0KahnpWSR4I
VMIeZpPYM5bzNaQUXxJsbxuPHFztebRtSzpyW6w
uTVBy2xSotLx0iNyPyDJCI6e625AvNg3KpKhqFFdl
DhZ0eBxL4aYH8iUkN9Q
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Atelier auto-réparation de vélo
https://openagenda.com/transition/events/atelier-auto-
reparation-de-velo-3077260

Ramenez vos vélos le temps de notre atelier d’auto 
réparation. 
Conseils techniques, échange et diagnostics sont 
au menu.

Samedi 4 mars, 14h00

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F
%2Fwww.helloasso.com%2Fassociations
%2Fressourcerie-la-mine%2Fevenements
%2Fatelier-auto-reparation-de-velo%3Ffbclid%3DIw
AR1kFKGWJZV5KgPBQ5Tc6YtRPsekjuXt_BXsood
g6MykkEUwgnubYEFzduY&h=AT1aSMaXNuRqiNg
whAlKlfSNC8fbQsuwWEufUWoz0KahnpWSR4IVMI
eZpPYM5bzNaQUXxJsbxuPHFztebRtSzpyW6wuTV
By2xSotLx0iNyPyDJCI6e625AvNg3KpKhqFFdlDhZ
0eBxL4aYH8iUkN9Q

Atelier sophrologie
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
sophrologie-6092112

La sophrologie est une méthode psychocorporelle 
inspirée de techniques orientales ( yoga, 
méditation, zen…), et orientales (relaxation, 
hypnose, visualisation…).

Samedi 4 mars, 10h00

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F
%2Fwww.helloasso.com%2Fassociations
%2Fressourcerie-la-mine%2Fevenements
%2Fatelier-sophrologie-du-01-02%3Ffbclid%3DIwA
R1B66x42jHWPsYFRWnbQYMQxlSD30ho9QKebN
3y1zEHawSKwtttXFyoucY&h=AT1aSMaXNuRqiNg
whAlKlfSNC8fbQsuwWEufUWoz0KahnpWSR4IVMI
eZpPYM5bzNaQUXxJsbxuPHFztebRtSzpyW6wuTV
By2xSotLx0iNyPyDJCI6e625AvNg3KpKhqFFdlDhZ
0eBxL4aYH8iUkN9Q

Contes nature pour les tout-petits
https://openagenda.com/transition/events/contes-nature-pour-
les-tout-petits

Venez écouter une histoire nature et vous évader 
au son des oiseaux et du vent. 
 
A partir de 3 ans

Vendredi 3 mars, 10h00

@ Maison de l'environnement - 66, rue de la 
Division du Général Leclerc Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUMktJSFc4NDNWNjRP
WU1EOTdHNlFMOTBVUyQlQCNjPTEkJUAjdD1n

Préparons le printemps : Jardinage de 
fin d'hiver
https://openagenda.com/transition/events/preparons-le-
printemps-jardinage-de-fin-dhiver

C’est maintenant qu’il faut préparer notre jardin 
pour le printemps. Nous vous proposons un atelier 
de préparation du jardin via des semis et 
plantations, activités et jeux sur le thème du jardin.

Jeudi 2 mars, 14h30

@ Maison de l'environnement - 66, rue de la 
Division du Général Leclerc Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpURFBEUkk1MEc3R1RX
SjlRUFBMN0NYRDBRNiQlQCNjPTEkJUAjdD1nLe dérèglement climatique - Kézako ?

https://openagenda.com/transition/events/le-dereglement-
climatique-kezako

Parlons climat, dérèglement climatique, et 
échangeons ensemble sur les causes et possibles 
solutions à mettre en place.

Mercredi 1 mars, 14h30

@ Maison de l'environnement - 66, rue de la 
Division du Général Leclerc Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUNEhHRVExQUNJRVB
MR0dPWjJEUkFNUklaWSQlQCNjPTEkJUAjdD1n

Atelier couture
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
couture-8817407

Réservez vos cours de couture pour débuter ou 
vous perfectionner dans un ambiance conviviale.

Mercredi 1 mars, 14h00

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F
%2Fwww.helloasso.com%2Fassociations
%2Fressourcerie-la-mine%2Fevenements
%2Fatelier-couture-2%3Ffbclid%3DIwAR2nz7zDYK
uT6FUbqBYeweGJt5vi1RI6eNVLatkKKkjXumpUFbn
y-NDtRco&h=AT1aSMaXNuRqiNgwhAlKlfSNC8fbQ
suwWEufUWoz0KahnpWSR4IVMIeZpPYM5bzNaQ
UXxJsbxuPHFztebRtSzpyW6wuTVBy2xSotLx0iNyP
yDJCI6e625AvNg3KpKhqFFdlDhZ0eBxL4aYH8iUk
N9Q

Un abri pour les chauves-souris
https://openagenda.com/transition/events/un-abri-pour-les-
chauves-souris

Elles voient avec leurs oreilles et volent avec leurs 
mains...petits mammifères qui se cachent la 
journée dans des endroits calmes et sombres, c’est 
la chauve souris.

Dimanche 26 février, 14h30

@ Maison de l'environnement - 66, rue de la 
Division du Général Leclerc Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpURU1UN1FOMExDQzky
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MTBWQlA4MjBDQkNZNSQlQCNjPTEkJUAjdD1n

Jazz Club
https://openagenda.com/transition/events/jazz-club-7240957

Venez assistez au concert ce Samedi 25 février à 
la Mine d'Arcueil.

Samedi 25 février, 19h30

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110
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Réseau de la transition

Retouches de vêtements par Saroj
https://openagenda.com/transition/events/retouches-de-
vetements-par-saroj

Chaque mercredi et chaque samedi de 13h00 à 
17h30, Saroj retouche tous vos vêtements à La 
Mine Arcueil !

Samedi 25 février, 13h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

L’urgence climatique, des signes qui ne 
trompent pas…
https://openagenda.com/transition/events/lurgence-climatique-
des-signes-qui-ne-trompent-pas

Urgence climatique

Vendredi 24 février, 19h30

@ MJC de Saint-Chamond - 2a avenue de la 
libération 42400 saint-chamond

Chiner Concert
https://openagenda.com/transition/events/chiner-
concert-4272889

Ce vendredi 24 février 2023, venez profiter du 
Chiner Concert à la Mine d’Arcueil de 19h30 à 
22h30 !

Vendredi 24 février, 19h30

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Les plumes des oiseaux
https://openagenda.com/transition/events/les-plumes-des-
oiseaux

Comment vole un oiseau ? De quoi est faite une 
plume ? De quel oiseau vient-elle ? Menons 
l’enquête en comparant les indices et en suivant 
leurs traces.

Vendredi 24 février, 14h30

@ Maison de l'environnement - 66, rue de la 
Division du Général Leclerc Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUQkFHTEFWVVNKQ0o
yR1RWNUNZUktSVUwwVyQlQCNjPTEkJUAjdD1n

Salle de bain zéro-déchet
https://openagenda.com/transition/events/salle-de-bain-zero-
dechet-8538831

Découverte d’alternatives aux produits usuels avec 
moins d’emballage et fabrication d’un produit à 
récurer pour une salle de bain zéro déchet.

Jeudi 23 février, 14h30

@ Maison de l'environnement - 66, rue de la 
Division du Général Leclerc Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpURTlKQ05HUjlCRUUyR
DFLRko5Rlg0QjdJRiQlQCNjPTEkJUAjdD1n

Manga-Mine
https://openagenda.com/transition/events/mangam-mine

Manga Mine, c’est notre après-midi festive 
consacrée à la culture japonaise. Ça se passe 
chaque 3ème samedi du mois de 13h30 à 19h !

Samedi 18 février, 13h30

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

Vente flash de DVD
https://openagenda.com/transition/events/vente-flash-de-dvd

Ce samedi 18 février, venez profiter de notre Vente 
Flash de DVD en tous genres !

Samedi 18 février, 11h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Le Carnet de voyage
https://openagenda.com/transition/events/le-carnet-de-
voyage-5342027

Stage pratique court sur l'élaboration d'un carnet de 
voyage

Samedi 18 février, 10h00

@ salle Marcel Paul - 17 rue Raymond Lefèbvre 
Gentilly 94250
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La Fresque du Numérique
https://openagenda.com/transition/events/la-fresque-du-
numerique-4763091

Le Collectif pour une Transition Citoyenne organise 
un atelier Fresque du Numérique le 17 février à St-
Étienne

Vendredi 17 février, 17h30

@ Bar de l'Aube - 61 Rue Antoine Durafour, (place 
St Roch) à Saint-Étienne.

Atelier cosplay
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
cosplay-643805

Dharshini, couturière professionnelle, vous donne 
des conseils pour élaborer le plus beau des 
costumes cosplay !

Mercredi 15 février, 14h00

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

http://www.helloasso.com/associations/ressourcerie-
la-mine/evenements/atelier-cosplay-3

A la découverte des oiseaux du parc 
Raspail
https://openagenda.com/transition/events/a-la-decouverte-des-
oiseaux-du-parc-raspail

Partons à la découverte des oiseaux qui peuplent le 
parc Raspail. Observations et discussions seront à 
l'honneur de cette balade hivernale.

Mercredi 15 février, 15h00

@ L'Orangerie - 15, rue Gallieni, 94230 Cachan

Conférence/Débat UPA : L’histoire des 
associations et des libertés associatives
https://openagenda.com/transition/events/conferencedebat-upa-
lhistoire-des-associations-et-des-libertes-associatives

L’Université Populaire d’Arcueil organise des 
conférences débats portant sur des sujets de 
société. Les séances sont gratuites et ouvertes à 
tou.te.s (sans condition d’âge ou de diplôme).

Mardi 14 février, 20h00

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

https://www.facebook.com/
universitepopulairearcueil

Ateliers zéro déchet
https://openagenda.com/transition/events/ateliers-zero-
dechet-4550978

Ateliers pour apprendre à créer soi-même ses 
produits cosmétiques et ménagers, à base 
d’ingrédients naturels, respectueux de 
l’environnement.

Samedi 11 février, 14h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

http://www.helloasso.com/associations/ressourcerie-
la-mine/evenements/atelier-zero-dechet-5

8° Troc de graines
https://openagenda.com/transition/events/8-troc-de-graines

troc , échange de graines et semences

Samedi 11 février, 10h00

@ La Maison des Solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94 110 Arcueil

Atelier découverte de la Sophrologie
https://openagenda.com/transition/events/atelier-decouverte-de-
la-sophrologie-8755893

La sophrologie est une méthode psychocorporelle 
inspirée de techniques orientales ( yoga, 
méditation, zen…), et orientales (relaxation, 
hypnose, visualisation…)

Samedi 11 février, 10h00

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

http://www.helloasso.com/associations/ressourcerie-
la-mine/evenements/atelier-sophrologie-du-01-02

Atelier cosplay
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
cosplay-7268788

Dharshini, couturière professionnelle, vous donne 
des conseils pour élaborer le plus beau des 
costumes cosplay !

Mercredi 8 février, 14h00

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

http://www.helloasso.com/associations/ressourcerie-
la-mine/evenements/atelier-cosplay-3
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Atelier Découpe laser
https://openagenda.com/transition/events/atelier-decoupe-laser

Je fais ma carte de saint valentin à la découpe laser

Mercredi 8 février, 14h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

http://www.helloasso.com/associations/ressourcerie-
la-mine/evenements/atelier-decoupe-laser-2

Conférence/Débat UPA : Le monde 
désorienté
https://openagenda.com/transition/events/conferencedebat-upa-
le-monde-desoriente

L’Université Populaire d’Arcueil organise des 
conférences débats portant sur des sujets de 
société. Les séances sont gratuites et ouvertes à 
tou.te.s (sans condition d’âge ou de diplôme).

Mardi 7 février, 20h00

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

https://www.facebook.com/
universitepopulairearcueil

Soirée DJ Set
https://openagenda.com/transition/events/soiree-dj-set

Samedi 4 février, venez découvrir le DJ set de La 
Mine !

Samedi 4 février, 19h30

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Concert NNBP
https://openagenda.com/transition/events/concert-nnbp

Concert NNBP

Samedi 4 février, 19h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Atelier auto-réparation de vélo
https://openagenda.com/transition/events/atelier-auto-
reparation-de-velo-5145001

Ramenez vos vélos le temps de notre atelier d’auto 
réparation. 
Conseils techniques, échange et diagnostics sont 
au menu.

Samedi 4 février, 14h00

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

http://www.helloasso.com/associations/ressourcerie-
la-mine/evenements/atelier-auto-reparation-de-velo

Atelier couture
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
couture-2342216

Réservez vos cours de couture pour débuter ou 
vous perfectionner dans un ambiance conviviale.

Samedi 4 février, 14h00

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

Atelier découverte de la Sophrologie
https://openagenda.com/transition/events/atelier-decouverte-de-
la-sophrologie-2878079

La sophrologie est une méthode psychocorporelle 
inspirée de techniques orientales ( yoga, 
méditation, zen…), et orientales (relaxation, 
hypnose, visualisation…).

Samedi 4 février, 10h00

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

http://www.helloasso.com/associations/ressourcerie-
la-mine/evenements/atelier-sophrologie-du-01-02

Conférence Dégustation Légumineuses
https://openagenda.com/transition/events/conference-
degustation-legumineuses

Les Amis de la Terre Val de Bièvre invitent Gilles 
Daveau qui il présentera les nombreux atouts des 
légumineuses !

Jeudi 2 février, 19h45

@ Salle Henri Lasson - Place du Marché 92260 
Antony

https://urlpetite.net/?inscription
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Soirée jeux de société
https://openagenda.com/transition/events/soiree-jeux-de-
societe-8592913

Tous les jeudis soirs, venez profiter d’une soirée 
jeux de société à La Mine Arcueil !

Jeudi 2 février, 18h30

@ 74 avenue de la convention arcueil - 74 avenue 
de la convention

Ciné-débat "Tu nourriras le monde"
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-tu-
nourriras-le-monde

Projection d'un film sur l'histoire de l'agriculture 
intensive, suivie d'un débat avec un agriculture, à 
Cachan au cinéma La Pléiade.

Samedi 28 janvier, 16h00

@ Cinéma La Pléiade - 12 Avenue Cousin de 
Méricourt, Cachan

Atelier Sérigraphique
https://openagenda.com/transition/events/atelier-serigraphique

Chloé Listrat est une graphiste- sérigraphe qui 
travaille au sein du Collectif Figures Libres à Arcueil.

Samedi 28 janvier, 14h00

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

[EXPOSITION] Olivier Giner - Hôtel de 
ville de Toulouse - Capitole
https://openagenda.com/transition/events/exposition-olivier-
giner-mairie-de-toulouse-capitole

Tamanoir et papillon, grizzly et poisson, gorille roi 
de la banane, animaux et autres chimères revisités. 
Oiseaux drôles et colorés, Décors imaginaires et 
oniriques

3 - 27 janvier

@ mairie de toulouse - Capitole

Conférence/Débat UPA : Ces animaux 
extraordinaires nous inspirent !
https://openagenda.com/transition/events/conferencedebat-upa-
ces-animaux-extraordinaires-nous-inspirent-

L’Université Populaire d’Arcueil organise des 
conférences débats portant sur des sujets de 
société. Les séances sont gratuites et ouvertes à 
tou.te.s (sans condition d’âge ou de diplôme).

Mardi 24 janvier, 20h00

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

https://www.facebook.com/
universitepopulairearcueil

Impacts du numérique: conférence 
interactive de Clément Reynaud
https://openagenda.com/transition/events/impacts-du-
numerique-conference-interactive-de-clement-reynaud

Intervenant : Clément Reynaud Directeur Général 
du Projet Celsius

Mardi 24 janvier, 18h00

@ Maison du Projet - 10 Rue Louis Braille, 42000 
Saint-Étienne

Bal Rock
https://openagenda.com/transition/events/bal-rock-5115710

Un rendez-vous mensuel pour se rencontrer et faire 
une bonne action. 
Vous pouvez tricoter sur place ou venir récupérer 
de quoi tricoter chez vous et nous rapporter vos 
créations le mois suivant !

Samedi 21 janvier, 19h30

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

Manga-Mine
https://openagenda.com/transition/events/manga-mine-8240168

Venez participer à nos après-midis Manga Mine ! 
Plongez dans la culture japonaise avec de 
nombreuses activités

Samedi 21 janvier, 13h30

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly
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Atelier tricot Solidaire
https://openagenda.com/transition/events/atelier-tricot-
solidaire-4866756

La céramiste Teresa Timmermans vous apprendra 
différentes techniques de modelage et de décors 
pour réaliser vos créations.

Samedi 21 janvier, 16h00

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

Atelier Céramique
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
ceramique-6786336

La Mine vous propose de découvrir l’art de la 
céramique et expérimenter différentes techniques 
pour réaliser tous types de créations : vaisselle, 
sculptures, objets de décorations.

Samedi 21 janvier, 14h00

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

Thiais en Transition - Janvier 2023 - La 
fresque de la renaissance écologique
https://openagenda.com/transition/events/thiais-en-transition-
janvier-2023-la-fresque-de-la-renaissance-ecologique

Venez imaginer ensemble un nouveau lendemain 
en participant à un atelier de la fresque de la 
renaissance écologique!

18 et 21 janvier

@ Salle municipale La Saussaie ou Grignon - thiais

Un repas pour la caisse sociale de 
l'alimentation !
https://openagenda.com/transition/events/un-repas-pour-la-
caisse-sociale-de-lalimentation-

Une caisse sociale de l’alimentation .... pour une 
alimentation de qualité pour tou·tes

Vendredi 20 janvier, 18h00

@ LA FABULEUSE CANTINE - 1 rue Claudius 
Ravachol 42000 SAINT-ETIENNE

Atelier Cosplay
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
cosplay-2685039

Dharshini, couturière professionnelle, vous donne 
des conseils pour élaborer le plus beau des 
costumes cosplay !

Mercredi 18 janvier, 14h00

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

Conférence/Débat UPA : L’islam et la 
science : en finir avec les compromis
https://openagenda.com/transition/events/conferencedebat-upa-
lislam-et-la-science-en-finir-avec-les-compromis

L’Université Populaire d’Arcueil organise des 
conférences débats portant sur des sujets de 
société. Les séances sont gratuites et ouvertes à 
tou.te.s (sans condition d’âge ou de diplôme).

Mardi 17 janvier, 20h00

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

https://www.facebook.com/
universitepopulairearcueil

Bal Kreyol
https://openagenda.com/transition/events/bal-kreyol-5184903

Le Bal Kreyol Itinérant repasse par La Mine de 
Gentilly le 14 Janvier prochain et s'y installe une 
soirée par mois !

Samedi 14 janvier, 20h00

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

Ciné-débat "La révolte des femmes de 
ménages" à Chevilly
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-la-revolte-
des-femmes-de-menages-a-chevilly

Ciné-débat gratuit autour d'une lutte sociale avec la 
nouvelle députée Rachel Kéké

Samedi 14 janvier, 20h00

@ Théâtre André Malraux - 102 avenue du Général 
de Gaulle 94550 Chevilly-Larue
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Atelier Broderie
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
broderie-1158010

Atelier Broderie Bretonne

Samedi 14 janvier, 14h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Atelier Zéro déchet
https://openagenda.com/transition/events/atelier-zero-
dechet-4831852

Ateliers pour apprendre à créer soi-même ses 
produits cosmétiques et ménagers, à base 
d’ingrédients naturels, respectueux de 
l’environnement.

Samedi 14 janvier, 14h00

@ 74 avenue de la convention arcueil - 74 avenue 
de la convention

http://www.helloasso.com/associations/ressourcerie-
la-mine/evenements/atelier-zero-dechet-5

Café Emplois
https://openagenda.com/transition/events/cafe-emplois

Mercredi 11 Janvier nous organisons un Café 
Emplois, l'occasion pour vous de découvrir les 
offres d'emplois de La Mine.

Mercredi 11 janvier, 16h00

@ Lamartine - Sq. Lamartine, 94230 Cachan

https://ressourcerie-la-mine.com/cafe-emploi-3/

Conférence/Débat UPA : Enjeux et 
contradictions des politiques du 
logement en France
https://openagenda.com/transition/events/conferencedebat-upa-
enjeux-et-contradictions-des-politiques-du-logement-en-france

L’Université Populaire d’Arcueil organise des 
conférences débats portant sur des sujets de 
société. Les séances sont gratuites et ouvertes à 
tou.te.s (sans condition d’âge ou de diplôme).

Mardi 10 janvier, 20h00

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

https://www.facebook.com/
universitepopulairearcueil

Concert de Wilfrid Durand Trio Jazz
https://openagenda.com/transition/events/concert-de-wilfrid-
durand-trio-jazz

Venez assister au concert du Wilfrid Durand et son 
groupe !

Vendredi 6 janvier, 19h30

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

- ATELIER BE - FABLAB -
https://openagenda.com/transition/events/-atelier-be-
fablab--8938370

Proposé par Bagneux environnement

7 - 31 décembre 2022

@ Atelier BE - 5 Allee du Poitou  92220 Bagneux  
France

Découverte d'un magasin coopératif et 
participatif
https://openagenda.com/transition/events/decouverte-dun-
magasin-cooperatif-et-participatif

Visite guidée et échange avec des coopérateurs et 
des coopératrices

1 octobre - 31 décembre 2022, les samedis

@ Coquelicoop - 43 rue Emile Zola 94260 Fresnes

Réunion d'information habitat participatif
https://openagenda.com/transition/events/reunion-dinformation-
habitat-participatif-6731651

Présentation des logements familiaux disponibles à 
l’acquisition dans le quartier pavillonnaire Les 
Graviers. 
Proche nature et transports.

Mardi 27 décembre 2022, 19h15

@ la Halle des Graviers - 41 rue Jean Jaurès 
91300 Massy
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Réseau de la transition

Animation : Plantations, fauche tardive 
et vin chaud !
https://openagenda.com/transition/events/animation-plantations-
fauche-tardive-et-vin-chaud-

Animation : Plantations, fauche tardive et vin 
chaud !

Dimanche 18 décembre 2022, 14h00

@ Gentilly Association Agiv - Rue de la Paix, 
Gentilly

Chantiers participatifs
https://openagenda.com/transition/events/chantiers-
participatifs-5770526

Proposé par CCL18

17 et 18 décembre 2022

@ ZACLAY - RD36, saclay

Marché de noel
https://openagenda.com/transition/events/marche-de-
noel-3779222

[Marché de Noël Artisanal]

Samedi 17 décembre 2022, 11h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

SÏANA'S Music
https://openagenda.com/transition/events/sianas-music

Je suis SÏANA 's music, chanteuse,  autrice, 
compositrice,  interprète.

Samedi 17 décembre 2022, 15h45

@ 74 avenue de la convention arcueil - 74 avenue 
de la convention

Thiais en Transition - Décembre 2022 - 
Sobriété et efficacité énergétique
https://openagenda.com/transition/events/thiais-en-transition-
decembre-2022-sobriete-et-efficacite-energetique

Thiais en transition vous  propose d'échanger sur 
des conseils simples à mettre en œuvre pour plus  
de sobriété et d'efficacité énergétique à la maison

14 et 17 décembre 2022

@ Salle municipale La Saussaie ou Grignon - thiais

Atelier Caraïbe
https://openagenda.com/transition/events/atelier-caraibe

Venez découvrir l’atelier caraïbes qui évolue à 
l’EDIM. 
 
Au cours de cette soirée le bar et la restauration 
sont ouverts !

Vendredi 16 décembre 2022, 19h30

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

https://ressourcerie-la-mine.com/concert-de-latelier-
caraibes-edim/

Arpentage du livre : "Citoyens de terre 
contre état de fer"
https://openagenda.com/transition/events/arpentage-du-livre-
citoyens-de-terre-contre-etat-de-fer

Proposé par CCL18

Mercredi 14 décembre 2022, 19h00

@ ZACLAY - RD36, saclay

Annulé - reporté en janvier. Chantier 
participatif de plantation d'arbres
https://openagenda.com/transition/events/chantier-participatif-
de-plantation-darbres

Proposé par le budget participatif de Bagneux

Mercredi 14 décembre 2022, 10h00

@ Talus Parc robespierre - 121 rue de Verdun, 
92220
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Réseau de la transition

Pléniaire mensuelle du collectif
https://openagenda.com/transition/events/pleniaire-mensuelle-
du-collectif

Proposé par CCL18

Dimanche 11 décembre 2022, 15h00

@ Salle des Foulons à Villebon - Résidence des 
Foulons, 91140 Villebon-sur-Yvette

Les ateliers de la maison de 
l'environnement et de la bièvre
https://openagenda.com/transition/events/les-ateliers-de-la-
maison-de-lenvironnement-et-de-la-bievre

Proposé par la maison de l'environnement

7 - 11 décembre 2022

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Bal rock
https://openagenda.com/transition/events/bal-rock

événement gratuit tous les 3ème samedis du mois

Samedi 10 décembre 2022, 19h30

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

bal kreyol
https://openagenda.com/transition/events/bal-kreyol-2192557

Le Bal Kreyol Itinérant repasse par La Mine de 
Gentilly le 12 novembre prochain et s'y installe une 
soirée par mois !

Samedi 10 décembre 2022, 19h30

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

Manga Mine #3
https://openagenda.com/transition/events/manga-mine-3

Manga Mine

Samedi 10 décembre 2022, 13h30

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-cuisine-
daifuku-mochi

Atelier céramique
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
ceramique-723104

La Mine vous propose de découvrir l’art de la 
céramique et expérimenter différentes techniques 
pour réaliser tous types de créations : vaisselle, 
sculptures, objets de décorations.

8 octobre - 10 décembre 2022, les samedis

@ 60 rue emile raspail - 60 avenue raspail gentilly

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/ateliers-
ceramique

La Petite Ressourcerie
https://openagenda.com/transition/events/la-petite-ressourcerie

Proposé par Bagneux Environnement

Samedi 10 décembre 2022, 13h00

@ La PIerre Plate, près de la piscine et du métro 
Lucie Aubrac - 12 rue Claude Debussy 92220 
Bagneux

Atelier Sophrologie
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
sophrologie-57624

La sophrologie est une méthode psycho-corporelle 
inspirée de techniques orientales et orientales. Elle 
permet de prendre conscience de ses potentiels et 
capacités.

1 octobre - 10 décembre 2022, les samedis

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-
sophrologie-du-01-10-22
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Réseau de la transition

Les Rencontres de l'Amap les paniers 
d'Arcueil
https://openagenda.com/transition/events/les-rencontres-de-
lamap-les-paniers-darcueil

Proposé par l'Amap les paniers d'Arcueil

22 septembre - 8 décembre 2022, les jeudis

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

CONFÉRENCE "POURQUOI ET 
COMMENT NOUS DEVONS PROTÉGER 
LES GLACIERS ?"
https://openagenda.com/transition/events/conference-pourquoi-
et-comment-nous-devons-proteger-les-glaciers-

Conférence de Jean-Baptiste Bosson

Jeudi 8 décembre 2022, 18h00

@ Maison internationale des associations - Rue 
des Savoises 15, 1205 Genève

Les ateliers du jardin partagé de la 
Maison Des Solidarités
https://openagenda.com/transition/events/les-ateliers-du-jardin-
partage-de-la-maison-des-solidarites

Proposé par la Maison Des Solidarités

9 novembre - 7 décembre 2022, les mercredis

@ La Maison des Solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94 110 Arcueil

Accueil ça diffuse ! Entraide Collective
https://openagenda.com/transition/events/accueil-ca-diffuse-
entraide-collective

Proposé par la Maison Des Solidarités

Mercredi 7 décembre 2022, 10h00

@ La Maison des Solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94 110 Arcueil

Atelier : Pain Bio
https://openagenda.com/transition/events/atelier-pain-bio

Proposé par la maison de l'environnement

Dimanche 4 décembre 2022, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUOFNEQ0hLRzlaWEgz
RUdJNk5ESUxMTjY4NiQlQCNjPTEkJUAjdD1n

Ateliers participatifs au Jardin des 
Lumière : Construction d'un hôtel et des 
talus à insectes
https://openagenda.com/transition/events/ateliers-participatifs-
au-jardin-des-lumiere-construction-dun-hotel-et-des-talus-a-
insectes

Proposé par le jardin des Lumière et l'hébergerie

3 et 4 décembre 2022

@ Jardin des Lumière - rue des pichets, bagneux

Atelier :Landart
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
landart-8689668

Proposé par la maison de l'environnement

Dimanche 4 décembre 2022, 09h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUQ1Y0TkNDTktaVUVQ
UVFFMkFXNldUSVBRVyQlQCNjPTEkJUAjdD1n

Vente Flash Bô livres
https://openagenda.com/transition/events/vente-flash-bo-livres

Venez Commencez vos achats de NOËL à La Mine 
lors de cette vente flash de Bô livres organisée par 
nos bénévoles.

Samedi 3 décembre 2022, 11h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110
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Soirée Rap
https://openagenda.com/transition/events/soiree-rap-1709762

La Mine vous propose une soirée Rap pour 
découvrir ou re-découvrir de jeune talent !

Vendredi 2 décembre 2022, 19h30

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Les cyberviolences, qu'est-ce que c'est?
https://openagenda.com/transition/events/les-cyberviolences-
quest-ce-que-cest

Proposé par la MDS et Femmes Solidaires

Vendredi 2 décembre 2022, 19h00

@ La Maison des Solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94 110 Arcueil

Décorations de Noël
https://openagenda.com/transition/events/decorations-de-
noel-9415611

Fabrication de décorations de Noël avec des 
matériaux naturels et de récupération.

Mercredi 30 novembre 2022, 16h00

@ Association La Bouilloire - 175 avenue Aristide 
Briand 94230 Cachan

https://my.weezevent.com/decorations-de-noel

Le déréglement climatique - Kézako
https://openagenda.com/transition/events/le-changement-
climatique-5950850

Proposé par la maison de l'environnement

Mercredi 30 novembre 2022, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUNUtPWkRLRzdGRklH
QkxaMzdBMTJRUVlISyQlQCNjPTEkJUAjdD1n

Réunion d'information habitat participatif
https://openagenda.com/transition/events/reunion-dinformation-
habitat-participatif-2079963

Présentation des logements familiaux disponibles à 
l’acquisition dans le quartier pavillonnaire Les 
Graviers. 
Proche nature et transports.

Mardi 29 novembre 2022, 19h15

@ la Halle des Graviers - 41 rue Jean Jaurès 
91300 Massy

MIRABAL
https://openagenda.com/transition/events/mirabal

Proposé par la MDS

Dimanche 27 novembre 2022, 10h00

@ La Maison des Solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94 110 Arcueil

Chantiers participatifs : Rangement & 
feu de bois
https://openagenda.com/transition/events/chantiers-participatifs-
rangement-and-feu-de-bois

Proposé par ZACLAY

26 et 27 novembre 2022

@ ZACLAY - RD36, saclay

Atelier : Recup Party
https://openagenda.com/transition/events/atelier-recup-party

Proposé par la maison de l'environnement

Dimanche 27 novembre 2022, 10h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil
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Atelier récup'végétale dimanche 27 
novembre Jardin Optimiste
https://openagenda.com/transition/events/atelier-recupvegetale-
dimanche-27-novembre-jardin-optimiste

Proposé par l'hébergerie

Dimanche 27 novembre 2022, 15h00

@ l'Hébergerie - 7 impasse Édouard Branly 92220 
Bagneux

Atelier : Instruments de musique
https://openagenda.com/transition/events/atelier-instruments-
de-musique

Proposé par la maison de l'environnement

Dimanche 27 novembre 2022, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUQ1RZQ0szQUpGTVR
GUkFCWTVBVjE4UE9PSSQlQCNjPTEkJUAjdD1n

Jazz à La Mine: Cookin'With Byrd & 
Pearson
https://openagenda.com/transition/events/jazz-a-la-mine-
cookinwith-byrd-and-pearson

Nous organison une soirée Jazz pour rendre 
hommage à Donald Byrd et Duke Pearson

Samedi 26 novembre 2022, 21h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Regardons les étoiles ensemble
https://openagenda.com/transition/events/regardons-les-etoiles-
ensemble

Proposé par BLR en transition

Samedi 26 novembre 2022, 18h00

@ 26 rue jean Roger Thorelle 92340 bourg la reine 
- 26 rue jean Roger Thorelle 92340 bourg la reine

Conférence-débat : Ligne 18 ou Ligne 
1.8°C
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-
ligne-18-ou-ligne-18c

Proposé par Zaclay et Extension Rebellion

Samedi 26 novembre 2022, 17h00

@ ZACLAY - RD36, saclay

Collecte alimentaire
https://openagenda.com/transition/events/collecte-
alimentaire-4503218

Proposé par l'éclaircie

25 et 26 novembre 2022

@ Centre commercial de la Vache noire - Place de 
la Vache noire, Arcueil

Manga Mine #2
https://openagenda.com/transition/events/manga-mine-2

Venez participer à nos après-midis Manga Mine #2!

Samedi 26 novembre 2022, 13h30

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

Atelier tricot solidaire
https://openagenda.com/transition/events/atelier-tricot-solidaire

Si vous êtes tricoteuse ou tricoteur et que vous 
souhaitez donner un peu de votre temps lors de 
nos ateliers tricots, nous vous attendons !

Samedi 26 novembre 2022, 16h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110
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Réseau de la transition

Réemployades #3
https://openagenda.com/transition/events/reemployades-3

Portes ouvertes automnales des métiers de la Mine 
à l’aide de captations audios et de scan QR code.

Samedi 26 novembre 2022, 11h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Ressourcerie éphémère à Bagneux
https://openagenda.com/transition/events/ressourcerie-
ephemere-a-bagneux

Ressourcerie éphémère une fois par mois et 
ateliers gratuits l'après-midi

11 juin - 26 novembre 2022, les samedis

@ La PIerre Plate, près de la piscine et du métro 
Lucie Aubrac - 12 rue Claude Debussy 92220 
Bagneux

Animations Maison Raspail 26 novembre
https://openagenda.com/transition/events/animations-maison-
raspail-26-novembre

Le collectif Maison Raspail vous invite à trois 
évènements : une fresque des déchets, un atelier 
de construction de jeux avec des matériaux 
recyclés, et des vistes de l'exposition et du musée 
Raspail

Samedi 26 novembre 2022, 14h00

@ Maison Raspail - Parc Raspail - 21 Rue Gallieni, 
94230 Cachan

Plantations d'automne
https://openagenda.com/transition/events/plantations-
dautomne-4231471

Atelier de plantations automnales au jardin 
pédagogique de l'association.

Samedi 26 novembre 2022, 10h00

@ Association La Bouilloire - 175 avenue Aristide 
Briand 94230 Cachan

https://my.weezevent.com/plantations-dautomne

Atelier : Sapin de Noel
https://openagenda.com/transition/events/atelier-sapin-de-noel

Proposé par la maison de l'environnement

Mercredi 23 novembre 2022, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUQzExREZMWFpXVFI4
VlpURTZDSkI1VkNWRyQlQCNjPTEkJUAjdD1n

Projection-débat autour du film "Douce-
France" (2020) de Geoffrey Couanon
https://openagenda.com/transition/events/lundi-21-
novembre-2022-a-20h-projection-debat-autour-du-film-douce-
france-2020-de-geoffrey-couanon-theatre-victor-hugo-bagneux

Les associations "Habiter la Porte d'en Bas, un 
quartier, la Ville", "l'Hébergerie" et "Sud 
Environnement", souhaitent sensibiliser le public à 
la disparition des terres agricoles d’Ile de France.

Lundi 21 novembre 2022, 19h30

@ Théâtre Victor Hugo - 14 Av. Victor Hugo 
Bagneux 92220

[Hors les murs] 20e édition du FELIPE, 
festival du livre et de la presse 
d'écologie
https://openagenda.com/transition/events/hors-les-murs-20e-
edition-du-felipe-festival-du-livre-et-de-la-presse-decologie

Proposé par la revue Silence partenaire de l'agenda

19 et 20 novembre 2022

@ Ground Control - 81, rue du Charolais 75012 
Paris

Forum Citoyen de l'Alimentation
https://openagenda.com/transition/events/forum-de-
lalimentation

Journée de manifestations à Cachan autours de 
l'alimentation et de l'agriculture durable pour tous

Samedi 19 novembre 2022, 14h00

@ Centre socio-culturel Lamartine - square 
lamartine cachan
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Défilé "Fait à la main, fait à La Mine"
https://openagenda.com/transition/events/defile-fait-a-la-main-
fait-a-la-mine

Venez assister au lancement de la gamme de 
vêtement “fait à la main fait à la mine”, une ligne de 
vêtement à partir de récup' (réalisé par Nawel 
Slimi), des ateliers Melissa et ses Merveilles.

Samedi 19 novembre 2022, 16h00

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

Thiais en Transition - Novembre 2022 - 
Ressourceries et Collecte de jouets
https://openagenda.com/transition/events/thiais-en-transition-
novembre-2022-ressourceries-et-collecte-de-jouets

2 évenements autour des ressourceries avec 
présentation de "L'écume des choses" + Collecte 
de jouets pour des associations caritatives

16 et 19 novembre 2022

@ Salle municipale La Saussaie ou Grignon - thiais

POP-REZO Exposition
https://openagenda.com/transition/events/pop-rezo-exposition

Proposé par des ricochets sur le pavé

Jeudi 17 novembre 2022, 19h00

@ Galerie de l’École Municipale d’arts plastiques 
Claude Poli - 157 Rue de Verdun, 94500 
Champigny-sur-Marne

Marché de Noël de l'AMAP les paniers 
d'Arcueil
https://openagenda.com/transition/events/marche-de-noel-de-
lamap-les-paniers-darcueil

Proposé par l'AMAP les paniers d'Arcueil et la MDS

Jeudi 17 novembre 2022, 18h00

@ La Maison des Solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94 110 Arcueil

CONFÉRENCE "LES GLACIERS DES 
ALPES FACE AU RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE"
https://openagenda.com/transition/events/conference-les-
glaciers-des-alpes-face-au-rechauffement-climatique

Conférence de Sylvain Coutterand

Jeudi 17 novembre 2022, 18h00

@ Maison internationale des associations - Rue 
des Savoises 15, 1205 Genève

Café emploi
https://openagenda.com/transition/events/cafe-emploi-4987355

L’occasion de découvrir des offres d’emplois tout 
en profitant d’une boisson.

Mercredi 16 novembre 2022, 16h00

@ rue Danielle Mitterrand Arcueil - 33 rue Danielle 
Mitterrand Arcueil

Bal Kreyol
https://openagenda.com/transition/events/bal-kreyol-8716618

Le Bal Kreyol Itinérant repasse par La Mine de 
Gentilly le 12 novembre prochain et s'y installe une 
soirée par mois !

Samedi 12 novembre 2022, 20h00

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

Atelier broderie
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
broderie-5741980

atelier d'initiation à la broderie classique et broderie 
glazig (broderie bretonne). 
Une fois par mois.

Samedi 12 novembre 2022, 16h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110
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Réseau de la transition

zéro déchet
https://openagenda.com/transition/events/zero-dechet-7376797

Ateliers pour apprendre à créer soi-même ses 
produits cosmétiques et ménagers, à base 
d’ingrédients naturels, respectueux de 
l’environnement.

Samedi 12 novembre 2022, 14h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-zero-
dechet-5

Atelier cosplay
https://openagenda.com/transition/events/bal-kreyol-
itinerant-344303

Rendez-vous à la mine 14h à 18h pour créer le 
costume de vos rêves et peut-être venir mettre 
l’ambiance lors des samedis Manga Mine.

Mercredi 9 novembre 2022, 14h00

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

L'Enfant Invisible
https://openagenda.com/transition/events/lenfant-invisible

Spectacle Jeune Public en immersion sonore 
autour de la transition écologique - Théâtre de 
Cachan - 08/11 : 19h - 09/11 : 11h & 15h

8 et 9 novembre 2022

@ théâtre de cachan - 21 avenue Louis Georgeon 
– 94230 Cachan

https://www.helloasso.com/associations/arscenic-
compagnie/evenements/l-enfant-invisible

Atelier : Plumes
https://openagenda.com/transition/events/atelier-plumes

Proposé par la maison de l'environnement

Mercredi 9 novembre 2022, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUODkxMUROMEJQWT
A4T1FaQzAwOUk2T0tIUCQlQCNjPTEkJUAjdD1n

Atelier nature : Opération compost
https://openagenda.com/transition/events/atelier-nature-
operation-compost

Proposé par l'association la Bouilloire

Mercredi 9 novembre 2022, 10h00

@ Association La Bouilloire - 175 Avenue Aristide 
Briand, 94230, CACHAN

Atelier auto-réparation de vélo
https://openagenda.com/transition/events/atelier-auto-
reparation-de-velo

Ramenez vos vélos le temps de notre atelier d’auto 
réparation.

Samedi 5 novembre 2022, 14h00

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

Répar'vélo à l'Hébergerie
https://openagenda.com/transition/events/reparvelo-a-
lhebergerie

Répar'vélo chaque 1er samedi du mois rendez 
9H-13H à l'Hébergerie 
Des conseils et de l'aide pour réparer un vélo 
 
clodehivernon@gmail.com

Samedi 5 novembre 2022, 09h00

@ l'Hébergerie - 7 impasse Édouard Branly 92220 
Bagneux

Dj set Margot et Joseph
https://openagenda.com/transition/events/dj-set-margot-et-
joseph

Ces deux dj parisiens qui ont la vingtaine proposent 
des sets de house, ghetto tech, garage et funk 
dans les soirées étudiantes.

Vendredi 4 novembre 2022, 19h30

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110
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Atelier : Attrape-rêves
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
masques-7932266

Proposé par la maison de l'environnement

Jeudi 3 novembre 2022, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUQ0owTTVDNlVDN1lEV
k5IRzJRWVJHV0xLMyQlQCNjPTEkJUAjdD1n

Exposition bandes dessinées : “super-
héros du bout de la rue au bout du 
monde”
https://openagenda.com/transition/events/exposition-bandes-
dessinees-super-heros-du-bout-de-la-rue-au-bout-du-monde

Proposé par la MDS

18 - 29 octobre 2022

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

Chiner concert
https://openagenda.com/transition/events/chiner-
concert-1495410

Le chiner concert revient à la Mine ! Venez écouter 
un groupe de talent tout en buvant un verre, en 
mangeant un morceau ou en chinant.

Vendredi 28 octobre 2022, 19h30

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Atelier : Masques
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
masques-3785686

Proposé par la maison de l'environnement

Jeudi 27 octobre 2022, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpURTFHVjExMVI2T1NHU
0UwUUdLWEZTVjFVNyQlQCNjPTEkJUAjdD1n

Atelier : Mangeoire en vannerie
https://openagenda.com/transition/events/atelier-mangeoire-en-
vannerie

Proposé par la maison de l'environnement

Mercredi 26 octobre 2022, 10h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUMExBREFaSEpKUU0w
VFlCUTJLQ0FUSEYwMSQlQCNjPTEkJUAjdD1n

Atelier : Citrouille ou Potiron
https://openagenda.com/transition/events/atelier-citrouille-ou-
potiron

Proposé par la maison de l'environnement

Mardi 25 octobre 2022, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUOE1WU01HRjIyRUY5
Slg5S1QxWkZQVjdDVyQlQCNjPTEkJUAjdD1n

Atelier : Calendrier de l'avent en récup :
https://openagenda.com/transition/events/atelier-calendrier-de-
lavent-en-recup-

Proposé par la maison de l'environnement

Dimanche 23 octobre 2022, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Manga Mine
https://openagenda.com/transition/events/manga-mine

Plongez dans la culture japonaise avec de 
nombreuses activité

Samedi 22 octobre 2022, 13h30

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110
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Terminus Saclay - Grande Marche pour 
les Terres d'Île-de-France
https://openagenda.com/transition/events/terminus-saclay-
grande-marche-pour-les-terres-dile-de-france

Proposé par CCL18

Samedi 22 octobre 2022, 10h00

@ gare saint quentin en yvelines - 10 pl Charles de 
Gaulle, 78180 Montigny le Bretonneux

Atelier : KIT SOS GOURMANDS
https://openagenda.com/transition/events/atelier-kit-sos-
gourmands

Proposé par la maison de l'environnement

Samedi 22 octobre 2022, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Repas partagé “diagnostic du territoire”
https://openagenda.com/transition/events/repas-partage-
diagnostic-du-territoire

Proposé par la Maison Des Solidarités

Samedi 22 octobre 2022, 12h30

@ La Maison des Solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94 110 Arcueil

Soupe au Potiron
https://openagenda.com/transition/events/soupe-au-potiron

Gentil'jardin propose un bol de soupe au potiron; à 
tous les visiteurs,  le 22 octobre.

Samedi 22 octobre 2022, 12h30

@ Gentil'Jardin - 52 avenue Raspail Gentilly

Conférence sur la sobriété énergétique
https://openagenda.com/transition/events/conference-sur-la-
sobriete-energetique

Animée par Thomas LETZ, expert de l'association 
négaWatt

Jeudi 20 octobre 2022, 20h00

@ Salle de l'Orangerie - Jardin d'Allard Avenue 
d'Allard 42600 Montbrison

Atelier zéro déchet
https://openagenda.com/transition/events/atelier-zero-
dechet-3559686

Ateliers pour apprendre à créer soi-même ses 
produits cosmétiques et ménagers, à base 
d’ingrédients naturels, respectueux de 
l’environnement.

Jeudi 20 octobre 2022, 19h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-zero-
dechet-4

CONFÉRENCE "CHANGEMENT 
CLIMATIQUE, IL N’Y AURA PAS DE 
SECONDE CHANCE"
https://openagenda.com/transition/events/conference-
changement-climatique-il-ny-aura-pas-de-seconde-chance

Conférence de René Longet

Jeudi 20 octobre 2022, 18h00

@ Maison internationale des associations - Rue 
des Savoises 15, 1205 Genève

Réunion de PlusJamaisÇa 91
https://openagenda.com/transition/events/reunion-de-
plusjamaisca-91

proposé par CCL18

6 - 20 octobre 2022

@ ZACLAY - RD36, saclay
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PREPARATION - Terminus Saclay - 
Grande Marche pour les Terres d'Île-de-
France
https://openagenda.com/transition/events/preparation-terminus-
saclay-grande-marche-pour-les-terres-dile-de-france

Proposé par CCL18

Mercredi 19 octobre 2022, 18h00

@ ZACLAY - RD36, saclay

Atelier cosplay
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
cosplay-8832485

Darshini, couturière professionnelle, vous donne 
des conseils pour élaborer le plus beau des 
costumes cosplay !

Mercredi 19 octobre 2022, 14h00

@ 60 rue emile raspail - 60 avenue raspail gentilly

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-cosplay-2

Réunion d'information habitat participatif
https://openagenda.com/transition/events/reunion-dinformation-
habitat-participatif-2616525

Présentation des logements familiaux disponibles à 
l’acquisition dans le quartier pavillonnaire Les 
Graviers. 
Proche nature et transports.

Mardi 18 octobre 2022, 19h15

@ la Halle des Graviers - 41 rue Jean Jaurès 
91300 Massy

Balade d’Automne & Repas Partagé
https://openagenda.com/transition/events/balade-dautomne-
and-repas-partage

Proposé par le TVH, Bagneux Environnement, 
L’Agrocité et l’Hébergerie.

Dimanche 16 octobre 2022, 17h00

@ Jardin des Lumière - rue des pichets, bagneux

Redécouvrir nos forêts urbaines par un 
parcours thématique dans la forêt 
domaniale de Meudon, autrefois 
propriété royale
https://openagenda.com/transition/events/redecouvrir-nos-
forets-urbaines-par-un-parcours-thematique-dans-la-foret-
domaniale-de-meudon-autrefois-propriete-royale

Itinéraire renouvelé au sein d'une forêt pour y 
repérer d'étangs en étangs quelques uns de ses 
arbres remarquable, et des éléments d'un réseau 
hydraulique méconnu

Dimanche 16 octobre 2022, 11h00

@ "Tapis vert" de la Forêt de Meudon - Route du 
Pavé Blanc Clamart 92160

The rock and roll boogie monthly party
https://openagenda.com/transition/events/the-rock-and-roll-
boogie-monthly-party

évenement gratuit tous les 3ème samedis du mois

Samedi 15 octobre 2022, 19h30

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Rencontres atypiques
https://openagenda.com/transition/events/rencontres-atypiques

organisée par l’association « Les Débordants »,

Samedi 15 octobre 2022, 13h30

@ Cinéma Jean Vilar, Arcueil - 1 Rue Paul Signac, 
94110 Arcueil

Repas partagé d'automne de l'AMAP les 
paniers d'Arcueil
https://openagenda.com/transition/events/repas-partage-
dautomne-de-lamap-les-paniers-darcueil

Proposé par l'amap les paniers d'Arcueil

Samedi 15 octobre 2022, 19h00

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil
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Atelier Tapisserie
https://openagenda.com/transition/events/atelier-tapisserie

Participez aux ateliers tapisserie de La Mine! 
Apprenez la tapisserie d'ameublement en refaisant 
votre fauteuil avec de la récup’.

8 et 15 octobre 2022

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-tapisserie-
du-08-10-22-et-15-10-22

Fresque de la biodiversité à Cachan le 
15 octobre de 14h à 17h
https://openagenda.com/transition/events/fresque-de-la-
biodiversite-a-cachan-le-15-octobre-de-14h-a-17h

A l'occasion de la fête de la science, Carnouplanète 
et le collectif Maison Raspail organisent une 
fresque de la biodiversité,  atelier ludique et 
collaboratif sur l'érosion de la biodiversité.

Samedi 15 octobre 2022, 14h00

@ Maison Raspail - Parc Raspail - 21 Rue Gallieni, 
94230 Cachan

Initiation à la réparation
https://openagenda.com/transition/events/initiation-a-la-
reparation

Proposé par MDB, val de Bièvre à vélo

Samedi 15 octobre 2022, 14h00

@ Accorderie de Cachan - 179 AV Aristide Briand,  
94 Cachan

Atelier sérigraphie
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
serigraphie-8603503

Chloé vous propose d'appréhender la pratique de 
la sérigraphie à travers des ateliers ludiques et 
décontractés sur les thèmes de la récup' et de la 
nature.

Samedi 15 octobre 2022, 14h00

@ 60 rue emile raspail - 60 avenue raspail gentilly

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/ateliers-
serigraphie-du-15-10-22

Fresque de la biodiversité
https://openagenda.com/transition/events/fresque-de-la-
biodiversite-7636293

A l'occasion de la fête de la science, Carnouplanète 
et le collectif Maison Raspail organisent une 
fresque de la biodiversité, atelier ludique et 
collaboratif sur l'érosion de la biodiversité.

Samedi 15 octobre 2022, 14h00

@ Maison Raspail - parc Raspail 94230 Cachan - 
Parc Raspail 94230 Cachan

« Renforcer la résilience à travers la 
pandémie de la COVID-19 »
https://openagenda.com/transition/events/renforcer-la-
resilience-a-travers-la-pandemie-de-la-covid-19

[MUNICIPALITÉS POUR UNE 
TRANSFORMATION ÉQUITABLE EN EUROPE]

14 et 15 octobre 2022

@ Arcueil et Cachan en ligne - Arcueil Cachan

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F
%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1F
AIpQLSdWpi6MjjfT0PQV5po7kHjP9GYfAYa1h2vvn
DZQyVavIAcZPw%2Fviewform%3Ffbclid
%3DIwAR1vhANS8vBQbLjWkI2e1e5orBz3Z8uW6x-
aq9Y4eri-hcp6apzQuGYoL14&h=AT2HzhXnAMUae
hoLHotZg5wBPWE2ogdZiqJOWcTSW0ZriilcDU1AS
ifZmv082AJxDhgUPnmoPDtP9nTMatVCGrKdzg2G
Dt0Bk-hTUo-BnNSCCSBH5_dZQ38EF2MF0Cp-
WsFc&__tn__=-UK*F&c[0]=AT3Yk0IdvbDzIX3znvJ
XCDTubbHjijoFPLuV5wUDbzIMnwINZZV0Flo6nVA
PSmif-K92fW9e6DT3_Ysc2KYc6mblhiit63KmAci8tX
FFQnsMBS79BQQ9L7eYizf6iYbA_8o1Nd1Q1WCIw
_dOXO4KGDRNqjXjUNRZAPtDZ77lOLYUxWwYYh
hG7w

MANIFESTATION : Protégeons la piste 
cyclable de la RD7 au KB
https://openagenda.com/transition/events/manifestation-
protegeons-la-piste-cyclable-de-la-rd7-au-kb

Proposé par le MDB

Vendredi 14 octobre 2022, 17h30

@ 1 rue de la convention , kremlin Bicêtre - 1 rue 
de la convention , kremlin Bicêtre

Atelier cosplay
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
cosplay-4965467

Darshini, couturière professionnelle, vous donne 
des conseils pour élaborer le plus beau des 
costumes cosplay !

Mercredi 12 octobre 2022, 14h00

@ 60 rue emile raspail - 60 avenue raspail gentilly

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-cosplay-1
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Mais quelle vie voulons-nous ?
https://openagenda.com/transition/events/mais-quelle-vie-
voulons-nous

proposé par centrale supelec

Lundi 10 octobre 2022, 18h00

@ CentraleSupélec - Université Paris-Saclay - 3 
Rue Joliot Curie  91190 Gif-sur-Yvette

Salon du Bien Etre, Bio et Thérapies 
d'Ajaccio
https://openagenda.com/transition/events/salon-du-bien-etre-
bio-et-therapies-dajaccio-7596106

Le plus grand Salon du Bien-être de Corse

7 - 9 octobre 2022

@ Palais des Congrès & d'Expositions d'Ajaccio - 
Quai l'Herminier - 20000, Ajaccio

http://www.salonbienetreajaccio.com

Festival Woodstroc #6
https://openagenda.com/transition/events/festival-woodstroc-6

Que la fête commence !

7 et 8 octobre 2022

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Atelier Zéro déchet
https://openagenda.com/transition/events/atelier-zero-
dechet-2358942

Ateliers pour apprendre à créer soi-même ses 
produits cosmétiques et ménagers, à base 
d’ingrédients naturels, respectueux de 
l’environnement.

Samedi 8 octobre 2022, 14h00

@ 74 avenue de la convention arcueil - 74 avenue 
de la convention

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-zero-
dechet-3

Matinée au jardin
https://openagenda.com/transition/events/matinee-au-
jardin-5476321

Proposé par la Maison des Solidarités

Samedi 8 octobre 2022, 10h00

@ La Maison des Solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94 110 Arcueil

Permanence et ventes de l’Agrocité de 
Bagneux
https://openagenda.com/transition/events/permanence-et-
ventes-de-lagrocite-de-bagneux

Proposé par Bagneux Environnement

Samedi 8 octobre 2022, 10h00

@ Agrocité - 23 rue de la Lisette Bagneux 92220

Repair Café à Leroy-Merlin St-Priest-en-
Jarez
https://openagenda.com/transition/events/repair-cafe-a-leroy-
merlin-st-priest

Un objet en panne ? Un objet cassé ? Apportez-le 
pour le réparer...

29 janvier - 8 octobre 2022, les samedis

@ Leroy Merlin St-Priest-en-Jarez - 3 Avenue 
Pierre Mendès France 42270 Saint-Priest-En-Jarez

https://www.openfactory42.org/repair-cafe/

Atelier petit-déjeuner avec Sophie 
diététicienne
https://openagenda.com/transition/events/atelier-petit-dejeuner-
avec-sophie-dieteticienne-6066648

Proposé par la maison des solidarités

Samedi 8 octobre 2022, 10h30

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil
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Atelier – Carnet de Brouillon Ecologique
https://openagenda.com/transition/events/atelier-carnet-de-
brouillon-ecologique

Proposé par Bagneux environnement

Vendredi 7 octobre 2022, 14h30

@ CSC Fontaine Gueffier - 1 Rue de Fontenay, 
92220 Bagneux

Balade Nature découverte des oiseaux
https://openagenda.com/transition/events/balade-nature-
decouverte-des-oiseaux

Proposé par la Bouilloire

Mercredi 5 octobre 2022, 15h00

@ cimetière parisien - 45 Avenue Marx Dormoy, 
Montrouge

Accueil ça diffuse !
https://openagenda.com/transition/events/accueil-ca-diffuse-

Proposé par la maison des solidarités

Mercredi 5 octobre 2022, 10h00

@ La Maison des Solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94 110 Arcueil

Conférence/Débat UPA : "La question 
climatique : histoires des négociations 
climats + GIEC"
https://openagenda.com/transition/events/conferencedebat-la-
question-climatique-histoires-des-negociations-climats-giec

Conférence en entrée libre et gratuite, animée par 
Meriem Hamdi-Cherif.

Lundi 3 octobre 2022, 20h00

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

https://www.facebook.com/
universitepopulairearcueil

Sortie dans les fermes du collectif 
Percheron
https://openagenda.com/transition/events/sortie-dans-les-
fermes-du-collectif-percheron

Proposé par l'AMAP les paniers d'Arcueil et la MDS

Samedi 1 octobre 2022, 08h00

@ Mairie d'Arcueil - 10 avenue Paul DOUMER 
Arcueil

Assises des luttes locales d’Île-de-
France
https://openagenda.com/transition/events/assises-des-luttes-
locales-dile-de-france-974075

[HORS LES MURS]

Samedi 1 octobre 2022, 11h00

@ La Parole errante demain - -  (métro Croix de 
Chavaux) - 9 Rue François Debergue, 93100, 
Montreuil

Atelier couture
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
couture-3350232

Réservez vos cours de couture pour débuter ou 
vous perfectionner dans un ambiance conviviale.

Samedi 1 octobre 2022, 14h00

@ 60 rue emile raspail - 60 avenue raspail gentilly

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-couture-
du-01-10-22

Atelier auto-réparation vélo
https://openagenda.com/transition/events/atelier-auto-
reparation-velo-2938110

Ramenez vos vélos le temps de notre atelier d’auto 
réparation. Conseils techniques, échange et 
diagnostics sont au menu.

Samedi 1 octobre 2022, 14h00

@ 74 avenue de la convention arcueil - 74 avenue 
de la convention

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-auto-
reparation-de-velo
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Répar'vélo chaque 1er samedi du mois 
rendez 9H-13H à l'Hébergerie
https://openagenda.com/transition/events/repar-velo-
chaque-1er-samedi-du-mois-rendez-9h_13h-a-l-hebergerie

Des conseils et de l'aide pour réparer un vélo

5 octobre 2019 et 1 octobre 2022

@ l'Hébergerie - 7 impasse Édouard Branly 92220 
Bagneux

DEBOUT SOUS L'ORAGE • Théâtre 
engagé !
https://openagenda.com/transition/events/debout-sous-lorage-
theatre-engage-

Une création théâtrale sur le thème : Résister, en 
France, au XXème siècle

Vendredi 30 septembre 2022, 20h30

@ Salle des Loisirs - 81160 Arthes

Semaine low tech II
https://openagenda.com/transition/events/semaine-low-tech-ii

Proposé par CCL18

23 - 30 septembre 2022

@ ZACLAY - RD36, saclay

Vendredi Soir à la Maison - Jeux de 
Société en folie
https://openagenda.com/transition/events/vendredi-soir-a-la-
maison-jeux-de-societe-en-folie

Proposé par la Maison des Solidarités

Vendredi 30 septembre 2022, 19h00

@ La Maison des Solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94 110 Arcueil

Balade Nature à Arboretum Chatenay 
Malabry
https://openagenda.com/transition/events/balade-nature-
arboretum-chatenay-malabry

Proposé par la Bouilloire

Mercredi 28 septembre 2022, 15h00

@ arboretum chatenay malabry - 102 Rue de 
Chateaubriand, 92290 Châtenay-Malabry

Ciné-débat "Une fois que tu sais"
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-une-fois-
que-tu-sais-9432996

Face à la réalité du changement climatique, E. 
Cappellin part à la rencontre de scientifiques.Tous 
appellent à une action collective et solidaire pour 
préparer une transition la plus humaine possible.

Mardi 27 septembre 2022, 20h15

@ Cinéma Jean Vilar, Arcueil - 1 Rue Paul Signac, 
94110 Arcueil

Camp climat
https://openagenda.com/transition/events/camp-climat-
dalternatiba

UN PROJET CO-ORGANISÉ PAR ALTERNATIBA, 
LES AMIS DE LA TERRE ET ANV-COP21

23 - 25 septembre 2022

@ métro censier - 13 rue de Santeuil, 75005 paris

Balade commentée du plateau de Saclay
https://openagenda.com/transition/events/balade-commentee-
du-plateau-de-saclay

Proposé par Collectif Citoyen contre La ligne 18 et 
l'artificialisation des terres   
& MAD Télécom Paris - Association étudiante

Dimanche 25 septembre 2022, 10h00

@ arrêt de bus ferme de la vauve - Chemin de 
Corbeville À la Vauve, 91120 Palaiseau
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Crise écologique : 
Pourquoi critiquer la technique 
aujourd’hui ?
https://openagenda.com/transition/events/crise-ecologique-
pourquoi-critiquer-la-technique-aujourdhui

Proposé par sciences critiques

23 et 24 septembre 2022

@ Faculté Jean Monnet - 54 boulevard 
Desgranges, 92331 Sceaux

Festival ECOLORIVE
https://openagenda.com/transition/events/festival-ecolorive

Ensemble, fabriquons l’écologie

Samedi 24 septembre 2022, 10h00

@ Salle Jean Dasté - 8 Place du Général Valluy, 
42800 Rive-de-Gier

Balade à la colline Cacao
https://openagenda.com/transition/events/balade-a-la-colline-
cacao

Proposé par le MDB, val de Bièvre à vélo

Samedi 24 septembre 2022, 14h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Café des Parents - UPP
https://openagenda.com/transition/events/cafe-des-parents-upp

Proposé par la Maison des Solidarités

Samedi 24 septembre 2022, 10h00

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

En route vers l'extinction
https://openagenda.com/transition/events/en-route-vers-
lextinction

Proposé par CCL18

Jeudi 22 septembre 2022, 20h00

@ ZACLAY - RD36, saclay

Autour de la sécurité sociale de 
l'alimentation
https://openagenda.com/transition/events/autour-de-la-securite-
sociale-de-lalimentation-6606206

Proposé par CCL18

Mercredi 21 septembre 2022, 19h30

@ ZACLAY - RD36, saclay

Parents d'ados
https://openagenda.com/transition/events/parents-
dados-8919035

Proposé par la Maison des Solidarités

Mercredi 21 septembre 2022, 19h00

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

Le camion Fabrique ton quartier à Jean 
Macé
https://openagenda.com/transition/events/le-camion-fabrique-
ton-quartier-a-jean-mace-3235301

Proposé par la maison des solidarités

Mercredi 21 septembre 2022, 15h00

@ 20 Avenue Paul Vaillant Couturier - 20 Avenue 
Paul Vaillant Couturier, Arcueil
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Réseau de la transition

Après-midi festive autour de la prairie 
urbaine avec fauche et goûter citoyens
https://openagenda.com/transition/events/apres-midi-festive-
autour-de-la-prairie-urbaine-avec-fauche-et-gouter-citoyens

Dans le cadre de la "Fête des possibles", l'asso 
Agiv organise une après-midi autour de la prairie 
urbaine avec fauche et goûter citoyen.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00

@ Gentilly Association Agiv - 15 rue de la paix 
94250

https://fete-des-possibles.org/rdv/apres-midi-festive-
autour-de-la-prairie-urbaine-avec-fauche-et-gouter-
citoyens/

Bourse aux Vélos
https://openagenda.com/transition/events/bourse-aux-
velos-974778

par BLR à vélo

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

@ place condorcet, 92340 bourg la reine - place 
condorcet, 92340 bourg la reine

Thiais en transition - 17/09/2022 - Action 
de nettoyage citoyen
https://openagenda.com/transition/events/thiais-en-
transition-17092022-action-de-nettoyage-citoyen

Action de nettoyage citoyen dans le cadre du World 
Clean Up Day

Samedi 17 septembre 2022, 09h30

@ Espace municipal Grignon - rue marcel Dadi

[FORMATION] – Histoire des luttes et du 
syndicalisme paysan
https://openagenda.com/transition/events/formation-histoire-
des-luttes-et-du-syndicalisme-paysan

Proposé par les amis de la conf'

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

@ les mais de la conf - 104, rue Robespierre – 
93170 Bagnolet

https://framaforms.org/17-septembre-histoire-des-
luttes-et-du-syndicalisme-paysan-1653590674

LES ESTIVALES DE LA 
PERMACULTURE A MONTREUIL
https://openagenda.com/transition/events/les-estivales-de-la-
permaculture-a-montreuil

Proposé par collectif PermaMontreuil,

9 - 11 septembre 2022

@ Les murs à Peches - 61 rue Pierre de Montreuil 
Montreuil

Dernières Moissons II - Concerts
https://openagenda.com/transition/events/dernieres-moissons-ii-
concerts

proposé par zaclay-CCL18

Samedi 27 août 2022, 14h00

@ ZACLAY - RD36, saclay

Distribution d'invendus alimentaires bio
https://openagenda.com/transition/events/distribution-
dinvendus-alimentaires-bio

Ouverte à tou.te.s, les distributions des invendus 
alimentaires bio se font tous les mardis (sauf le 
dernier mardi du mois) et les jeudis soir à 17h30.

21 septembre 2021 - 25 août 2022

@ Association Bagneux Environnement - 4 sentier 
des brugnauts 92220 Bagneux

Journée: Chantier Pluriversité : 
Comment pratiquer, penser et se 
transmettre l'autonomie sur le Plateau 
de Saclay ?
https://openagenda.com/transition/events/journee-chantier-
pluriversite-comment-pratiquer-penser-et-se-transmettre-
lautonomie-sur-le-plateau-de-saclay

Proposé par Zaclay

29 juillet - 5 août 2022

@ ZACLAY - RD36, saclay

page 36 2023/5/23 15:22 UTC

https://openagenda.com/transition/events/apres-midi-festive-autour-de-la-prairie-urbaine-avec-fauche-et-gouter-citoyens
https://openagenda.com/transition/events/apres-midi-festive-autour-de-la-prairie-urbaine-avec-fauche-et-gouter-citoyens
https://openagenda.com/transition/events/bourse-aux-velos-974778
https://openagenda.com/transition/events/bourse-aux-velos-974778
https://openagenda.com/transition/events/thiais-en-transition-17092022-action-de-nettoyage-citoyen
https://openagenda.com/transition/events/thiais-en-transition-17092022-action-de-nettoyage-citoyen
https://openagenda.com/transition/events/formation-histoire-des-luttes-et-du-syndicalisme-paysan
https://openagenda.com/transition/events/formation-histoire-des-luttes-et-du-syndicalisme-paysan
https://openagenda.com/transition/events/les-estivales-de-la-permaculture-a-montreuil
https://openagenda.com/transition/events/les-estivales-de-la-permaculture-a-montreuil
https://openagenda.com/transition/events/dernieres-moissons-ii-concerts
https://openagenda.com/transition/events/dernieres-moissons-ii-concerts
https://openagenda.com/transition/events/distribution-dinvendus-alimentaires-bio
https://openagenda.com/transition/events/distribution-dinvendus-alimentaires-bio
https://openagenda.com/transition/events/journee-chantier-pluriversite-comment-pratiquer-penser-et-se-transmettre-lautonomie-sur-le-plateau-de-saclay
https://openagenda.com/transition/events/journee-chantier-pluriversite-comment-pratiquer-penser-et-se-transmettre-lautonomie-sur-le-plateau-de-saclay
https://openagenda.com/transition/events/journee-chantier-pluriversite-comment-pratiquer-penser-et-se-transmettre-lautonomie-sur-le-plateau-de-saclay


Réseau de la transition

Location espace et machines au Fablab
https://openagenda.com/transition/events/location-espace-et-
machines-au-fablab

Évènement de Association Bagneux Environnement

25 juin - 30 juillet 2022

@ Atelier BE - 5 Allee du Poitou  92220 Bagneux  
France

https://www.helloasso.com/associations/bagneux-
environnement/evenements/becreatif-ateliers-libres-
decembre-2021?_gl=1%2abfdanx%2a_ga%2aMTQ
xMjM2MjIwOS4xNjQ3Njk2Njg0%2a_ga_TKC826G3
G2%2aMTY0ODA0NTk4Ni4zLjEuMTY0ODA0NjQ2
OC4w&_ga=2.174130722.1823662150.1648045987
-1412362209.1647696684

Découverte des 5 sens
https://openagenda.com/transition/events/decouverte-des-5-
sens

Proposé par la maison de l'environnement

Mercredi 27 juillet 2022, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Découverte du compostage et tri des 
déchets
https://openagenda.com/transition/events/decouverte-du-
compostage-et-tri-des-dechets

Proposé par la maison de l'environnement

Mardi 26 juillet 2022, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Balade nature parc du Coteau
https://openagenda.com/transition/events/landart-6286689

Proposé par la maison de l'environnement

Mardi 26 juillet 2022, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Fête du Poitou
https://openagenda.com/transition/events/fete-du-poitou-
bagneux

Proposé par Bagneux environnement

Samedi 23 juillet 2022, 14h00

@ Atelier BE - 5 Allee du Poitou  92220 Bagneux  
France

Balade végétalisée
https://openagenda.com/transition/events/balade-vegetalisee

Proposé par la Maison Des Solidarités

Vendredi 22 juillet 2022, 09h30

@ La Maison des Solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94 110 Arcueil

Balade à vélo découverte des jardins et 
composteurs partagés
https://openagenda.com/transition/events/balade-a-velo-
decouverte-des-jardins-et-composteurs-partages

Proposé par la maison de l'environnement du 
Grand Orly Seine Bièvre

Jeudi 21 juillet 2022, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Préparer la Sécurité Sociale de 
l’Alimentation
https://openagenda.com/transition/events/preparer-la-securite-
sociale-de-lalimentation

Proposé par Collectif contre la ligne 18 et 
l'artificialisation des terres

Mercredi 20 juillet 2022, 19h30

@ ZACLAY - RD36, saclay
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Land’Art
https://openagenda.com/transition/events/landart-1801103

Proposé par la maison de l'environnement

Mercredi 20 juillet 2022, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Les oiseaux en ville
https://openagenda.com/transition/events/les-oiseaux-en-
ville-5514683

Proposé par la Maison de l'environnement du 
Grand-Orly Seine Bièvre

Mardi 19 juillet 2022, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Reprendre la terre aux machines
https://openagenda.com/transition/events/reprendre-la-terre-
aux-machines

Proposé par l'association Dedale à Zaclay

Jeudi 14 juillet 2022, 16h00

@ ZACLAY - RD36, saclay

Festival de Bièvre de l'Abeille
https://openagenda.com/transition/events/festival-de-bievre-de-
labeille

la Maison de l'Environnement fête l'abeille !

6 - 9 juillet 2022

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Journée d'initiation à l'agroforesterie
https://openagenda.com/transition/events/journee-dinitiation-a-
lagroforesterie

Je vous invite à un atelier d’initiation aux 
agroforesteries ce samedi 9/07. 
De quoi concevoir au mieux vos projets de jardin/
ferme et ramener un peu + l’arbre au cœur de vos 
projets :)

Samedi 9 juillet 2022, 09h00

@ Ferme pédagogique Permabocage - Le Pin 
44320 Chauvé

https://www.permabocage.fr/
initiationagroforesterie9juillet/

Visite de la ferme Permabocage et de 
ses zones de biodiversité
https://openagenda.com/transition/events/visite-de-la-ferme-
permabocage-et-de-ses-zones-de-biodiversite

Vous êtes les bienvenu-e-s pour une visite des 
zones de biodiversité présentes sur ma ferme en 
lien avec mon activité de maraîchage en 
agroforesterie :)

Vendredi 8 juillet 2022, 15h00

@ Ferme pédagogique Permabocage - Le Pin 
44320 Chauvé

https://www.permabocage.fr/
visitefermezonesbiodiversite8juillet/

Fête de l'Agrocité de Bagneux
https://openagenda.com/transition/events/fete-de-lagrocite-de-
bagneux-7102942

Proposé par l'Agrocité

Samedi 2 juillet 2022, 11h00

@ Agrocité - 23 rue de la Lisette Bagneux 92220

Fête de l'Agrocité de Bagneux
https://openagenda.com/transition/events/fete-de-lagrocite-de-
bagneux-8880735

fête annuelle de l'association de 11h à 23h entrée 
libre

Samedi 2 juillet 2022, 11h00

@ Agrocité de Bagneux - 23 rue de la lisette
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Planfoy, Passé - Présent - Futur
https://openagenda.com/transition/events/planfoy-passe-
present-futur

Journée festive, pleine de surprises, de 
découvertes, de jeux, d’échanges, de réflexions,…

Samedi 2 juillet 2022, 11h00

@ Salle du Conseil - à côté de la bibliothèque 
42660 PLANFOY

Festival des luttes locales
https://openagenda.com/transition/events/festival-des-luttes-
locales

à l'initiative de Plus Jamais Ça 91

Samedi 2 juillet 2022, 10h00

@ parc urbain des ulis - avenue d'aubrac, les ulis

RepartVélo
https://openagenda.com/transition/events/repartvelo-6331407

Proposé par l'Hébergerie

7 mai - 2 juillet 2022, les samedis

@ l'Hébergerie - 7 impasse Édouard Branly 92220 
Bagneux

Les Rencontres de l'Amap les paniers 
d'Arcueil
https://openagenda.com/transition/events/les-rencontres-de-
lamap-les-paniers-darceuil

Proposé par l'Amap les paniers d'Arcueil

13 janvier - 30 juin 2022, les jeudis

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

Pour la Sécurité Sociale de 
l’Alimentation
https://openagenda.com/transition/events/pour-la-securite-
sociale-de-lalimentation

Proposé par ssa zacaly

Mercredi 29 juin 2022, 19h30

@ ZACLAY - RD36, saclay

Pour les parents… mais pas que !
https://openagenda.com/transition/events/pour-les-parents-
mais-pas-que-

Proposé par la Maison des Solidarités

8 - 29 juin 2022

@ La Maison des Solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94 110 Arcueil

Genre et migration. Parcours de femmes
https://openagenda.com/transition/events/genre-et-migration-
parcours-de-femmes

zaclay - CCL18

Mardi 28 juin 2022, 19h30

@ ZACLAY - RD36, saclay

réunion d'accueil habitat participatif à 
Massy
https://openagenda.com/transition/events/reunion-daccueil-
habitat-participatif-a-massy

réunion pour présenter les logements disponibles 
sur inscription

29 mars - 28 juin 2022, les mardis

@ halle des graviers - 41 rue Jean Jaurès , Massy

https://www.facebook.com/lesgravillons
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Les P'tits Ateliers Nature (pour les 
enfants non scolarisés) : Cycle "La 
métamorphose d'insectes"
https://openagenda.com/transition/events/les-ptits-ateliers-
nature-pour-les-enfants-non-scolarises-cycle-la-metamorphose-
dinsectes

Venez découvrir les écosystèmes et leurs habitants 
que l'on peut trouver plus près qu'on ne le pense 
dans notre ville : les odonates, les papillons et les 
coccinelles !

31 mai - 28 juin 2022, les mardis

@ Agrocité de Bagneux - 23 rue de la Lisette, 
92220 BAGNEUX

http://www.helloasso.com/associations/bagneux-
environnement/evenements/ateliers-nature-en-ville-
pour-les-non-sco-2021-2022

Les ateliers de la maison de 
l'environnement
https://openagenda.com/transition/events/les-ateliers-de-la-
maison-de-lenvironnement

Proposé par la maison de l'environnement

8 - 26 juin 2022

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://sortir.grandorlyseinebievre.fr/environnement/
maison-de-lenvironnement-arcueil

Culture en rue - Premier secours
https://openagenda.com/transition/events/culture-en-rue-
premier-secours

Proposé par la Maison des Solidarités

Dimanche 26 juin 2022, 15h30

@ La Maison des Solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94 110 Arcueil

Les P'tits Ateliers Nature : Les papillons
https://openagenda.com/transition/events/les-ptits-ateliers-
nature-les-odonates-3622797

Les papillons ou lépidoptères sont connus pour 
leurs couleurs éclatantes. Cependant, leur 
métamorphose et leur diversité sont tout aussi 
incroyables.

Samedi 25 juin 2022, 10h00

@ Agrocité de Bagneux - 23 rue de la Lisette, 
92220 BAGNEUX

https://www.helloasso.com/associations/bagneux-
environnement/evenements/ateliers-nature-en-
ville-2021-2022

Ateliers Sophrologie
https://openagenda.com/transition/events/ateliers-sophrologie

Une petite détente !

28 mai - 25 juin 2022, les samedis

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Les ateliers de la Maison des Solidarités
https://openagenda.com/transition/events/les-ateliers-de-la-
maison-des-solidarites

Proposé par la Maison des Solidarités

7 - 25 juin 2022

@ La Maison des Solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94 110 Arcueil

Initiation à la robotique avec nos robots 
éducatifs Thymio !
https://openagenda.com/transition/events/initiation-a-la-
robotique-avec-nos-robots-educatifs-thymio-

Proposé par le Fablab de la ressourcerie la mine

Mercredi 22 juin 2022, 14h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-robot-
thymio-5?
fbclid=IwAR1LAvjjNR77uVAxirtIss4c7NKeDU-
HG49fwZs9E0BG1YFF0u2WVGzdgxc

HARDCUEIL N°2 Fête de la Musique
https://openagenda.com/transition/events/hardcueil-n2-fete-de-
la-musique

!

21 et 22 juin 2022

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110
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Réseau de la transition

Grande balade de printemps à la Plage 
Bleue 
dimanche 19 juin, 10h-17h
https://openagenda.com/transition/events/convergence-
francilienne-fete-du-velo-831163

Proposé par Val de Bièvre à Vélo

Dimanche 19 juin 2022, 10h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Concert Sisco
https://openagenda.com/transition/events/concert-sisco

!

Samedi 18 juin 2022, 19h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

L'éclaircie organise une Collecte tous 
produits
https://openagenda.com/transition/events/leclaircie-organise-
une-collecte-tous-produits

Proposé par l'éclaircie

Samedi 18 juin 2022, 09h00

@ Auchan 24 Rue Cousté, Cachan - 24 Rue 
Cousté, Cachan

Braderie des couturières
https://openagenda.com/transition/events/braderie-des-
couturieres-6459647

!

Samedi 18 juin 2022, 14h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Journée sur la taille douce d'été des 
arbres fruitiers et champêtres samedi 18 
Juin
https://openagenda.com/transition/events/journee-sur-la-taille-
douce-dete-des-arbres-fruitiers-et-champetres-samedi-18-juin

Formation co-animée avec Christophe Mellerin, 
arboriculteur de + de 10 ans d'expérience en taille 
douce. Journée axée sur la physiologie des arbres, 
sur la taille des arbres champêtres et fruitiers.

Samedi 18 juin 2022, 09h00

@ Ferme pédagogique Permabocage - Le Pin 
44320 Chauvé

Atelier couture
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
couture-9912579

!

Samedi 18 juin 2022, 16h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Découvrez une coopérative de 
consommateurs et consommatrices
https://openagenda.com/transition/events/decouvrez-une-
cooperative-de-consommateurs-et-consommatrices

Pour consommer autrement et défendre 
l'agriculture paysanne !

15 janvier - 18 juin 2022, les samedis

@ Coquelicoop - 43 rue Emile Zola 94260 Fresnes

Jazz à La Mine : Septet éphémère & Jam
https://openagenda.com/transition/events/jazz-a-la-mine-septet-
ephemere-and-jam

!

Vendredi 17 juin 2022, 20h00

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly
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Réseau de la transition

Soirée théâtre à la Maison des 
Solidarités
https://openagenda.com/transition/events/soiree-theatre-a-la-
maison-des-solidarites

Proposé par la Maison des Solidarités

Vendredi 17 juin 2022, 19h00

@ La Maison des Solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94 110 Arcueil

Mobilisation pour préserver notre 
patrimoine arboré
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-pour-
preserver-notre-patrimoine-arbore

Proposé par association DEJAENAT.

Vendredi 17 juin 2022, 19h00

@ 70 avenue général Leclerc, saint maur - 70 
avenue général Leclerc, Saint Maur des fossés

Atelier pratique sur le jardinage naturel 
vendredi 17 Juin
https://openagenda.com/transition/events/atelier-pratique-sur-le-
jardinage-naturel-vendredi-17-juin

Une demi-journée autour des pratiques d'un 
jardinage respectant la dynamique des sols pour un 
jardinage moins gourmand en intrants, en énergie 
humaine et proche du vivant :)

Vendredi 17 juin 2022, 13h45

@ Ferme pédagogique Permabocage - Le Pin 
44320 Chauvé

Mercredi 15 juin, le FabLab de La Mine 
sera présent à la Bricole Buissonière 
pour proposer un atelier brodeuse 
numérique !
https://openagenda.com/transition/events/mercredi-15-juin-le-
fablab-de-la-mine-sera-present-a-la-bricole-buissoniere-pour-
proposer-un-atelier-brodeuse-numerique-

Proposé par le Fablab de la ressourcerie la mine

Mercredi 15 juin 2022, 14h00

@ Pôle Innovant Lycéen - 16 AV Marc Sangnier, 
75014 Paris

ça joue ô Chap
https://openagenda.com/transition/events/ca-joue-o-chap

Proposé par la Maison des solidarités

Mercredi 15 juin 2022, 14h30

@ maison du projet - 25 rue Danielle Mitterrand, 
94110 Arcueil

Papillons et libellules
https://openagenda.com/transition/events/papillons-et-
libellules-5458893

Papillons et libellules au Lac Daumesnil

Mercredi 15 juin 2022, 10h00

@ Lac dausmenil - 3 Pl. Edouard Renard, 75012 
Paris

https://my.weezevent.com/papillons-et-libellules

Colonisation et décolonisation des 
savoirs, des pratiques et des milieux
https://openagenda.com/transition/events/colonisation-et-
decolonisation-des-savoirs-des-pratiques-et-des-milieux

Proposé par Ecopolien

Mardi 14 juin 2022, 18h00

@ maison du Portugal - Cité U - 17 boulevard 
Jourdan, Paris 14e

Autour de la sécurité sociale de 
l'alimentation
https://openagenda.com/transition/events/autour-de-la-securite-
sociale-de-lalimentation

Proposé par CCL18

Dimanche 12 juin 2022, 10h30

@ ZACLAY - RD36, saclay
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Réseau de la transition

Bal de l'AMAP
https://openagenda.com/transition/events/bal-de-lamap

Proposé par l'Amap les paniers d'Arcueil

Samedi 11 juin 2022, 19h00

@ La Maison des Solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94 110 Arcueil

Après-midi culture et rébellion à Zaclay
https://openagenda.com/transition/events/apres-midi-culture-et-
rebellion-a-zaclay

Proposé par Zaclay

Samedi 11 juin 2022, 12h30

@ ZACLAY - RD36, saclay

L'Association les Jardins Partagés de 
Cachan fête ses 10 ans.
https://openagenda.com/transition/events/lassociation-les-
jardins-partages-de-cachan-fete-ses-10-ans

Proposé par les jardins partagés de Cachan

Samedi 11 juin 2022, 11h00

@ Jardin de la Fontaine Couverte - 81 rue des 
vignes, cachan

Atelier Brodeuse Numérique au Festival 
de Robotique de Cachan
https://openagenda.com/transition/events/atelier-brodeuse-
numerique-au-festival-de-robotique-de-cachan

Proposé par la ressourcerie la mine

Samedi 11 juin 2022, 11h00

@ 4 rue des saussaies, Cachan - 4 rue des 
saussaies, Cachan

Les P'tits Ateliers Nature : Les odonates
https://openagenda.com/transition/events/les-ptits-ateliers-
nature-les-odonates

Venez découvrir les différences entre les libellules 
et les demoiselles !

Samedi 11 juin 2022, 10h00

@ Agrocité de Bagneux - 23 rue de la Lisette, 
92220 BAGNEUX

https://www.helloasso.com/associations/bagneux-
environnement/evenements/ateliers-nature-en-
ville-2021-2022

Repair Café aux Tilleuls
https://openagenda.com/transition/events/repair-cafe-aux-
tilleuls-9939741

Un objet en panne ? Un objet cassé ? Apportez-le 
pour le réparer...

13 novembre 2021 - 11 juin 2022, les samedis

@ MJC des Tilleuls - 8 Rue du Pavillon Chinois, 
42000 Saint-Étienne

https://www.openfactory42.org/activites-repair-cafe/

Ciné-débat #11 : "ANIMAL"
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-11-animal

Proposée par Regards en Transition

Vendredi 10 juin 2022, 19h30

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

Atelier scratch thymio
https://openagenda.com/transition/events/atelier-scratch-thymio

Proposé par le Fablab de la Ressourcerie La Mine

Mercredi 8 juin 2022, 14h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110
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Réseau de la transition

Convergence Vélo
https://openagenda.com/transition/events/convergence-
francilienne-fete-du-velo

Proposé par Val de Bièvre à Vélo

Dimanche 5 juin 2022, 11h00

@ Mairie d'Arcueil - 10 avenue Paul DOUMER 
Arcueil

Concert D’orros
https://openagenda.com/transition/events/concert-
dorros-499629

!

Samedi 4 juin 2022, 20h00

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

Journée d'initiation au jardinage naturel 
Samedi 4 Juin
https://openagenda.com/transition/events/journee-dinitiation-au-
jardinage-naturel-samedi-4-juin

La compréhension des sols et de la vie qu'ils 
hébergent est indispensable pour un jardinage 
résilient, durable et fertile. Cette journée d'initiation 
au jardinage naturel s'inscrit dans cette démarche

Samedi 4 juin 2022, 09h00

@ Ferme pédagogique Permabocage - Le Pin 
44320 Chauvé

Printemps de l'histoire 
environnementale à Cachan
https://openagenda.com/transition/events/printemps-de-
lhistoire-environnementale-a-cachan

Rencontre-débat le samedi 4 juin à 14h à la 
bibliothèque centrale de Cachan sur le thème de la 
pollution et de la nature dans les banlieues 
populaires, animée par Thomas Le Roux.

Samedi 4 juin 2022, 14h00

@ Bibliothèque centrale de Cachan - 11 rue 
Camille Desmoulins Cachan

FARRépare
https://openagenda.com/transition/events/farrepare

Proposé par  FARàVélo

Samedi 4 juin 2022, 09h30

@ mediathèque, fontenay aux roses - 6 Place du 
Château Sainte-Barbe, fontenay aux roses

Les plantes sauvages de nos rues
https://openagenda.com/transition/events/les-plantes-sauvages-
de-nos-rues

Proposé par la Bouilloire

Mercredi 1 juin 2022, 15h00

@ 4 square lamartine cachan 94230 - 4 square 
lamartine 94230 cachan

Rencontre ouverte collectif Bourg La 
Reine à vélo
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-ouverte-
collectif-bourg-la-reine-a-velo

Proposé par BLR à Vélo

Mardi 31 mai 2022, 21h00

@ le vieux bourg - 72 boulevard Marechal Joffre ,  
Bourg-la-Reine

Capture d'Etat : quand les entreprises 
sont aux commandes
https://openagenda.com/transition/events/capture-detat-quand-
les-entreprises-sont-aux-commandes

Ce séminaire est organisé par l'Ecopolien avec le 
soutien de la MSH Paris-Saclay.

Mardi 31 mai 2022, 19h30

@ maison ile de france - cité U - 17 boulevard 
jourdan, paris
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Réseau de la transition

Festival Ecoféministe
https://openagenda.com/transition/events/festival-ecofeimiste

Proposé par VERDRAGON [hors les murs]

28 et 29 mai 2022

@ Rue de l'Epine Prolongée, 93170 Bagnolet - Rue 
de l'Epine Prolongée, 93170 Bagnolet

Chiner-concert avec Mamashemade
https://openagenda.com/transition/events/chiner-concert-avec-
mamashemade

!

Vendredi 27 mai 2022, 20h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Présentation "Les enjeux de l'hydrologie 
du plateau de Saclay" par Pascal Maugis
https://openagenda.com/transition/events/presentation-les-
enjeux-de-lhydrologie-du-plateau-de-saclay-par-pascal-maugis

Proposé par Sauvons les terres de Saclay

Jeudi 26 mai 2022, 19h00

@ ZACLAY - RD36, saclay

Le camion Fabrique ton quartier à Jean 
Macé
https://openagenda.com/transition/events/le-camion-fabrique-
ton-quartier-a-jean-mace-927302

Proposé par la Maison des Solidarités

Mercredi 25 mai 2022, 15h00

@ 20 Avenue Paul Vaillant Couturier - 20 Avenue 
Paul Vaillant Couturier, Arcueil

Ça joue ô grenier
https://openagenda.com/transition/events/ca-joue-o-
grenier-5547660

Proposé par la Maison des Solidarités

Mercredi 25 mai 2022, 14h30

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

Les P'tits Ateliers Nature (pour les 
enfants non scolarisés) : Cycle 
"Création avec les plantes"
https://openagenda.com/transition/events/les-ptits-ateliers-
nature-pour-les-enfants-non-scolarises-cycle-creation-avec-les-
plantes

Venez découvrir des techniques différentes de 
création avec les plantes : écrire avec les plantes, 
impression sur tissu et du tressage avec des fibres 
végétales !

26 avril - 24 mai 2022, les mardis

@ Agrocité de Bagneux - 23 rue de la Lisette, 
92220 BAGNEUX

http://www.helloasso.com/associations/bagneux-
environnement/evenements/ateliers-nature-en-ville-
pour-les-non-sco-2021-2022

Fête de la nature 21 22 mai 2022
https://openagenda.com/transition/events/fete-de-la-
nature-21-22-mai-2022

Vente de miel 
Expo photos 
Info biodiversité 
Conférence apiculture

21 et 22 mai 2022

@ Cachan, Arcueil, Villejuif - parc Raspail

Fête de la Nature 2022 (Gentilly - 
Association Agiv)
https://openagenda.com/transition/events/fete-de-la-
nature-2022-gentilly-association-agiv

Fête de la Nature 2022 - "La prairie au 
printemps" (Projet OCBO Agiv Gentilly)

Dimanche 22 mai 2022, 14h00

@ Gentilly Association Agiv - Rue de la Paix, 
Gentilly

https://fetedelanature.com/edition-2022/la-prairie-
au-printemps
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Bal Kreyol Itinérant
https://openagenda.com/transition/events/bal-kreyol-
itinerant-5633339

!

Samedi 21 mai 2022, 20h00

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

En cheminant le long des "rigoles…" : 
Balade / Rando thématique pour une 
approche du réseau hydraulique du 
Plateau de Saclay
https://openagenda.com/transition/events/en-cheminant-le-long-
des-rigoles-balade-rando-thematique-pour-une-approche-du-
reseau-hydraulique-du-plateau-de-saclay

Depuis les Bois Brûlé sur les hauteurs d'Igny nous 
suivrons la "Rigole de Favreuse" pour rejoindre le 
plateau agricole et de Saclay Bourg aux bois de 
Vauhallan nous longerons  la "Rigole des Granges".

Samedi 21 mai 2022, 11h00

@ Bois Brûlés Chemin du Picotois - Mairie 23 
avenue de la Division Leclerc

Fête de la Nature 2022
https://openagenda.com/transition/events/fete-de-la-
nature-2022

Proposé par la maison de l'environnement

Samedi 21 mai 2022, 10h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Marche annuelle contre Monsanto-Bayer
https://openagenda.com/transition/events/marche-annuelle-
contre-monsanto-bayer

Proposé par combat monsanto

Samedi 21 mai 2022, 13h00

@ place de la république - place de la république, 
paris

Balade de la Bièvre, entre coteaux et 
vallée
https://openagenda.com/transition/events/balade-de-la-bievre-
entre-coteaux-et-vallee

Proposé par le MDB

Samedi 21 mai 2022, 14h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Je donne je cherche : Plants, boutures 
et Graines
https://openagenda.com/transition/events/je-donne-je-cherche-
plants-boutures-et-graines-6636533

Proposé par la Maison des Solidarités et les jardins 
partagés d'Arcueil

Samedi 21 mai 2022, 10h00

@ La Maison des Solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94 110 Arcueil

Parcours Fabrique de Territoire : Visite 
de Les Amarres
https://openagenda.com/transition/events/parcours-fabrique-de-
territoire-visite-de-les-amarres

Venez visiter avec nous !

Vendredi 20 mai 2022, 17h00

@ Les Amarres - 24 Quai d'Austerlitz 75013

Cafca le 18 mai La guerre en Ukraine : 
les sociétés ukrainienne et russe dans 
la guerre
https://openagenda.com/transition/events/cafca-le-18-mai-la-
guerre-en-ukraine-les-societes-ukrainienne-et-russe-dans-la-
guerre

Cafca le 18 mai La guerre en Ukraine : les sociétés 
ukrainienne et russe dans la guerre

Mercredi 18 mai 2022, 20h30

@ brasserie rives de bièvre - 31, rue Camille 
Camoulins
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Réseau de la transition

Thiais en Transition - Soirée 18/05/2022 - 
Alimentation et écologie
https://openagenda.com/transition/events/thiais-en-transition-
soiree-18052022-alimentation-et-ecologie

Soirée autour de l'alimentation et de l'écologie: 
2ème partie de l'atelier Ecofrugal + échanges de 
recettes

Mercredi 18 mai 2022, 19h30

@ Salle municipale La saussaie - 52 rue de la 
saussaie, 94340 Thiais

https://thiaisentransition.wixsite.com/association

(atelier) ESCAPE GAME pour l'Habitat 
Participatif
https://openagenda.com/transition/events/atelier-escape-game-
pour-lhabitat-participatif

Lors de ce mois de Mai 2022, l'EPA de Saint-
Etienne, Carole SAMUEL et le Groupe du 4 Mars 
vous proposent de découvrir ou approfondir le sujet

7 et 18 mai 2022

@ divers lieux dans la Loire - Loire 42000 loire

https://framaforms.org/inscription-a-une-session-
descape-game-habitat-participatif-a-saint-
etienne-1649090096

Groupe parents d'ados
https://openagenda.com/transition/events/groupe-parents-dados

groupe de parole, d'échange

Mercredi 18 mai 2022, 19h00

@ La Maison des Solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94 110 Arcueil

Le Donut de Sainté, un portrait interactif 
ECOLOGIQUE et SOCIAL de St-Étienne 
Métropole
https://openagenda.com/transition/events/le-donut-de-sainte-un-
portrait-interactif-ecologique-et-social-de-st-etienne-metropole

Donner à percevoir en un clin d’œil les 
dysfonctionnements ou les équilibres à établir de 
notre économie locale.

Mercredi 18 mai 2022, 18h00

@ Bar de l'Aube - 61 Rue Antoine Durafour, (place 
St Roch) à Saint-Étienne.

Impressions botaniques
https://openagenda.com/transition/events/impressions-
botaniques

Proposé par colore ton monde

Mercredi 18 mai 2022, 15h00

@ Atelier Jardin Colore ton Monde - 4 avenue du 
plessis 92330 Sceaux

RUE AUX ENFANTS, RUE POUR TOUS 
DIMANCHE 15 MAI à BAGNEUX
https://openagenda.com/transition/events/rue-aux-enfants-rue-
pour-tous-dimanche-15-mai-a-bagneux

L'’idée est d’animer la rue sur une journée pour 
s'approprier l’espace public de manière ludique et 
festive !!

Dimanche 15 mai 2022, 10h30

@ 10 avenue henri barbusse, 92220 bagneux - 10 
avenue henri barbusse, 92220 bagneux

Festival #3 la Mine Numérique 
[Re]ssource
https://openagenda.com/transition/events/festival-3-la-mine-
numerique-ressource

Proposé par la Ressourcerie la mine

13 - 15 mai 2022

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

LE VILLAGE VELO DU CHAP'
https://openagenda.com/transition/events/village-velo-du-chap

Proposé par le MDB

Samedi 14 mai 2022, 10h00

@ marcel cachin - Place Marcel Cachin, Gentilly
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Réseau de la transition

Circuit vélo ludique pour enfant
https://openagenda.com/transition/events/circuit-velo-ludique-
pour-enfant

Bourg-la-Reine à vélo propose à tous les enfants, 
petits et grands, un circuit ludique pour tester la 
maîtrise de leur monture.

Samedi 14 mai 2022, 11h00

@ Contre-allée Condorcet - place Condorcet, 
92340 Bourg-la-Reine

Atelier d'auto-réparation
https://openagenda.com/transition/events/atelier-dauto-
reparation

BLR à Vélo vous aide à entretenir et réparer vous-
même votre vélo.

Samedi 14 mai 2022, 10h00

@ Contre-allée Condorcet - place Condorcet, 
92340 Bourg-la-Reine

Les P'tits Ateliers Nature : Les fibres 
végétales
https://openagenda.com/transition/events/les-ptits-ateliers-
nature-les-fibres-vegetales

Un atelier qui part à la découverte d'une technique 
de tressage végétal pour fabriquer une corde 
résistante avec une plante commune mal aimée.

Samedi 14 mai 2022, 10h00

@ Agrocité de Bagneux - 23 rue de la Lisette, 
92220 BAGNEUX

https://www.helloasso.com/associations/bagneux-
environnement/evenements/ateliers-nature-en-
ville-2021-2022

Vente de plants de tomates au profit du 
secours populaire
https://openagenda.com/transition/events/vente-de-plants-de-
tomates-au-profit-du-secours-populaire

Proposé par Gentil Jardin

Samedi 14 mai 2022, 10h00

@ Gentil'Jardin - 52 avenue Raspail Gentilly

Festival La Mine Numérique [Re]ssource 
#3
https://openagenda.com/transition/events/festival-la-mine-
numerique-ressource-3

!

Mercredi 11 mai 2022, 11h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Atelier fabrication de stickers
https://openagenda.com/transition/events/atelier-fabrication-de-
stickers-9232141

!

Mercredi 11 mai 2022, 14h30

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

Pique-nique géant pour sauver les 
terres du Triangle de Gonesse !
https://openagenda.com/transition/events/pique-nique-geant-
pour-sauver-les-terres-du-triangle-de-gonesse-

Proposé par le Collectif pour le Triangle de Gonesse

Dimanche 8 mai 2022, 11h00

@ Carrefour de la Patte d’Oie - Patte d’Oie, 
Gonesse

CONCERT - Sarah et les keurs sauvages
https://openagenda.com/transition/events/concert-sarah-et-les-
keurs-sauvages

!

Samedi 7 mai 2022, 19h30

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110
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Réseau de la transition

Bourse aux vélos à Paris 14 !
https://openagenda.com/transition/events/bourse-aux-velos-a-
paris-14-

MDB revient près de chez vous avec une bourse 
aux vélos organisée avec la mairie du 14ème 
arrondissement !

Samedi 7 mai 2022, 10h00

@ Mairie du XIVème arrondissement - 2 Place 
Ferdinand Brunot - Paris

Atelier couture avec Saroj
https://openagenda.com/transition/events/atelier-couture-avec-
saroj-7896843

!

Samedi 7 mai 2022, 14h30

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Atelier brodeuse numérique
https://openagenda.com/transition/events/atelier-brodeuse-
numerique

!

Samedi 7 mai 2022, 14h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

ça joue ô grenier
https://openagenda.com/transition/events/ca-joue-o-
grenier-7266928

Accueil parents-enfants

Samedi 7 mai 2022, 10h00

@ La Maison des Solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94 110 Arcueil

Atelier BE
https://openagenda.com/transition/events/atelier-be

Proposé par Bagneux environnement

2 - 6 mai 2022

@ Atelier BE - 5 Allee du Poitou  92220 Bagneux  
France

https://www.helloasso.com/associations/bagneux-
environnement/evenements/2-au-7-mai-stage-au-
fablab-l-atelierbe?fbclid=IwAR1xGInkG44MrFqWFg
GC4XDFhQVH_CIuLNE9JeaYngwbLAgAl8l0Z4-
Thf8

Crokart Cachan - Fabrication de 
pochettes en bâches recyclées
https://openagenda.com/transition/events/crokart-cachan-
fabrication-de-pochettes-en-baches-recyclees

maison de l'environnement et Crokart Cachan

Mardi 3 mai 2022, 14h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Conte nature pour les petits
https://openagenda.com/transition/events/conte-nature-pour-
les-petits

maison de l'environnement

Mardi 3 mai 2022, 09h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUMk1DU1FHRUFCMEIy
WThTMDYwUTdRTzc1RyQlQCNjPTEkJUAjdD1n

Bal Kreyol Itinérant
https://openagenda.com/transition/events/bal-kreyol-itinerant

Bougez les bassins !

Samedi 30 avril 2022, 20h00

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly
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YogaTAM with Céline
https://openagenda.com/transition/events/yogatam-with-celine

!

Samedi 30 avril 2022, 18h30

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Séances découvertes de la sophrologie
https://openagenda.com/transition/events/seances-decouvertes-
de-la-sophrologie

Une pause détente !

16 et 30 avril 2022

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Stage Nature Arthropodes
https://openagenda.com/transition/events/stage-nature-
arthropodes

Proposé par Bagneux environnement

25 - 29 avril 2022

@ Agrocité - 23 rue de la Lisette Bagneux 92220

Parcours Fabrique de Territoire : Visite 
de La Pagaille Recyclerie
https://openagenda.com/transition/events/parcours-fabrique-de-
territoire-visite-de-la-pagaille-recyclerie

Venez visiter avec nous !

Vendredi 29 avril 2022, 10h00

@ La Pagaille recyclerie - 15 rue Ernest Renan - 
Ivry sur Seine

Exposition "Je suis rivière"
https://openagenda.com/transition/events/exposition-je-suis-
riviere

Proposé par la maison de l'environnement

14 - 28 avril 2022

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Café emploi
https://openagenda.com/transition/events/cafe-emploi

Venez à notre rencontre !

Mercredi 27 avril 2022, 16h00

@ Lamartine - Sq. Lamartine, 94230 Cachan

Atelier robot Thymio
https://openagenda.com/transition/events/atelier-robot-
thymio-8242636

Vite vite les robots c'est trop cool !

13 et 27 avril 2022

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-robot-
thymio-4?fbclid=IwAR27LYwKPkCV8rFCSdBPE0B
SmsAVKVhVAI_uB0coHmDLQmRDLIJItyzVckY

Abris à chauve-souris
https://openagenda.com/transition/events/abris-a-chauve-souris

maison de l'environnement

Mercredi 27 avril 2022, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUQVFTQVZTMjdZSFVIS
VJUU0dNMDJLS01DWiQlQCNjPTEkJUAjdD1n
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Réseau de la transition

Comprendre un paysage
https://openagenda.com/transition/events/comprendre-un-
paysage

maison de l'environnement

Mercredi 27 avril 2022, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUOTJTOVFPWVZNSUh
YSk5WOVJGSDdMWU1YRSQlQCNjPTEkJUAjdD1
n

Proposé par l'association la Bouilloire
https://openagenda.com/transition/events/propose-par-
lassociation-la-bouilloire

Le monde vu du ciel

Mercredi 27 avril 2022, 10h00

@ cimetière parisien - 45 Avenue Marx Dormoy, 
Montrouge

Escape game nature
https://openagenda.com/transition/events/escape-game-
nature-9373606

Proposé par la maison de l'environnement

Mardi 26 avril 2022, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUQllVN0pWNFhVR1NM
WVhUWTNZNUExSEFQRCQlQCNjPTEkJUAjdD1n

Jour de la Terre au Parc Raspail de 
Cachan le 23 avril
https://openagenda.com/transition/events/jour-de-la-terre-au-
parc-raspail-de-cachan-le-23-avril

Balades, ateliers, fresque du climat, jeu de piste, 
exposition sonore, gouter intergénérationnel à 
l'occasion du Jour de la Terre

Samedi 23 avril 2022, 14h00

@ parc raspail - parc raspail

Concert Anita's Revenge + Blanche 
Esther
https://openagenda.com/transition/events/rock-your-emotions-
lucie-folch

Que la fête commence !

Samedi 23 avril 2022, 15h30

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

Braderie des cousettes
https://openagenda.com/transition/events/braderie-des-
cousettes

!

Samedi 23 avril 2022, 14h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Les Butineurs au Jour de la Terre à 
Cachan.
https://openagenda.com/transition/events/les-butineurs-au-jour-
de-la-terre-a-cachan

Les Butineurs vous invitent le samedi 23 avril 22 de 
14h à 17h, au parc Raspail de Cachan, pour 
échanger sur nos propositions d'aménagements 
favorables à la faune et la flore urbaine dans notre 
ville.

Samedi 23 avril 2022, 14h00

@ Maison Raspail - Parc Raspail - 21 Rue Gallieni, 
94230 Cachan

Semis de printemps à l'Agrocité
https://openagenda.com/transition/events/semis-de-printemps-
a-lagrocite-4889811

Semis de courgette, courge, potiron, potimaron, 
butternut

Samedi 23 avril 2022, 10h00

@ Agrocité de Bagneux - 23 rue de la lisette
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Réseau de la transition

Concert de l'EDIM
https://openagenda.com/transition/events/concert-de-
ledim-6002383

!

Vendredi 22 avril 2022, 19h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Soirée Open Mine
https://openagenda.com/transition/events/soiree-open-mine

Venez, c'est moins drôle sans vous !

Vendredi 22 avril 2022, 17h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Soirée Thiais en transition - La Forêt 
dans tout ses états
https://openagenda.com/transition/events/soiree-thiais-en-
transition-la-foret-dans-tout-ses-etats

Proposé par Thiais ne transition

Mercredi 20 avril 2022, 19h30

@ 54 Rue de la Saussaie, 94320 Thiais, France - 
54 Rue de la Saussaie, 94320 Thiais, France

https://thiaisentransition.wixsite.com/association/
single-post/la-forêt-dans-tous-ses-états

Concert de l'EDIM
https://openagenda.com/transition/events/concert-de-
ledim-7008764

!

Mercredi 20 avril 2022, 19h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Balade forêt des 5 sens
https://openagenda.com/transition/events/balade-foret-des-5-
sens

Proposé par  l'association la Bouilloire et l'artiste 
Candice Hayat,

Mercredi 20 avril 2022, 14h00

@ Limeil-Brévannes - descartes, Limeil-Brévannes

https://exploreparis.com/fr/1122-tegeval-balade-la-
foret-des-5-sens.html#idTab3

Réunion information Stage atelier BE
https://openagenda.com/transition/events/reunion-information-
stage-atelier-be

Proposé par Bagneux environnement

Mercredi 20 avril 2022, 14h00

@ Bagneux en Ligne - Bagneux 92

https://www.helloasso.com/associations/bagneux-
environnement/evenements/2-au-7-mai-stage-au-
fablab-l-atelierbe?fbclid=IwAR1xGInkG44MrFqWFg
GC4XDFhQVH_CIuLNE9JeaYngwbLAgAl8l0Z4-
Thf8

les Z’ateliers de Céline  Apprenez à 
cuisiner « zéro déchet »
https://openagenda.com/transition/events/les-zateliers-de-
celine-apprenez-a-cuisiner-zero-dechet

Proposé par la maison des solidarités

Mercredi 20 avril 2022, 11h00

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

La Compagnie Méliades Inaugure la 
Bièvre
https://openagenda.com/transition/events/la-compagnie-
meliades-inaugure-la-bievre

La Compagnie Méliades intervient le long de la 
Bièvre à Arcueil et Gentilly, ou va se dérouler un 
circuit de visite insolite, qui s’appuiera sur 
l’imaginaire de la Bièvre, son passé et son devenir.

Samedi 16 avril 2022, 12h00, 14h30, 16h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil
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Réseau de la transition

« NON » À L’EXTRÊME DROITE, POUR 
LA JUSTICE ET L’ÉGALITÉ !
https://openagenda.com/transition/events/non-a-lextreme-
droite-pour-la-justice-et-legalite-

Proposé par la ligue des droits de l'homme

Samedi 16 avril 2022, 14h00

@ place de la nation, paris - place de la nation, 
paris

Exposition photo Notre-Dame-des-
Landes à Zaclay
https://openagenda.com/transition/events/exposition-photo-
notre-dame-des-landes-a-zaclay

Proposé par le CCL18

3 - 13 avril 2022

@ ZACLAY - RD36, saclay

Les activités de l'accorderie en mars et 
avril
https://openagenda.com/transition/events/les-activites-de-
laccorderie-en-mars-et-avril

Proposé par l'accorderie

12 mars - 10 avril 2022

@ Accorderie de Cachan - 179 AV Aristide Briand,  
94 Cachan

Marches Pour Le Futur · 9 avril
https://openagenda.com/transition/events/marches-pour-le-
futur-9-avril

Proposé par marche pour le futur

Samedi 9 avril 2022, 14h00

@ Place de la Bastille - Place de la Bastille Paris

https://www.facebook.com/
events/435600071654928

Réunion d'infos et d'échanges à Cachan
https://openagenda.com/transition/events/reunion-dinfos-et-
dechange-a-cachan

Réunion de présentation d'un magasin coopératif et 
participatif

Samedi 9 avril 2022, 15h00

@ Grange Gallieni - 2 rue Gallieni 94230 Cachan

https://coquelicoop.fr/

ASSEMBLEE GENERALE DE L’AMAP 
les Paniers d'Arcueil
https://openagenda.com/transition/events/assemblee-generale-
de-lamap-les-paniers-darcueil

Proposé par l'Amap les paniers d'Arcueil

Samedi 9 avril 2022, 12h00

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

Semis de printemps à l'Agrocité
https://openagenda.com/transition/events/semis-de-printemps-
a-lagrocite-4655054

Semis de tomate, concombre, cornichon, laitue, 
haricot vert

Samedi 9 avril 2022, 10h00

@ Agrocité de Bagneux - 23 rue de la lisette

Soutenons les activistes convoqués le 8 
avril
https://openagenda.com/transition/events/soutenons-les-
activistes-convoques-le-8-avril

Le CCL18 appelle à venir les soutenir à 9h devant 
le tribunal d’Évry.

Vendredi 8 avril 2022, 09h00

@ tribunal evry - 9 rue mazieres, evry
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Réseau de la transition

Exposition photo "La Mine, Fabrique de 
Territoire" à Anis Gras
https://openagenda.com/transition/events/exposition-photo-la-
mine-fabrique-de-territoire-a-anis-gras

Sortez vos agendas, La Mine s'expose à Anis Gras !

22 mars - 6 avril 2022

@ Placette à coté d'Anis Gras - 57 avenue laplace 
arcueil

Atelier Fresque de la mobilité
https://openagenda.com/transition/events/atelier-fresque-de-la-
mobilite

Un atelier de deux heures pour mieux comprendre 
les enjeux climatiques liés à la mobilité et trouver 
des solutions concrètes.

Mardi 5 avril 2022, 18h45

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://www.billetweb.fr/atelier-fresque-de-la-
mobilite-arcueil-5-avril&multi=11698&color=265996
&parent=fresquedelamobilite&color=265996

Annulé | Balade dans la forêt de Meudon
https://openagenda.com/transition/events/balade-dans-la-foret-
de-meudon

Proposé par l'association Habiter la porte d'en bas

Dimanche 3 avril 2022, 11h00

@ école Ethel et Julius Rosenberg - 11 Avenue 
Gabriel Péri, 92220 Bagneux

Tricot solidaire
https://openagenda.com/transition/events/tricot-
solidaire-9162237

Venez nous rejoindre !

Samedi 2 avril 2022, 16h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Atelier d'auto-réparation Vélo à Arcueil
https://openagenda.com/transition/events/atelier-dauto-
reparation-velo-a-arcueil

Proposé par Val de Bièvre à Vélo

Samedi 2 avril 2022, 14h00

@ Place du Docteur François Conso 94110 Arcueil 
- Place du Docteur François Conso 94110 Arcueil

Les P'tits Ateliers Nature : Les abeilles 
domestiques
https://openagenda.com/transition/events/les-ptits-ateliers-
nature-les-abeilles-domestiques

A la rencontre des petites productrices de miel et 
de leurs ruches avec une apicultrice ! Observation 
et compréhension de la vie en colonie - Maîtrise du 
fonctionnement des castes

Samedi 2 avril 2022, 10h00

@ Agrocité de Bagneux - 23 rue de la Lisette, 
92220 BAGNEUX

https://www.helloasso.com/associations/bagneux-
environnement/evenements/ateliers-nature-en-
ville-2021-2022

(Apprentissage par le jeu) La Fresque 
du climat
https://openagenda.com/transition/events/apprentissage-par-le-
jeu-la-fresque-du-climat

avec le CTC-42 ...

Jeudi 31 mars 2022, 18h30

@ Local Bar de l'Aube - 61 rue Antoine Durafour 
42000 Saint-Etienne

Hackathon Réemploi
https://openagenda.com/transition/events/hackathon-reemploi

Venez bricoler ! ;)

Mercredi 30 mars 2022, 14h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

page 54 2023/5/23 15:22 UTC

https://openagenda.com/transition/events/exposition-photo-la-mine-fabrique-de-territoire-a-anis-gras
https://openagenda.com/transition/events/exposition-photo-la-mine-fabrique-de-territoire-a-anis-gras
https://openagenda.com/transition/events/atelier-fresque-de-la-mobilite
https://openagenda.com/transition/events/atelier-fresque-de-la-mobilite
https://openagenda.com/transition/events/balade-dans-la-foret-de-meudon
https://openagenda.com/transition/events/balade-dans-la-foret-de-meudon
https://openagenda.com/transition/events/tricot-solidaire-9162237
https://openagenda.com/transition/events/tricot-solidaire-9162237
https://openagenda.com/transition/events/atelier-dauto-reparation-velo-a-arcueil
https://openagenda.com/transition/events/atelier-dauto-reparation-velo-a-arcueil
https://openagenda.com/transition/events/les-ptits-ateliers-nature-les-abeilles-domestiques
https://openagenda.com/transition/events/les-ptits-ateliers-nature-les-abeilles-domestiques
https://openagenda.com/transition/events/apprentissage-par-le-jeu-la-fresque-du-climat
https://openagenda.com/transition/events/apprentissage-par-le-jeu-la-fresque-du-climat
https://openagenda.com/transition/events/hackathon-reemploi
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A la découverte des petites bêtes !
https://openagenda.com/transition/events/a-la-decouverte-des-
petites-betes-

Proposé la Bouilloire

Mercredi 30 mars 2022, 15h00

@ 4 square lamartine cachan 94230 - 4 square 
lamartine 94230 cachan

https://my.weezevent.com/a-la-decouverte-des-
petites-betes

Le dessin comme gymnastique mentale
https://openagenda.com/transition/events/le-dessin-comme-
gymnastique-mentale

Restez en forme grâce à une pratique régulière du 
dessin !

9 - 30 mars 2022, les mercredis

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

Agir à Sainté - apéro rencontre
https://openagenda.com/transition/events/agir-a-sainte-apero-
rencontre

Venez rencontrez l'équipe de la fabrique de la 
transition et découvrir les possibilités d'actions pour 
la transition écologique et sociale à Saint Étienne!

Mardi 29 mars 2022, 17h30

@ La Tablée - 15 rue Robert, saint etienne

Accueil Hebdomadaire    
PERMABONDANCE
https://openagenda.com/transition/events/accueil-hebdomadaire

Nous vous accueillons tous les lundis de 10h à 18h 
au 8 Rue de la Faucille, quartier des Grottes – 
Genève - Venez nous rencontrer !

5 mars 2018 - 28 mars 2022, les lundis

@ Permabondance - 8 rue de la Faucille

(Théâtre engagé) : Une Femme Libre.
https://openagenda.com/transition/events/theatre-engage-une-
femme-libre

par la compagnie Le Cri de la Lune

19 - 27 mars 2022

@ Chok Théâtre - 24 r Bernard Palissy 42100 Saint 
Etienne

La Tournée des Tiers-Lieux au 6b : Sous 
le Béton la Plage, Habiter en Commun
https://openagenda.com/transition/events/la-tournee-des-tiers-
lieux-au-6b-sous-le-beton-la-plage-habiter-en-commun

Habiter en commun !

25 - 27 mars 2022

@ Association Le 6B - 6 Quai de la Seine, 93200 
Saint Denis

Atelier "Stop-Pesticides"
https://openagenda.com/transition/events/atelier-pesticides

Proposé par l'agenda collaboratif de la vallée de la 
Bièvre et la Ruche du Kremlin-Bicêtre

Dimanche 27 mars 2022, 15h00

@ Jardin partagé Bergonié - Rue Philippe Pinel, 
94270 le Kremlin-Bicêtre

gouter, jeux et atelier et présentation du 
projet du Collectif Maison Raspail
https://openagenda.com/transition/events/gouter-jeux-et-atelier-
et-presentation-du-projet-du-collectif-maison-raspail

gouter, jeux et atelier et présentation du projet du 
Collectif Maison Raspail

Samedi 26 mars 2022, 15h00

@ Chateau Raspail - 13 RUE GALLIENI 94230
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Atelier Fresque du Climat à L'Hay-les-
Roses
https://openagenda.com/transition/events/atelier-fresque-du-
climat-a-lhay-les-roses

L'Hay-les-Roses en Transition, en collaboration 
avec Terre Monde solidaire, organise une session 
Fresque du climat samedi 26 mars, de 14 à 17H., 
ouverte à tout le monde

Samedi 26 mars 2022, 14h00

@ Maison de quartier du Petit Robinson - 46, Rue 
de la Cosarde 94240 L'Hay-les-roses

Atelier couture avec Saroj
https://openagenda.com/transition/events/atelier-couture-avec-
saroj-1466047

Venez vous former à la couture avec Saroj !

Samedi 26 mars 2022, 14h30

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Atelier d'auto-réparation vélo
https://openagenda.com/transition/events/atelier-dauto-
reparation-velo

BLR à Vélo vous aide à entretenir et réparer vous-
même votre vélo.

Samedi 26 mars 2022, 09h30

@ ici on sème - 28 rue Jean Roger Thorelle  92340 
Bourg-la-Reine

Semis de printemps à l'Agrocité
https://openagenda.com/transition/events/semis-de-printemps-
a-lagrocite-2150593

Semis de tomates dans la serre

Samedi 26 mars 2022, 10h00

@ Agrocité de Bagneux - 23 rue de la lisette

Projection débat #10 : "Devises 
citoyennes"
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-9-
devises-citoyennes

Proposée par Regards en Transition

Vendredi 25 mars 2022, 19h30

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

Parcours Fabrique de Territoire : Visite 
de la PADAF
https://openagenda.com/transition/events/parcours-fabrique-de-
territoire-visite-de-la-padaf

Venez visiter avec nous !

Vendredi 25 mars 2022, 10h00

@ PADAF - 3 Avenue François Arago, Antony

Atelier "Stop-Pesticides"
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
pesticide-2146683

Proposé par l'agenda collaboratif de la vallée de la 
Bièvre et la Ressourcerie La Mine

Mercredi 23 mars 2022, 15h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

AG - Association Bagneux 
Environnement
https://openagenda.com/transition/events/ag-6388754

L'Association Bagneux Environnement fait son 
assemblée Générale 2022 ! Cette joyeuse réunion 
se tiendra le Dimanche 20 Mars 2022 à 16h à 
l'Agrocité de Bagneux au 23 rue de la Lisette 92220 
Bagneux.

Dimanche 20 mars 2022, 16h00

@ Agrocité de Bagneux - 23 rue de la lisette

https://bagneuxenvironnement.org/

page 56 2023/5/23 15:22 UTC

https://openagenda.com/transition/events/atelier-fresque-du-climat-a-lhay-les-roses
https://openagenda.com/transition/events/atelier-fresque-du-climat-a-lhay-les-roses
https://openagenda.com/transition/events/atelier-couture-avec-saroj-1466047
https://openagenda.com/transition/events/atelier-couture-avec-saroj-1466047
https://openagenda.com/transition/events/atelier-dauto-reparation-velo
https://openagenda.com/transition/events/atelier-dauto-reparation-velo
https://openagenda.com/transition/events/semis-de-printemps-a-lagrocite-2150593
https://openagenda.com/transition/events/semis-de-printemps-a-lagrocite-2150593
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-9-devises-citoyennes
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-9-devises-citoyennes
https://openagenda.com/transition/events/parcours-fabrique-de-territoire-visite-de-la-padaf
https://openagenda.com/transition/events/parcours-fabrique-de-territoire-visite-de-la-padaf
https://openagenda.com/transition/events/atelier-pesticide-2146683
https://openagenda.com/transition/events/atelier-pesticide-2146683
https://openagenda.com/transition/events/ag-6388754
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Atelier "Stop-Pesticides"
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
pesticide-2451081

Proposé par l'Agenda Collaboratif de la Vallée de la 
Bièvre et les Permapousses

Dimanche 20 mars 2022, 15h00

@ Parc Paul Vaillant Couturier - Rue du 8 Mai 
1945, 94110 Arcueil

Construction du nouvel abri à outils
https://openagenda.com/transition/events/construction-du-
nouvel-abri-a-outils

Construction du nouvel abri à outils

Samedi 19 mars 2022, 09h00

@ Agrocité de Bagneux - 23 rue de la lisette

Tricot Solidaire
https://openagenda.com/transition/events/tricot-
solidaire-7077849

Venez tricoter !

Samedi 19 mars 2022, 16h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Atelier Fresque du climat
https://openagenda.com/transition/events/atelier-fresque-du-
climat-6321569

3h pour comprendre le dérèglement climatique

Samedi 19 mars 2022, 14h00

@ 92160 - 105, avenue saint exupéry, 92160 
ANTONY

Atelier "Stop-Pesticides"
https://openagenda.com/transition/events/atelier-pesticide

Proposé par l'Agenda Collaboratif de la Vallée de la 
Bièvre et la Maison des Solidarités

Samedi 19 mars 2022, 14h00

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

Rando croquis botanique
https://openagenda.com/transition/events/rando-croquis-
botanique

Dessiner et reconnaître les premières plantes du 
printemps dans leur environnement

Samedi 19 mars 2022, 13h00

@ salle Marcel Paul - 17 rue Raymond Lefèbvre 
Gentilly 94250

Les P'tits Ateliers Nature : Les fourmis
https://openagenda.com/transition/events/les-ptits-ateliers-
nature-les-fourmis

Les fourmis sont des insectes sociaux, tout comme 
l’homme. Découvrons ensemble le mode de vie et 
l’organisation des premier animaux à avoir bâtis 
des villes.

Samedi 19 mars 2022, 10h00

@ Agrocité de Bagneux - 23 rue de la Lisette, 
92220 BAGNEUX

https://www.helloasso.com/associations/bagneux-
environnement/evenements/ateliers-nature-en-
ville-2021-2022

(Séances interactives) la Transition par 
le Jeu
https://openagenda.com/transition/events/seances-interactives-
la-transition-par-le-jeu

Par le Collectif Transition Citoyenne 42 - CTC42

8 et 17 mars 2022

@ Local Bar de l'Aube - 61 rue Antoine Durafour 
42000 Saint-Etienne
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Démontage de l’abri à outils
https://openagenda.com/transition/events/demontage-de-labri-
a-outils

Démontage de l’abri à outils

Dimanche 13 mars 2022, 09h00, 14h00

@ Agrocité de Bagneux - 23 rue de la lisette

(Vélorution) Les femmes prennent le 
guidon !
https://openagenda.com/transition/events/velorution-les-
femmes-prennent-le-guidon-

A l’occasion de la journée des droits des femmes, 
venez toustes rejoindre le cortège des vélos !

Samedi 12 mars 2022, 15h00

@ Place de l'Hôtel de Ville de Saint Etienne - Place 
de l'Hotel de Ville 42000 Saint Etienne

Marche pour le climat et la justice 
sociale - 12 mars
https://openagenda.com/transition/events/marche-pour-le-
climat-et-la-justice-sociale-12-mars

Proposé par la marche pour le climat

Samedi 12 mars 2022, 14h00

@ place de la nation, paris - place de la nation, 
paris

Atelier La Fresque du Climat
https://openagenda.com/transition/events/atelier-la-fresque-du-
climat-5906002

Vous voulez agir pour le climat, mais vous n'avez 
pas le temps de devenir climatologue ? En 3 
heures cet atelier collaboratif et ludique vous 
permet de comprendre l'essentiel des enjeux 
climatiques.

Samedi 12 mars 2022, 14h00

@ espace culturel Andre Malraux - 2 place victor 
Hugo 94270 Kremlin Bicetre

https://my.weezevent.com/atelier-fresque-du-
climat-6

Troc de graines et de plantes
https://openagenda.com/transition/events/troc-de-graines-et-de-
plantes-9450246

Gratuit et ouvert à tous : échange de graines, de 
boutures, de plantes, de conseils jardinage ect

Samedi 12 mars 2022, 14h30

@ 26 rue jean Roger Thorelle 92340 bourg la reine 
- 26 rue jean Roger Thorelle 92340 bourg la reine

http://Www.icionseme.com

(Manif) "Look up" Marche pour le climat 
et la justice sociale
https://openagenda.com/transition/events/manif-look-up-
marche-pour-le-climat-et-la-justice-sociale

A l'appel d'une très large coalition de mouvements 
citoyens et politiques

Samedi 12 mars 2022, 10h30

@ Bourse du Travail - 29 Cours Victro Hugo 42000 
Saint-Étienne

Semis de printemps à l'Agrocité
https://openagenda.com/transition/events/semis-de-printemps-
a-lagrocite

Semis dans la serre de piment, poireau, poivron, 
carotte, laitue

Samedi 12 mars 2022, 10h00

@ Agrocité de Bagneux - 23 rue de la lisette

Atelier peinture écologique
https://openagenda.com/transition/events/atelier-peinture-
ecologique

Proposé la Bouilloire

Mercredi 9 mars 2022, 15h00

@ Association La Bouilloire - 175 Avenue Aristide 
Briand, 94230, CACHAN

https://my.weezevent.com/preparer-de-la-peinture-
ecolo

page 58 2023/5/23 15:22 UTC

https://openagenda.com/transition/events/demontage-de-labri-a-outils
https://openagenda.com/transition/events/demontage-de-labri-a-outils
https://openagenda.com/transition/events/velorution-les-femmes-prennent-le-guidon-
https://openagenda.com/transition/events/velorution-les-femmes-prennent-le-guidon-
https://openagenda.com/transition/events/marche-pour-le-climat-et-la-justice-sociale-12-mars
https://openagenda.com/transition/events/marche-pour-le-climat-et-la-justice-sociale-12-mars
https://openagenda.com/transition/events/atelier-la-fresque-du-climat-5906002
https://openagenda.com/transition/events/atelier-la-fresque-du-climat-5906002
https://openagenda.com/transition/events/troc-de-graines-et-de-plantes-9450246
https://openagenda.com/transition/events/troc-de-graines-et-de-plantes-9450246
https://openagenda.com/transition/events/manif-look-up-marche-pour-le-climat-et-la-justice-sociale
https://openagenda.com/transition/events/manif-look-up-marche-pour-le-climat-et-la-justice-sociale
https://openagenda.com/transition/events/semis-de-printemps-a-lagrocite
https://openagenda.com/transition/events/semis-de-printemps-a-lagrocite
https://openagenda.com/transition/events/atelier-peinture-ecologique
https://openagenda.com/transition/events/atelier-peinture-ecologique
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(Soirée musicale) Assiette + musique ... 
composées, à Planfoy.
https://openagenda.com/transition/events/soiree-musicale-
assiette-musique-composees-a-planfoy

Par l'association Les Fous gèrent ...

Samedi 5 mars 2022, 19h00

@ Restaurant du Bourg de Planfoy - 42660 Planfoy

- ATELIER BE - FABLAB -
https://openagenda.com/transition/events/-atelier-be-fablab-

Proposé par Bagneux environnement

4 février - 5 mars 2022

@ Atelier BE - 5 Allee du Poitou  92220 Bagneux  
France

(Visio)  Assemblée Générale 
Constitutive de l'association
https://openagenda.com/transition/events/visio-assemblee-
generale-constitutive-de-lassociation

Place aux piétons agglo stéphanoise

Samedi 5 mars 2022, 10h00

@ Par VISIO - 42000

Apéro du Lien
https://openagenda.com/transition/events/apero-du-
lien-6804590

Apéro pour discuter des sujets autour de la monnaie

Vendredi 4 mars 2022, 18h30

@ La Tablée - Rue Roger Salengro 42000 Saint-
Étienne

https://gestion.lelien42.org/event/apero-
benevoles-2022-03-04-21/register

(atelier) CERCLE BIEN-ETRE
https://openagenda.com/transition/events/atelier-cercle-bien-
etre

besoin de se détendre ? de ne plus être seul-e ? 
venez allier les deux

Mercredi 2 mars 2022, 10h15

@ st etienne - 42000 st etienne

(Rencontre / avant-première radio) 
Transmettre la terre agricole
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-avant-
premiere-radio-transmettre-la-terre-agricole

à l'invitation de l'ADDEAR au tiers-lieu "Le Treuil" à 
Chamboeuf

Mardi 1 mars 2022, 19h30

@ Tiers-lieu du Treuil - 148 chemin du Treuil 42330 
Chambœuf

Les P'tits Ateliers Nature (pour les 
enfants non scolarisés) : Cycle "Les 
crapauds"
https://openagenda.com/transition/events/les-ptits-ateliers-
nature-pour-les-enfants-non-scolarises-cycle-les-crapauds

Venez découvrir les écosystèmes et leurs habitants 
que l'on peut trouver plus près qu'on ne le pense 
dans notre ville : les crapauds, les différences avec 
la grenouille, la mare !

1 février - 1 mars 2022, les mardis

@ Agrocité de Bagneux - 23 rue de la Lisette, 
92220 BAGNEUX

http://www.helloasso.com/associations/bagneux-
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environnement/evenements/ateliers-nature-en-ville-
pour-les-non-sco-2021-2022

Atelier Tawashi
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
tawashi-6176495

Proposé par la maison de l'environnement

Dimanche 27 février 2022, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUOVM1RjhaUVpONkVG
R0RQSEc1NlFRSTVVWCQlQCN0PWcu
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Escape Game Nature
https://openagenda.com/transition/events/escape-game-
nature-5193460

Proposé par la maison de l'environnement

Samedi 26 février 2022, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUNDhKNjY1VVNUM1RO
TUFQQjVNWlVSSUkzTiQlQCN0PWcu

(Atelier de réparation) Repair-café à 
Planfoy
https://openagenda.com/transition/events/atelier-de-reparation-
repair-cafe-a-planfoy

organisé par Pilat en transition

Samedi 26 février 2022, 09h00

@ Café Joubert - Impasse des petits murs 42660 
Planfoy

Semis de printemps
https://openagenda.com/transition/events/semis-de-
printemps-491166

semis dans la serre de l'Agrocité pour les jardins 
collectifs

Samedi 26 février 2022, 10h00

@ Agrocité - 23 rue de la Lisette Bagneux 92220

Ça joue ô grenier
https://openagenda.com/transition/events/ca-joue-o-
grenier-1942543

Proposé par la maison des solidarités

9 - 26 février 2022

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

La fresque du climat
https://openagenda.com/transition/events/la-fresque-du-
climat-1725590

Proposé par la maison de l'environnement

Jeudi 24 février 2022, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpURVkzTkRCRVVQQ0w3
MThERENTNjFUODkxRSQlQCN0PWcu

Découverte des petites bêtes
https://openagenda.com/transition/events/decouverte-des-
petites-betes

Proposé par la maison de l'environnement

Mercredi 23 février 2022, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUMzNUS0xGWkQ5OE1I
S1JZRzlPTElYS0lERSQlQCNjPTEkJUAjdD1n

Les Z'ateliers de Céline
https://openagenda.com/transition/events/les-zateliers-de-celine

Proposé par la Maison des Solidarités

Mercredi 23 février 2022, 10h00

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

(Formation) à l'animation de la Fresque 
du Climat
https://openagenda.com/transition/events/formation-a-
lanimation-de-la-fresque-du-climat

Par Chrystelle, formatrice et référente Loire de la 
Fresque du Climat.

17 et 20 février 2022

@ Chez Chrystelle - 9 rue du Docteur Albert 
Schweitzer 42100 Saint-Etienne
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Plantation de 22 arbres fruitiers à 
l'Agrocité
https://openagenda.com/transition/events/plantation-de-22-
arbres-fruitiers-a-lagrocite

Repas partagé le midi puis plantation collective 
Agrocité et Bagneux Environnement d'arbres 
fruitiers dans le jardin

Samedi 19 février 2022, 12h00

@ Agrocité de Bagneux - 23 rue de la lisette

-  PERMANENCES DES COMPOSTEURS 
-
https://openagenda.com/transition/events/-permanences-des-
composteurs-

Proposé par Bagneux environnement

9 et 19 février 2022

@ 3 Rue Gabriel Cosson, 92220 Bagneux, France 
- 3 Rue Gabriel Cosson, 92220 Bagneux, France

(Rencontre autrice) La croissance verte, 
une imposture ?
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-autrice-la-
croissance-verte-une-imposture

... dans le Pilat.

18 et 19 février 2022

@ Pélussin 42410 - Pélussin 42410

"Vos lumières pour le parc" - Balades 
interactives et collectives au parc Erik 
Satie
https://openagenda.com/transition/events/vos-lumieres-pour-le-
parc-balades-interactives-et-collectives-au-parc-erik-satie

Proposé par la Maison des Solidarités

18 et 19 février 2022

@ Parc Erik Satie - cité des irlandais, arcueil

Initiation au lombricompostage
https://openagenda.com/transition/events/initiation-au-
lombricompostage-2002359

Proposé par la maison de l'environnement

Jeudi 17 février 2022, 18h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUQ05aRTEyRlJVRVZNU
TVaNEwyUDA4RE9YNSQlQCN0PWcu

Le camion Fabrique ton quartier à Jean 
Macé
https://openagenda.com/transition/events/le-camion-fabrique-
ton-quartier-a-jean-mace

Proposé par la maison des solidarités

2 et 16 février 2022

@ 20 Avenue Paul Vaillant Couturier - 20 Avenue 
Paul Vaillant Couturier, Arcueil

Atelier YogaTam avec Céline
https://openagenda.com/transition/events/atelier-yogatam-avec-
celine-3047832

Un petit temps de relaxation !

Mardi 15 février 2022, 19h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

La mare et le crapaud
https://openagenda.com/transition/events/la-mare-et-le-
crapaud-1784058

Visite conférence sur une mare

31 janvier et 13 février 2022

@ Parc-Villejuif - avenue vaillant couturier Villejuif
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Repair Café
https://openagenda.com/transition/events/repair-cafe-7279454

Proposé par les Simones

Samedi 12 février 2022, 15h00

@ Les Simones Tiers-Lieu pour Vivre Mieux - 17bis 
rue blanchard Bagneux

https://www.lessimonescoop.fr/events/repair-
cafe-12/form

Atelier Couture # 1
https://openagenda.com/transition/events/atelier-couture-1

Proposé par les Simones

Samedi 12 février 2022, 16h00

@ Les Simones Tiers-Lieu pour Vivre Mieux - 17bis 
rue blanchard Bagneux

https://www.lessimonescoop.fr/events/atelier-
couture-1

Troc de Graines - 7ème édition - 2022
https://openagenda.com/transition/events/troc-de-
graines-7eme-edition-2022

Proposé par les Jardins partagés d'Arcueil

Samedi 12 février 2022, 10h30

@ Les jardins partagés d'Arcueil - Arcueil

(Solidarité) Journée culinaire, festive, et 
soutien familial
https://openagenda.com/transition/events/solidarite-journee-
culinaire-festive-et-soutien-familial

Par le comité de soutien aux familles de l'école des 
frères Chappe

Vendredi 11 février 2022, 13h30

@ Amicale Laïque du Crêt de Roch - 16 rue Royet, 
Saint-Étienne

https://my.weezevent.com/repas-senegalais-au-cret-
de-roch

Apéro Naturo
https://openagenda.com/transition/events/apero-naturo

Proposé par les Simones

Vendredi 11 février 2022, 18h45

@ Les Simones Tiers-Lieu pour Vivre Mieux - 17bis 
rue blanchard Bagneux

https://www.lessimonescoop.fr/events/apero-
naturo-2022-02-11-18-45

(Webinaire) Banque ou banquise : faut-il 
choisir ?
https://openagenda.com/transition/events/webinaire-banque-ou-
banquise-faut-il-choisir

Invitation de la NEF

Mercredi 9 février 2022, 18h00

@ en ligne - Saint-Etienne

https://us06web.zoom.us/webinar/register/
WN_oPbhjmLtTViWLG7cgGt6tg

Atelier YogaTam avec Céline
https://openagenda.com/transition/events/atelier-yogatam-avec-
celine

Un petit temps de relaxation !

Mardi 8 février 2022, 19h00

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

"Le plateau de Saclay face au 
dérèglement climatique"
https://openagenda.com/transition/events/le-plateau-de-saclay-
face-au-dereglement-climatique

Proposé par Amap des Jardins de Cérès, 
Ecopolien et CCFD Terre Solidaire.

Dimanche 6 février 2022, 17h30

@ CentraleSupélec - Université Paris-Saclay - 3 
Rue Joliot Curie  91190 Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-plateau-de-
saclay-face-au-dereglement-
climatique-247262277127
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Festival Sociétés en transition(s) à 
Bourg-la-Reine et Sceaux du 2 au 6 
février 2022
https://openagenda.com/transition/events/festival-societes-en-
transitions-a-bourg-la-reine-et-sceaux-du-2-au-6-fevrier-2022

Proposé par bourg le reine en transition

29 janvier - 6 février 2022

@ thrianon - 3 bis Rue Marguerite Renaudin, 
92330 Sceaux

Atelier Initiation à la photographie
https://openagenda.com/transition/events/atelier-initiation-a-la-
photographie

on vous attend ce samedi !

Samedi 5 février 2022, 14h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Ateliers Nature en Ville
https://openagenda.com/transition/events/ateliers-nature-en-
ville

Proposé par Bagneux environnement

Samedi 5 février 2022, 14h30

@ CSC Fontaine Gueffier - 1 Rue de Fontenay, 
92220 Bagneux

Les P'tits Ateliers Nature : Un potager 
au naturel
https://openagenda.com/transition/events/les-ptits-ateliers-
nature-un-potager-au-naturel

Voir ses légumes s’épanouir depuis sa fenêtre ou 
dans son jardin, quoi de plus réjouissant! mais au 
fait, c’est quoi un légume ?

Samedi 5 février 2022, 10h00

@ Agrocité de Bagneux - 23 rue de la Lisette, 
92220 BAGNEUX

https://www.helloasso.com/associations/bagneux-
environnement/evenements/ateliers-nature-en-
ville-2021-2022

Groupe des parents solos
https://openagenda.com/transition/events/groupe-des-parents-
solos-4476569

Proposé par la maison des solidarités

Vendredi 4 février 2022, 18h30

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

WoM'Apéro#2 | Des collectifs citoyens 
pour la sauvegarde de terres agricoles
https://openagenda.com/transition/events/womapero2-or-des-
collectifs-citoyens-pour-la-sauvegarde-de-terres-agricoles

proposé par carma

Jeudi 3 février 2022, 19h30

@ Volumes - 78 rue Compans, 75019 Paris.

Inscription et Vote à la Primaire 
Populaire
https://openagenda.com/transition/events/vote-de-la-primaire-
populaire

Proposé par l'équipe de la Primaire Populaire

27 - 30 janvier 2022

@ Paris en Ligne - Paris

https://primaire-populaire.neovote.com/

Comptez les oiseaux des parcs et 
jardins !
https://openagenda.com/transition/events/comptez-les-oiseaux-
des-parcs-et-jardins-

Proposé par la LPO

29 et 30 janvier 2022

@ Arcueil et Cachan en ligne - Arcueil Cachan
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Atelier L'hiver à la trace
https://openagenda.com/transition/events/atelier-lhiver-a-la-
trace

Proposé par la maison de l'environnement

Dimanche 30 janvier 2022, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUNTFPU0xLRjZYVlRHVl
JNWkgyM09QVVNVMyQlQCN0PWcu

(Visio) Leurs saccages, nos partages : 
les enjeux écologiques à l’ère du 
capitalocène
https://openagenda.com/transition/events/visio-leurs-saccages-
nos-partages-les-enjeux-ecologiques-a-lere-du-capitalocene

Rencontre nationale en visio de collectifs 
anticapitalistes ...

Dimanche 30 janvier 2022, 10h00

@ Par VISIO - 42000

Ciné-Goûter #9 : "Nausicaä de la vallée 
du vent"
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-9-
nausicaa-et-la-vallee-du-vent

Proposé par Regards en Transition

Samedi 29 janvier 2022, 14h30

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

Atelier Fabrication de produits naturels
https://openagenda.com/transition/events/atelier-fabrication-de-
produits-naturels

Proposé par la maison de l'environnement

Samedi 29 janvier 2022, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUNUVWOVo3RzFEMDF
FSTFaNU1HNUdKWkNDNyQlQCN0PWcu

Atelier Jeux et jouets nature
https://openagenda.com/transition/events/atelier-jeux-et-jouets-
nature

Proposé par la maison de l'environnement

Mercredi 26 janvier 2022, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUQ0xMUUtBNjJaSU9SQ
k1ERUM4S0JNVFlEOCQlQCN0PWcu

Atelier « Inventons nos vies bas 
carbone »
https://openagenda.com/transition/events/atelier-furoshiki

Proposé par l'Accorderie de Cachan

Samedi 22 janvier 2022, 17h00

@ cachan, avenue victor hugo à l'arrière du 179 
avenue aristide briand - 179 avenue aristide briand, 
cachan

http://www.accorderie.fr/cachan/

Repair café
https://openagenda.com/transition/events/repair-cafe-4986237

Évènement de Repair Café 92 Sud

Samedi 22 janvier 2022, 15h00

@ repair café BLG - 116 Avenue du Général 
Leclerc, 92340 Bourg-la-Reine, France

Conférence "La terre et nous" Une 
emprise agricole mondiale excessive
https://openagenda.com/transition/events/conference-la-terre-
et-nous-une-emprise-agricole-mondiale-excessive

A l'occasion de la sortie du livre "La Terre et Nous", 
l'UJM propose un temps d'échange avec l'auteur

Jeudi 20 janvier 2022, 18h00

@ Maison de l'Université - 10 rue Tréfilerie 42000 
SAINT-ETIENNE
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ATELIER FUROSHIKI
https://openagenda.com/transition/events/entretien-et-
reparation-de-velos

Proposé par l'accorderie de cachan

Jeudi 20 janvier 2022, 16h00

@ cachan, avenue victor hugo à l'arrière du 179 
avenue aristide briand - 179 avenue aristide briand, 
cachan

http://www.accorderie.fr/cachan/

POWAO, Oser Ensemble
https://openagenda.com/transition/events/powao-oser-
ensemble

Proposé par la ressourcerie la mine

Mercredi 19 janvier 2022, 14h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Les P'tits Ateliers Nature (pour les 
enfants non scolarisés) : Cycle "Les 
arbres"
https://openagenda.com/transition/events/les-ptits-ateliers-
nature-pour-les-enfants-non-scolarises-cycle-arbres

Venez découvrir les écosystèmes et leurs habitants 
que l'on peut trouver plus près qu'on ne le pense 
dans notre ville : les arbres, les arbres comestibles, 
la déforestation, fabrication de son papier!

14 décembre 2021 - 18 janvier 2022, les mardis

@ Agrocité de Bagneux - 23 rue de la Lisette, 
92220 BAGNEUX

http://www.helloasso.com/associations/bagneux-
environnement/evenements/ateliers-nature-en-ville-
pour-les-non-sco-2021-2022

Les P'tits Ateliers Nature : La 
déforestation
https://openagenda.com/transition/events/les-ptits-ateliers-
nature-la-deforestation

La déforestation massive a de graves 
conséquences, identifions les.

Samedi 15 janvier 2022, 10h00

@ Agrocité de Bagneux - 23 rue de la Lisette, 
92220 BAGNEUX

https://www.helloasso.com/associations/bagneux-
environnement/evenements/ateliers-nature-en-
ville-2021-2022

Atelier d'Hiver - Compost
https://openagenda.com/transition/events/atelier-dhiver-
compost

Proposé par la maison de l'environnement

Mercredi 12 janvier 2022, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUN0tERjVPUEVRREZV
Q1Q4NEE3REtRQUE5ViQlQCNjPTEkJUAjdD1n

Atelier ESSaimons "nettoyer au naturel"
https://openagenda.com/transition/events/atelier-essaimons-
nettoyer-au-naturel

Proposé par la Bouilloire

Mardi 11 janvier 2022, 16h30

@ Association La Bouilloire - 175 Avenue Aristide 
Briand, 94230, CACHAN

https://my.weezevent.com/atelier-essaimons-
nettoyer-au-naturel?fbclid=IwAR1QxUmSpaTJdrLX
PT8HTFIo9OEK4RsztOT5mVfPSnWW9KO9cAVbH
m35JGM

Taille de formation sur des haies 
plantées sur la butte de Sophie Barat.
https://openagenda.com/transition/events/taille-de-formation-
sur-des-haies-plantees-sur-la-butte-de-sophie-barat

Proposé par Haie Magique

Dimanche 9 janvier 2022, 14h00

@ sophie barat - 50 rue des grillons, Chatenay 
Malabry

Rencontre vélo à bourg la reine
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-velo-a-
bourg-la-reine

Proposé par Bourg la reine à vélo

Samedi 8 janvier 2022, 10h00

@ Centralis - 63 avenue du General Leclerc, 92340 
bourg la reine
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Questions / Réponses sur la Primaire 
Populaire
https://openagenda.com/transition/events/questions-reponses-
sur-la-primaire-populaire

Proposé par l'équipe de la Primaire Populaire

Jeudi 6 janvier 2022, 19h00

@ Paris en Ligne - Paris

https://www.youtube.com/watch?v=ypPgDUlDhYg

(festival)  "Groseille et Ciboulette" 
édition 2021 ! Retrouvez toutes les 
vidéos...
https://openagenda.com/transition/events/festival-groseille-et-
ciboulette-edition-2021-retrouvez-toutes-les-videos

Sans vouloir donner de regrets…ce festival a été 
magique !!! Les intervenants ont été remarquables, 
l’écoute extraordinaire, la fraternité palpable et la 
joie partout !!!

Dimanche 26 décembre 2021, 22h00

@ en ligne - Saint-Etienne

https://groseille-et-ciboulette.fr/programme-2021/

Ça joue ô grenier
https://openagenda.com/transition/events/ca-joue-o-
grenier-682982

Ça joue ô grenier Mercredi 16 décembre de 14h30 
à 16h30

18 et 22 décembre 2021

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

Le  Dessin
https://openagenda.com/transition/events/le-dessin

on vous attend ces Mercredi a la Mine de Genilly !

15 et 22 décembre 2021

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

Un an du CCL18 - Grande plénière !
https://openagenda.com/transition/events/un-an-du-ccl18-
grande-pleniere-

Proposé par le Collectif Citoyen contre la Ligne 18

Dimanche 19 décembre 2021, 10h00

@ ZACLAY - RD36, saclay

Tricot Solidaie
https://openagenda.com/transition/events/tricot-solidaie

Venez nombreux on vous attend !

Samedi 18 décembre 2021, 16h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Ressourcerie éphémère à Bagneux !
https://openagenda.com/transition/events/ressourcerie-
ephemere-a-bagneux-

Ne jetez plus, donnez et achetez solidaire ! 
Collecte, boutique et ateliers tous les samedis 20, 
27 novembre et 04, 11, 18 décembre de 14h à 18h !

20 novembre - 18 décembre 2021, les samedis

@ Recyclerie Ephemere - 12 rue claude debussy 
92220 Bagneux

CLIMAT, AIR, ÉNERGIE : Quel avenir 
avenir sur notre territoire ?
https://openagenda.com/transition/events/climat-air-energie-
quel-avenir-avenir-sur-notre-territoire

Le PCAET fixe des objectifs, un programme 
d'actions et décline localement les grandes 
orientations définies à l'échelle nationale - donnons 
lui l'ambition nécessaire

Samedi 18 décembre 2021, 14h30

@ Foyer municipal Henri Coudon - Bagneux 
92220  18 rue Salvador Allende proche de Place 
Dampierre

page 66 2023/5/23 15:22 UTC

https://openagenda.com/transition/events/questions-reponses-sur-la-primaire-populaire
https://openagenda.com/transition/events/questions-reponses-sur-la-primaire-populaire
https://openagenda.com/transition/events/festival-groseille-et-ciboulette-edition-2021-retrouvez-toutes-les-videos
https://openagenda.com/transition/events/festival-groseille-et-ciboulette-edition-2021-retrouvez-toutes-les-videos
https://openagenda.com/transition/events/ca-joue-o-grenier-682982
https://openagenda.com/transition/events/ca-joue-o-grenier-682982
https://openagenda.com/transition/events/le-dessin
https://openagenda.com/transition/events/un-an-du-ccl18-grande-pleniere-
https://openagenda.com/transition/events/un-an-du-ccl18-grande-pleniere-
https://openagenda.com/transition/events/tricot-solidaie
https://openagenda.com/transition/events/ressourcerie-ephemere-a-bagneux-
https://openagenda.com/transition/events/ressourcerie-ephemere-a-bagneux-
https://openagenda.com/transition/events/climat-air-energie-quel-avenir-avenir-sur-notre-territoire
https://openagenda.com/transition/events/climat-air-energie-quel-avenir-avenir-sur-notre-territoire


Réseau de la transition

Fête Fil d'Hiver Fil Solidaire
https://openagenda.com/transition/events/fete-fil-dhiver-fil-
solidaire

Venez découvrir les motifs colorés et chaleureux 
tricotés par les Accordereur.e.s une super œuvre 
collective en cours qui va nous réchauffer le cœur 
cet hiver !

Samedi 18 décembre 2021, 15h00

@ Accorderie de Cachan - 179 AV Aristide Briand,  
94 Cachan

https://www.facebook.com/AccorderiedeCachan/

Couture
https://openagenda.com/transition/events/couture-6886579

venez vous initier pour une séance de couture avec 
Saroj !

Samedi 18 décembre 2021, 14h30

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Vente des produits de l'Agrocité de 
Bagneux "Au fil des saisons"
https://openagenda.com/transition/events/vente-des-produits-
de-lagrocite-de-bagneux-au-fil-des-saisons

Vente de tisanes, sirops, confitures, confiseries et 
autres douceurs de saison ainsi que des engrais 
BIO et des boutures de plantes d'intérieur à petits 
prix

11 septembre - 18 décembre 2021, les samedis

@ Agrocité - 23 rue de la Lisette Bagneux 92220

http://facebook.com/agrocitedebagneux

Les rendez-vous hebdomadaires du 
Culture Truck
https://openagenda.com/transition/events/les-rendez-vous-
hebdomadaires-du-culture-truck

Proposé par Culture Truck

16 novembre - 15 décembre 2021

@ Avenue Paul Vaillant-Couturier, 94110 Arcueil, - 
Avenue Paul Vaillant-Couturier, 94110 Arcueil

Ça joue ô Chaperon Vert
https://openagenda.com/transition/events/ca-joue-o-chaperon-
vert

Proposé par La MDS

Mercredi 15 décembre 2021, 14h30

@ maison du projet - 25 rue Danielle Mitterrand, 
94110 Arcueil

Les ateliers d’hiver au jardin
https://openagenda.com/transition/events/les-ateliers-dhiver-au-
jardin

Proposé par la maison des solidarités

1 - 15 décembre 2021, les mercredis

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

(jeu collaboratif) FRESQUE DU CLIMAT
https://openagenda.com/transition/events/jeu-collaboratif-
fresque-du-climat-3195707

La fresque du climat a pour mission de sensibiliser 
un maximum de personnes dans le monde, à la 
compréhension des causes et des conséquences 
du changement climatique et de son caractère 
systémique.

9 et 14 décembre 2021

@ Local Bar de l'Aube - 61 rue Antoine Durafour 
42000 Saint-Etienne

Protégeons les oiseaux cet hiver
https://openagenda.com/transition/events/protegeons-les-
oiseaux-cet-hiver

Proposé par la Bouilloire

Mardi 14 décembre 2021, 16h30

@ Association La Bouilloire - 175 Avenue Aristide 
Briand, 94230, CACHAN

https://my.weezevent.com/protegeons-les-oiseaux-
cet-hiver
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(Alter-marché) Vente de Noël d'Artisans 
du Monde
https://openagenda.com/transition/events/alter-marche-vente-
de-noel-dartisans-du-monde

Produits équitables, d'artisanat et d'épicerie.

10 - 12 décembre 2021

@ Bourse du Travail - 29 Cours Victro Hugo 42000 
Saint-Étienne

Découverte des mammifères de nos 
régions
https://openagenda.com/transition/events/decouverte-des-
mammiferes-de-nos-regions

Proposé par la maison de l'environnement

Dimanche 12 décembre 2021, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUMFlPRVg1WTRGMEF
MRlVERlQ0QU01MTUxNCQlQCNjPTEkJUAjdD1n

Marché de Noël
https://openagenda.com/transition/events/marche-de-
noel-2794893

L'association How Lucky We Are sera à la Mine 
Gentilly pour leur marché de Noël !

Samedi 11 décembre 2021, 11h00

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

Marché de Noël
https://openagenda.com/transition/events/marche-de-
noel-500085

Marché de Noël, rejoignez-nous!

Samedi 11 décembre 2021, 11h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Chantiers participatifs : un hiver à Zaclay
https://openagenda.com/transition/events/chantiers-participatifs-
un-hiver-a-zaclay

Proposé par le Collectif Citoyen contre la Ligne 18

1 - 11 décembre 2021

@ ZACLAY - RD36, saclay

Sapin et autres décoration de Noel
https://openagenda.com/transition/events/sapin-et-autres-
decoration-de-noel

Proposé par la maison de l'environnement

Samedi 11 décembre 2021, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUOVZWQk1UQ1FHUlFV
OVFMUkQ4ME9NRzRBQiQlQCNjPTEkJUAjdD1n

Entretien de l'oseraie
https://openagenda.com/transition/events/recolte-du-saule-osier

Dans une oseraie associative, nous récoltons les 
brins de saule pour en faire de l'osier de vannerie.

Samedi 11 décembre 2021, 14h00

@ RDV derrière le Complexe sportif du Bois brûlé - 
Chemin du Picotois 91430 Igny

Les P'tits Ateliers Nature : Le compost
https://openagenda.com/transition/events/les-ptits-atelier-
nature-les-escargots-et-les-limaces

Pourquoi et comment faire du compost ? Combien 
de temps faut-il attendre avant de pouvoir l'utiliser ? 
Après cet atelier, vous saurez tout sur le compost 
et les petites bêtes qui y vivent.

Samedi 11 décembre 2021, 10h00

@ Agrocité de Bagneux - 23 rue de la Lisette, 
92220 BAGNEUX

https://www.helloasso.com/associations/bagneux-
environnement/evenements/ateliers-nature-en-
ville-2021-2022
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Jam Jazz
https://openagenda.com/transition/events/jam-jazz

Dernière Jam Jazz à la mine de Gentilly !

Vendredi 10 décembre 2021, 19h30

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

Projection débat #8 : "Douce France"
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-8-
douce-france

Proposée par Regards en Transition

Vendredi 10 décembre 2021, 20h00

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

Concert de Jazz à l'Agrocité
https://openagenda.com/transition/events/concert-de-jazz-a-
lagrocite

Proposé par l'Agrocité et l'Hébergerie

Vendredi 10 décembre 2021, 20h30

@ Agrocité - 23 rue de la Lisette Bagneux 92220

(CINE-DEBAT) ANIMAL + réponses du 
réalisateur Cyril Dion + discussion.
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-animal-
reponses-du-realisateur-cyril-dion-discussion

A l'initative d'Attac Loire sud, avec aussi 
Alternatiba-42 et le CTC-42.

Jeudi 9 décembre 2021, 21h00

@ Cinéma LE MELIES, Pl Jean Jaurès à St 
Etienne - 10 place jean jaurès 42000 Saint-Etienne

Dérèglement climatique : parlons-en !
https://openagenda.com/transition/events/dereglement-
climatique-parlons-en-

Proposé par la maison de l'environnement

Mercredi 8 décembre 2021, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUN0tERjVPUEVRREZV
Q1Q4NEE3REtRQUE5ViQlQCNjPTEkJUAjdD1n

(Projection-débat) du film "Une fois que 
tu sais"
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-du-
film-une-fois-que-tu-sais-2308433

En partenariat avec l’Association Culturelle du Pays 
de St Bonnet le Château

Lundi 6 décembre 2021, 20h00

@ Cin’étoile de St Bonnet le Chateau - 1 Rte 
d'Augel, 42380 Saint-Bonnet-le-Château

(Journée consacrée) aux invisibles du 
nettoyage, à St-Etienne
https://openagenda.com/transition/events/journee-consacree-
aux-invisibles-du-nettoyage-a-st-etienne

A l'initiative de la Ligue des droits de l'Homme et de 
Terrains d'entente.

Lundi 6 décembre 2021, 14h00

@ Cinéma LE MELIES - 10 place jean jaurès 
42000 Saint-Etienne

Se nourrir aujourd’hui, se nourrir demain
https://openagenda.com/transition/events/se-nourrir-aujourdhui-
se-nourrir-demain

La problématique du bien manger occupe l'esprit 
des citoyens depuis quelques années.

Lundi 6 décembre 2021, 14h30

@ MJC de Saint-Chamond - 2a avenue de la 
libération 42400 saint-chamond
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Fête de l’hiver sur l’îlot vert « Fauche et 
Plantation d’arbres »  Dimanche 5 
décembre 2021 à partir de 14h  Sur la 
parcelle du projet OCBO
https://openagenda.com/transition/events/fete-de-lhiver-sur-lilot-
vert-fauche-et-plantation-darbres-dimanche-5-decembre-2021-
a-partir-de-14h-sur-la-parcelle-du-projet-ocbo

Fête de l’hiver sur l’îlot vert « Fauche et Plantation 
d’arbres »

Dimanche 5 décembre 2021, 14h00

@ Gentilly Association Agiv - Rue de la Paix, 
Gentilly

FÊTE D’ANNIVERSAIRE DES 5 ANS DE 
LA MINE
https://openagenda.com/transition/events/fete-danniversaire-
des-5-ans-de-la-mine

Proposé par la mine

Samedi 4 décembre 2021, 14h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/soiree-des-5-ans-
de-la-mine?utm_source=La%20ressourcerie%20La
%20Mine&utm_campaign=f6521fab5b-EMAIL_CAM
PAIGN_2021_06_01_11_16_COPY_01&utm_mediu
m=email&utm_term=0_1537dadb5d-
f6521fab5b-365673733CLIMAT, AIR, ENERGIE : Quel avenir sur 

notre territoire ?
https://openagenda.com/transition/events/climat-air-energie-
quel-avenir-sur-notre-territoire

Réunion publique d'information et d’échanges 
organisée par la CATTE*avec des associations 
d’Antony, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Le 
Plessis-Robinson et Sceaux

Samedi 4 décembre 2021, 14h30

@ l'Espace Henri Lasson - Passage du square, 
antony

Répar' vélo de Bagneux
https://openagenda.com/transition/events/atelier-velo-9542771

proposé par l'hébergerie

Samedi 4 décembre 2021, 09h00

@ l'Hébergerie - 7 impasse Édouard Branly 92220 
Bagneux

(Atelier) Une matinée pour la Sécurité 
sociale de l'alimentation
https://openagenda.com/transition/events/atelier-une-matinee-
pour-la-securite-sociale-de-lalimentation

Venez découvrir-débattre des principes, et pousser 
localement à des premiers pas.

Samedi 4 décembre 2021, 09h00

@ Tiers-lieu du Treuil à Chamboeuf - 148 chemin 
du Treuil 42330 Chambœuf

https://framaforms.org/atelier-securite-sociale-de-
lalimentation-1636132476

(Projection-débat) du film "Une fois que 
tu sais"
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-du-
film-une-fois-que-tu-sais

organisé par Montbrison-Forez en transition, au 
Rex de Montbrison.

Jeudi 2 décembre 2021, 20h00

@ Cinéma Rex de Montbrison - 10 Av. Charles de 
Gaulle, 42600 Montbrison

Atelier Cartes de voeux
https://openagenda.com/transition/events/atelier-cartes-de-
voeux-9093224

Proposé par la maison de l'environnement

Mercredi 1 décembre 2021, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUNkcyOUQ4MkhDWUEy
UDhMVTQ5Q0cxNjE1TSQlQCNjPTEkJUAjdD1n

Décos de Noël écolo
https://openagenda.com/transition/events/decos-de-noel-ecolo

Proposé par la Bouilloire

Mardi 30 novembre 2021, 16h30

@ Association La Bouilloire - 175 Avenue Aristide 
Briand, 94230, CACHAN

https://my.weezevent.com/decos-de-noel-ecolo
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Festival du cinéma solidaire du Pilat
https://openagenda.com/transition/events/festival-du-cinema-
solidaire-du-pilat

"Transition et solidarité", telle est la thématique de 
cette édition 2021 du festival auquel participent 4 
cinémas, 3 médiathèques, 2 associations culturelle 
et le Parc naturel régional du Pilat.

18 - 28 novembre 2021

@ ciné pilat - 9, Rue des Trois Sapins 42410 
PELUSSIN

Marche d'engagement pour la Mirabal
https://openagenda.com/transition/events/marche-
dengagement-pour-la-mirabal

proposé par la Maison des Solidarités et Femmes 
Solidaires

Dimanche 28 novembre 2021, 10h00

@ Hotel de ville d'Arcueil - 10 avenue Paul Doumer 
Arcueil

Salon du Bien Etre, Bio & Thérapies de 
Bordeaux
https://openagenda.com/transition/events/salon-du-bien-etre-
bio-and-therapies-de-bordeaux-366308

Le plus grand Salon du Bien-être d'Aquitaine

26 - 28 novembre 2021

@ Parc des Expositions - Hall 3 - Cours Charles 
Bricaud - 33300 Bordeaux

http://www.salonbienetrebordeaux.com

(enquête) Répondez au Baromètre des 
Villes Cyclables 2021 !
https://openagenda.com/transition/events/enquete-repondez-
au-barometre-des-villes-cyclables-2021-

3e édition de la plus grande enquête citoyenne sur 
le vélo au quotidien.Enquête bisannuelle, une des 
plus importantes au monde.Il était temps:le vélo a 
indéniablement changé de braquet en 2 ans!

13 - 27 novembre 2021, les samedis

@ en ligne - Saint-Etienne

https://barometre.parlons-velo.fr/

(concert solidaire) Le Collectif Loire « 
Pour continuer à vivre » et le soutien de 
NO PARTIRAN avec KALANN Rock 
Celtique
https://openagenda.com/transition/events/concert-solidaire-le-
collectif-loire-pour-que-personne-ne-dorme-a-la-rue-avec-
kalann-rock-celtique

En 2020, restons solidaires et mobilisés : « Rejeter 
les migrants, c’est refuser l’avenir ! ».

Samedi 27 novembre 2021, 20h30

@ La Trame - Rue de la Mairie 42650 SAINT-
JEAN-BONNEFONDS

Collecte alimentaire
https://openagenda.com/transition/events/collecte-
alimentaire-5275896

Proposé par l'éclaircie

26 et 27 novembre 2021

@ Centre commercial de la Vache noire - Place de 
la Vache noire, Arcueil

FOIRE AUX ÉCHANGES DES SERVICES
https://openagenda.com/transition/events/foire-aux-echanges-
des-services

Proposé par l'accorderie de cachan

Samedi 27 novembre 2021, 14h30

@ Accorderie de Cachan - 179 AV Aristide Briand,  
94 Cachan

Le coins des cousettes
https://openagenda.com/transition/events/le-coins-des-
cousettes

Proposé par la mine ressourcerie

Samedi 27 novembre 2021, 14h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110
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Ramassage de déchets
https://openagenda.com/transition/events/ramassage-de-
dechets-728950

Proposé par la Ruche du Kremlin-Bicêtre

Samedi 27 novembre 2021, 15h00

@ ECAM - place Victor Hugo, Kremlin-Bicêtre

Exposition « ça nous est égales ! »
https://openagenda.com/transition/events/exposition-ca-nous-
est-egales-

Proposé par la MDS

16 - 27 novembre 2021

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

(consultation) Atelier de co-conception 
autour de l'aménagement de la Place 
Saint-Roch
https://openagenda.com/transition/events/consultation-atelier-
de-co-conception-autour-de-l-amenagement-de-la-place-saint-
roch

Venez réfléchir avec nous sur l’aménagement 
pérenne de cette même place lors d’un atelier de 
co-conception,faire un bilan sur l’expérimentation et 
de discuter les pistes d’aménagements

Samedi 27 novembre 2021, 10h30

@ Bar de l'Aube - 61 Rue Antoine Durafour, (place 
St Roch) à Saint-Étienne.

Ça joue ô grenier
https://openagenda.com/transition/events/ca-joue-o-
grenier-6645605

Proposé par la maison des solidarités

24 et 27 novembre 2021

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

Projection-débat "DOUCE FRANCE"
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-sur-
le-champ--7832224

Proposé par la maison de quartier Henri-Barbusse

Vendredi 26 novembre 2021, 19h30

@ Maison de quartier HENRI-BARBUSSE - 4 
boulevard Louise Michel, 92240 Malakoff

https://www.billetweb.fr/projection-douce-france-
malakoff

(Conférence-débat) Racismes de France
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-
racismes-de-france

Organisé par le collectif Contre l'islamphobie et 
pour l'égalité.

Vendredi 26 novembre 2021, 18h30

@ centre social LE BABET - 10 rue Félix Pyat - 
42000 Saint-Etienne

(campagne citoyenne) DEVENEZ 
ACTEUR DE LA TRANSITION SUR 
VOTRE TERRITOIRE
https://openagenda.com/transition/events/campagne-citoyenne-
devenez-acteur-de-la-transition-sur-votre-territoire

En utilisant le Lien, vous rejoignez des centaines de 
ligérien·nes qui tissent des relations avec des 
commerces, des entreprises et des associations 
locales ayant un impact positif sur le territoire.

12 - 26 novembre 2021

@ RUE DU DEVELOPPEMENT DURABLE - 16 
RUE ROGER SALENGRO 42000 ST ETIENNE

(Ciné-discussion) EAU MON AMOUR
https://openagenda.com/transition/events/cine-discussion-eau-
mon-amour

Proposé par le Collectif "Eau Citoyenne Bien 
commun" en présence des réalisateurs.

Jeudi 25 novembre 2021, 20h30

@ Cinéma LE MELIES, Pl Jean Jaurès à St 
Etienne - 10 place jean jaurès 42000 Saint-Etienne
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Rencontre avec Regards en Transition
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-avec-
regards-en-transition

Proposé par l'amap les paniers d'Arcueil

Jeudi 25 novembre 2021, 19h00

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

(soirée-débat) Sommes-nous de plus en 
plus individualistes ?
https://openagenda.com/transition/events/soiree-debat-
sommes-nous-de-plus-en-plus-individualistes

Avec Jacques ION

Mercredi 24 novembre 2021, 19h00

@ La Maison Rouge - 7 rue Paul Appel 42000 
Saint-Étienne

(Manif à vélo) Vélorution épisode #4
https://openagenda.com/transition/events/manif-a-velo-
velorution-episode-4

organisée par Montbrison-Forez en transition

Mercredi 24 novembre 2021, 18h00

@ Médiathèque de Montbrison - 3 Place Eugène 
Beaune, 42600 Montbrison

Les BE créatifs
https://openagenda.com/transition/events/les-be-creatifs

Mise à disposition des établis, machines et outils 
pour réparer ou créer des projets individuels ou 
collectifs. Exemple de projet : fabrication de 
nichoirs, boîtes à livres..

29 septembre - 24 novembre 2021, les mercredis

@ Atelier BE - 5 allée du poitou 92220 Bagneux

https://www.helloasso.com/associations/bagneux-
environnement/evenements/ateliers-atelier-be-2021

Les accueils du jardin partagé
https://openagenda.com/transition/events/les-accueils-du-jardin-
partage

Proposé par la MDS

Mercredi 24 novembre 2021, 14h30

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

Projection "Tante Hilda !"
https://openagenda.com/transition/events/projection-tante-hilda-

Proposé par la ressourcerie la mine

Mercredi 24 novembre 2021, 15h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

DES COMPOSTEURS PARTAGÉS
https://openagenda.com/transition/events/des-composteurs-
partages

Proposé par la maison de l'environnement

Mardi 23 novembre 2021, 18h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUMThWRkRMU1RKUzB
VRzNEUU0yVE9LTEJZNCQlQCNjPTEkJUAjdD1n

Les P'tits Ateliers Nature (pour les 
enfants non scolarisés) : Cycle "Les 
mals aimés"
https://openagenda.com/transition/events/les-ptits-ateliers-
nature-pour-les-enfants-non-scolarises-cycle-les-mals-aimes

Venez découvrir les écosystèmes et leurs habitants 
que l'on peut trouver plus près qu'on ne le pense 
dans notre ville : mouches, moustiques, escargots 
et limaces !

12 octobre - 23 novembre 2021, les mardis

@ Agrocité de Bagneux - 23 rue de la Lisette, 
92220 BAGNEUX
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environnement/evenements/ateliers-nature-en-ville-
pour-les-non-sco-2021-2022
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Conférence UPT : renaissance du Gier
https://openagenda.com/transition/events/conference-upt-
renaissance-du-gier

Depuis quelques années nous sommes plusieurs 
membres de la LPO à avoir parcouru les bords du 
Gier...

Lundi 22 novembre 2021, 14h30

@ MJC de Saint-Chamond - 2a avenue de la 
libération 42400 saint-chamond

(Salon alternatif) Tatou Juste
https://openagenda.com/transition/events/salon-alternatif-tatou-
juste

Un stand exposant au Salon des solutions 
heureuses

20 et 21 novembre 2021

@ Parc des expositions, Hall B - Plaine Achille, 31 
Boulevard Jules Janin, 42000 SAINT-ETIENNE

(marché) MARCHE D'AUTOMNE de la 
Canaille
https://openagenda.com/transition/events/marche-marche-
dautomne-de-la-canaille

Venez à la rencontre d'une vingtaine de 
producteurs/créateurs et artisans pour faire vos 
réserves d'hiver.

20 et 21 novembre 2021

@ sail sous couzan - Sail-sous-Couzan 42890

(Ateliers) un café répare-tout, et une 
fabric' à instrument. A Marlhes.
https://openagenda.com/transition/events/ateliers-un-cafe-
repare-tout-et-une-fabric-a-instrument-a-marlhes

A l'initiative de l'association "Les fous gèrent".

Dimanche 21 novembre 2021, 14h00

@ Foyer ADAPEI "les Fayards", Marlhes - Route 
de Saint-Genest, 42660 Marlhes

(pétition) ICE : De l'argent pour les 
soignants, pas pour les actionnaires!
https://openagenda.com/transition/events/petition-ice-de-
largent-pour-les-soignants-pas-pour-les-actionnaires

ICE Pas de profit sur la pandémie. Elle a déjà 
recueilli plus de 70 000 signatures.

Dimanche 21 novembre 2021, 00h00

@ en ligne - Saint-Etienne

https://noprofitonpandemic.eu/fr/

Projection, échanges et ateliers autour 
des enjeux alimentaires
https://openagenda.com/transition/events/projection-echanges-
et-ateliers-et-autour-des-enjeux-alimentaires

Proposé par les associations InTerre-Acción et La 
Pagaille Recyclerie

Samedi 20 novembre 2021, 10h00

@ La Pagaille recyclerie - 15 rue Ernest Renan - 
Ivry sur Seine

(Echanges verts) Troc de graines et de 
plants
https://openagenda.com/transition/events/echanges-verts-troc-
de-graines-et-de-plants-9425062

organisé par Montbrison-Forez en transition

Samedi 20 novembre 2021, 15h00

@ la Passerelle de Saint Just Saint Rambert - Rue 
du 11 Novembre, 42170 Saint-Just-Saint-Rambert

Le Paradoxe de la Faim
https://openagenda.com/transition/events/le-paradoxe-de-la-
faim

Proposé par Festisol Antony-BLR-alentours

Samedi 20 novembre 2021, 15h20

@ SALLE MONT-BLANC, - Rue du Mont Blanc, 
92160 ANTONY

page 74 2023/5/23 15:22 UTC

https://openagenda.com/transition/events/conference-upt-renaissance-du-gier
https://openagenda.com/transition/events/conference-upt-renaissance-du-gier
https://openagenda.com/transition/events/salon-alternatif-tatou-juste
https://openagenda.com/transition/events/salon-alternatif-tatou-juste
https://openagenda.com/transition/events/marche-marche-dautomne-de-la-canaille
https://openagenda.com/transition/events/marche-marche-dautomne-de-la-canaille
https://openagenda.com/transition/events/ateliers-un-cafe-repare-tout-et-une-fabric-a-instrument-a-marlhes
https://openagenda.com/transition/events/ateliers-un-cafe-repare-tout-et-une-fabric-a-instrument-a-marlhes
https://openagenda.com/transition/events/petition-ice-de-largent-pour-les-soignants-pas-pour-les-actionnaires
https://openagenda.com/transition/events/petition-ice-de-largent-pour-les-soignants-pas-pour-les-actionnaires
https://openagenda.com/transition/events/projection-echanges-et-ateliers-et-autour-des-enjeux-alimentaires
https://openagenda.com/transition/events/projection-echanges-et-ateliers-et-autour-des-enjeux-alimentaires
https://openagenda.com/transition/events/echanges-verts-troc-de-graines-et-de-plants-9425062
https://openagenda.com/transition/events/echanges-verts-troc-de-graines-et-de-plants-9425062
https://openagenda.com/transition/events/le-paradoxe-de-la-faim
https://openagenda.com/transition/events/le-paradoxe-de-la-faim


Réseau de la transition

Baromètre du Pacte pour la Transition
https://openagenda.com/transition/events/barometre-du-pacte-
pour-la-transition

Proposé par le pacte pour la transition

9 et 20 novembre 2021

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Les P'tits Ateliers Nature : Les 
escargots et les limaces
https://openagenda.com/transition/events/les-ptits-ateliers-
nature-les-escargots-et-les-limaces

Venez dépasser votre dégoût des limaces pourtant 
si proche de ceux qui vous amusent tant : les 
escargots.

Samedi 20 novembre 2021, 10h00

@ Agrocité de Bagneux - 23 rue de la Lisette, 
92220 BAGNEUX

https://www.helloasso.com/associations/bagneux-
environnement/evenements/ateliers-nature-en-
ville-2021-2022

(AVANT-PREMIÈRE) ANIMAL, le 
nouveau film de Cyril Dion.
https://openagenda.com/transition/events/avant-premiere-
animal-le-nouveau-film-de-cyril-dion

Projection en ouverture du Salon TATOU JUSTE.

Vendredi 19 novembre 2021, 20h30

@ Cinéma LE MELIES St-François - 8 Rue de la 
Valse, 42100 Saint-Étienne

(Rencontre auteurs) L'écologie est 
porteuse d'une charge révolutionnaire
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-auteurs-
lecologie-est-porteuse-dune-charge-revolutionnaire

A la librairie Lune et l'autre

Vendredi 19 novembre 2021, 19h00

@ Librairie Lune et L'Autre - 19 rue Pierre Bérard 
42000 SAINT-ETIENNE

(Ciné-débat) "Bigger than us"
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-bigger-
than-us

Dans le cadre du "cycle Basta" d'Attac-Forez

Jeudi 18 novembre 2021, 20h00

@ Cinéma Rex de Montbrison - 10 Av. Charles de 
Gaulle, 42600 Montbrison

(Ciné-débat) Leur Algérie
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-leur-
algerie-6387419

Organisé par le collectif Contre l'islamphobie et 
pour l'égalité.

Jeudi 18 novembre 2021, 19h30

@ Ciné Chaplin Rive de Gier - 31 Rue Jules 
Guesde, 42800 Rive-de-Gier

Projection-débat "Sur le Champ !"
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-sur-
le-champ-

Proposé par la Tréso

Jeudi 18 novembre 2021, 19h00

@ LA TRÉSO - 8 avenue du Président Wilson, 
92240 Malakoff

(Conf-débat) 2 mini-conférences + 1 
atelier-échange-débat
https://openagenda.com/transition/events/conf-debat-2-mini-
conferences-1-atelier-echange-debat

Quel projet de « cité de l’économie circulaire » pour 
une métropole climatiquement neutre et durable en 
2030 ?

Jeudi 18 novembre 2021, 18h30

@ Local Bar de l'Aube - 61 rue Antoine Durafour 
42000 Saint-Etienne
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Marché éphémère de Noël
https://openagenda.com/transition/events/marche-ephemere-
de-noel-7749974

Proposé par l'Amap les paniers d'Arcueil et la 
Maison des Solidarités

Jeudi 18 novembre 2021, 18h30

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

Transmettre ses savoirs et savoir-faire 
sur le textile, de fil en aiguille !
https://openagenda.com/transition/events/transmettre-ses-
savoirs-et-savoir-faire-sur-le-textile-de-fil-en-aiguille-

Proposé par la Bouilloire

Mardi 16 novembre 2021, 15h30

@ Association La Bouilloire - 175 Avenue Aristide 
Briand, 94230, CACHAN

https://my.weezevent.com/atelier-diy-reduction-des-
dechets-et-reemploi

(Ciné-débat) ORAY
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-oray

Organisé par le collectif Contre l'islamphobie et 
pour l'égalité.

Dimanche 14 novembre 2021, 18h30

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

(mobilisation citoyenne) Contre le projet 
d'implantation de 8 éoliennes 
industrielles géantes
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-
citoyenne-contre-le-projet-dimplantation-de-8-eoliennes-
industrielles-geantes

Situées en moyenne à 1100 mètres d'altitude ces 
éoliennes seront visibles à plus de 50 kms.

Dimanche 14 novembre 2021, 11h00

@ Gumières - Mairie 42560 GUMIERES

http://appe-asso.net/articles.php?
lng=fr&pg=110&mnu_modecol=G

Escape Game botanique : trouvez la 
plante qui sauvera le monde !
https://openagenda.com/transition/events/escape-game-
botanique-trouvez-la-plante-qui-sauvera-le-monde-

Enigma Botanica : un jeu pour apprendre à 
reconnaitre les plantes  !  on ne vous en dit pas 
plus... . A partir de 12 ans

Samedi 13 novembre 2021, 16h00

@ MCVA, 11 rue du 14 juillet, 94270 Le Kremlin-
Bicêtre - 11 rue du 14 juillet Le Kremlin-Bicêtre

Rando métropolitaine Paris - Gentilly - 
Montrouge – Malakoff
https://openagenda.com/transition/events/rando-metropolitaine-
paris-gentilly-montrouge-malakoff

Proposé par Enlarge your Paris

Samedi 13 novembre 2021, 13h00

@ Parc Kellermann - Boulevard Kellermann, Paris 
75013

https://www.eventbrite.fr/e/billets-rando-
metropolitaine-paris-gentilly-montrouge-
malakoff-194241049207?aff=efbeventtix&fbclid=IwA
R0fJ3Z7HTkBzCV8W29zB75xXNxVUHBDqLx16Qj
MWbX1TdmrqlhNIxiXnow

(conférence) "L'échec d'une utopie. une 
histoire des gauches en Israël" proposé 
par l'Association France Palestine
https://openagenda.com/transition/events/conference-lechec-
dune-utopie-une-histoire-des-gauches-en-israel-propose-par-
lassociation-france-palestine

avec Thomas Vescovi, chercheur indépendant en 
histoire contemporaine, diplomé de l'université 
Paris 8

Samedi 13 novembre 2021, 14h00

@ Amicale laïque Chapelon - 16 Place Jacquard 
42000 Saint-Etienne

(Echanges verts) Troc de graines et de 
plants
https://openagenda.com/transition/events/echanges-verts-troc-
de-graines-et-de-plants

organisé par Montbrison-Forez en transition

Samedi 13 novembre 2021, 09h30

@ centre social de Montbrison - 13 place Pasteur 
42600 MONTBRISON
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Soirée-débat - Debout les femmes !
https://openagenda.com/transition/events/soiree-debat-debout-
les-femmes-

Proposé par cinéma Jean Vilar

Vendredi 12 novembre 2021, 20h00

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

(Ciné-débat) Leur Algérie
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-leur-
algerie

Organisé par le collectif Contre l'islamphobie et 
pour l'égalité.

Mercredi 10 novembre 2021, 15h00

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne

Festival Etre vivant
https://openagenda.com/transition/events/festival-etre-vivant

Proposé par la ville de villejuif

5 - 7 novembre 2021

@ Médiathèque Elsa-Triolet - 1 esplanade Pierre-
Yves Cosnier 94800 Villejuif

Balade Comestible dans Bagneux
https://openagenda.com/transition/events/balade-comestible-
dans-bagneux

Rendez vous au 4 sentier des Brugnauts à 14h00 
pour une balade dans votre ville. Cette balade 
particulière vous permettra de découvrir les plantes 
comestibles et où les répertorier!

Samedi 6 novembre 2021, 14h00

@ Association Bagneux Environnement - 4 sentier 
des brugnauts 92220 Bagneux

Rencontre avec Le Pacte pour la 
Transition
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-avec-
regards-en-transition-9647938

Proposé par l'amap les paniers d'Arcueil

Jeudi 4 novembre 2021, 19h00

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

(ciné-débat) GAZA MON AMOUR
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-gaza-mon-
amour

+ un échange sur la culture Palestinienne animé 
par BDS 42 (Boycott Désinvestissement Sanctions).

Lundi 1 novembre 2021, 18h00

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

Stage de la Toussaint à l'Atelier BE
https://openagenda.com/transition/events/stage-de-la-toussaint-
a-latelier-be

Découverte de la découpeuse laser et de la scie à 
chantournée !

25 - 29 octobre 2021

@ Atelier BE - 5 allée du poitou 92220 Bagneux

http://www.helloasso.com/associations/bagneux-
environnement/evenements/formation-atelier-
be-2021

(animation) Causerie sur la chanson 
ouvrière stéphanoise  Avec Jean-Paul 
Gaschignard
https://openagenda.com/transition/events/animation-causerie-
sur-la-chanson-ouvriere-stephanoise-avec-jean-paul-
gaschignard

Avec Jean-Paul Gaschignard, conservateur 
honoraire des bibliothèques

Jeudi 28 octobre 2021, 19h30

@ librairie La Cigüe - 14 rue Sainte Catherine 
42000- SAINT-ETIENNE
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Réseau de la transition

CA JOUE O GRENIER
https://openagenda.com/transition/events/ca-joue-o-
grenier-8633965

Proposé par la maison des solidarités

13 et 27 octobre 2021

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

réunion de présentation habitat 
participatif à Massy
https://openagenda.com/transition/events/reunion-de-
presentation-habitat-participatif-a-massy

4 logements familiaux disponibles proche nature et 
transports

29 juin - 26 octobre 2021, les mardis

@ halle des graviers - 41 rue Jean Jaurès , Massy

Concert Mathilde Limal
https://openagenda.com/transition/events/concert-mathilde-limal

Proposé par  Les Simones Tiers-Lieu pour Vivre 
Mieux

Samedi 23 octobre 2021, 20h00

@ Les Simones Tiers-Lieu pour Vivre Mieux - 17bis 
rue blanchard Bagneux

http://www.lessimonescoop.fr/events/concert-
mathilde-limal

Chantier d'automne à l'APMV
https://openagenda.com/transition/events/chantier-dautomne-a-
lapmv

Proposé par Collectif Massy en transition et Haie 
magique

Samedi 23 octobre 2021, 10h00

@ APMV - allée albert thomas, massy

« Un matin au jardin »
https://openagenda.com/transition/events/un-matin-au-jardin

Proposé par la maison des solidarités

Samedi 23 octobre 2021, 10h00

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

Atelier petit-déjeuner avec Sophie 
diététicienne
https://openagenda.com/transition/events/atelier-petit-dejeuner-
avec-sophie-dieteticienne

Proposé par la maison des solidarités

Samedi 23 octobre 2021, 10h30

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

Projection du film « Douce France » à 
l’auditorium de l’Opéra, suivie d’un 
débat avec le collectif Massy en 
Transition.
https://openagenda.com/transition/events/projection-du-film-
douce-france-a-lauditorium-de-lopera-suivie-dun-debat-avec-le-
collectif-massy-en-transition

Proposé par collectif Massy en Transition.

Vendredi 22 octobre 2021, 20h30

@ Auditorium de l’Opéra - Place de France - Massy

(Assemblée Générale) AG et Projection 
de DEBOUT LES FEMMES
https://openagenda.com/transition/events/assemblee-generale-
ag-et-projection-du-debout-les-femmes

Quel futur et quels projets complémentaires pour le 
CTC 42 ?

Jeudi 21 octobre 2021, 18h00

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne
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Réseau de la transition

« FACES et Piles » exposition mouvante 
de Pierre Recule
https://openagenda.com/transition/events/faces-et-piles-
exposition-mouvante-de-pierre-recule

Proposé par la maison des solidarités

Jeudi 21 octobre 2021, 19h00

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

Atelier robot Thymio
https://openagenda.com/transition/events/atelier-robot-thymio

Venez vous initier à la robotique avec nos robots 
éducatifs Thymio ! Binômes parents-enfants 
bienvenus.

Mercredi 20 octobre 2021, 14h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-robot-
thymio

Hatha yoga
https://openagenda.com/transition/events/hatha-yoga-3524840

Céline vous propose un cours de yoga Hatha pour 
niveaux débutants à intermédiaires, le mardi soir de 
19h à 20h15, à la Mine d'Arcueil ou Gentilly.

12 et 19 octobre 2021

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/yogatam-a-la-
mine?fbclid=IwAR2463m6HztBOtrNdIFZTZGJ2WvZ
4f02pla9X06OcYEKqXBWVTbOpDoqz0A

Tricot solidaire
https://openagenda.com/transition/events/tricot-
solidaire-4462901

Le tricot solidaire reprend du service à la Mine ! Si 
vous êtes tricoteuse ou tricoteur et que vous 
souhaitez donner un peu de votre temps lors de 
nos ateliers tricots, nous vous attendons!

Samedi 16 octobre 2021, 16h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Porte ouverte de l'Association Bagneux 
Environnement !
https://openagenda.com/transition/events/porte-ouverte-de-
lassociation-bagneux-environnement-

Venez échanger avec nous sur nos actions, 
découvrir nos futurs projets, visiter nos locaux ou 
participer à un atelier !

Samedi 16 octobre 2021, 10h00

@ Association Bagneux Environnement - 4 sentier 
des brugnauts 92220 Bagneux

Portes ouvertes
https://openagenda.com/transition/events/portes-
ouvertes-1300517

Proposé par  Les Simones Tiers-Lieu pour Vivre 
Mieux

Samedi 16 octobre 2021, 10h00

@ Les Simones Tiers-Lieu pour Vivre Mieux - 17bis 
rue blanchard Bagneux

Braderie des couturières
https://openagenda.com/transition/events/braderie-des-
couturieres

Venez profiter de réductions exceptionnelles au 
rayon mercerie, et découvrez les créations de nos 
couturières préférées !

Samedi 16 octobre 2021, 14h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Escape Game : Mystère à l'atelier BE !
https://openagenda.com/transition/events/escape-game-
mystere-a-latelier-be-

Venez participer à un escape game à l'atelier BE 
tout en découvrant les machines et les outils du 
fablab !

Samedi 16 octobre 2021, 10h00, 12h00, 14h00, 
16h00

@ Atelier BE - 5 allée du poitou 92220 Bagneux
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Portes ouvertes de l'hébergerie
https://openagenda.com/transition/events/portes-ouvertes-de-
lhebergerie

Proposé par l'Hébergerie

Samedi 16 octobre 2021, 10h00

@ l'Hébergerie - 7 impasse Édouard Branly 92220 
Bagneux

« ça s’partage » les savoirs avec l’atelier 
scrabble
https://openagenda.com/transition/events/ca-spartage-les-
savoirs-avec-latelier-scrabble

Proposé par la maison des solidarités

Samedi 16 octobre 2021, 10h00

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

Groupe des parents solos
https://openagenda.com/transition/events/groupe-des-parents-
solos

Proposé par la maison des solidarités

Vendredi 15 octobre 2021, 18h45

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

(colloque) Mégalopoles, métropoles, 
villes à la campagne, villes 
décroissantes : quels imaginaires pour 
la ville de demain ?
https://openagenda.com/transition/events/colloque-
megalopoles-metropoles-villes-a-la-campagne-villes-
decroissantes-quels-imaginaires-pour-la-ville-de-demain

Propositions attendues pour le 17 mai https://
urbanimaginary.sciencesconf.org/user/submissions

11 - 13 octobre 2021

@ en ligne - Saint-Etienne

(Ciné-débats / Loire) Champ de luttes, 
semeurs d'utopie
https://openagenda.com/transition/events/cine-debats-loire-
champ-de-luttes-semeurs-dutopie

Un documentaire de Mathilde Syre sur l'agriculture 
paysanne

9 et 10 octobre 2021

@ Trois coins de la Loire... - Loire

MARCHONS SUR PARIS POUR LES 
TERRES FERTILES D'ILE-DE-FRANCE
https://openagenda.com/transition/events/marchons-sur-paris-
pour-les-terres-fertiles-dile-de-france

Proposé par les marches des terres

9 et 10 octobre 2021

@ ZACLAY - RD36, saclay

"Braderie Guinguette" à la fête du 
Chaperon Vert
https://openagenda.com/transition/events/braderie-guinguette-
a-la-fete-du-chaperon-vert

La Mine sera présente à la fête du Chaperon Vert 
pour une "Braderie guinguette" le 10 octobre ! 
Braderie, stand zéro déchet, concert, stand d'offre 
d'emploi/présentation de notre chantier d’insertion.

Dimanche 10 octobre 2021, 12h00

@ Chaperon Vert - Chaperon Vert

(Colloque) 50 ans de mutations dans la 
Loire (1971-2021).
https://openagenda.com/transition/events/colloque-50-ans-de-
mutations-dans-la-loire-1971-2021

A l'initiative du diocèse de St-Etienne

Samedi 9 octobre 2021, 14h00

@ Auditorium Cité du Design - 3 rue Javelin 
Pagnon 42000 Saint-Étienne
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"Braderie Guinguette" à Cachan
https://openagenda.com/transition/events/braderie-guinguette-
a-cachan

La Mine sera présente à la Cité Jardins de Cachan 
pour une "Braderie guinguette" le 9 octobre ! Stand 
braderie, concert, et stand de présentation et d’offre 
d’emploi de notre chantier d’insertion.

Samedi 9 octobre 2021, 09h00

@ Cité Jardins cachan - Cité Jardins Cachan

Atelier couture avec Saroj
https://openagenda.com/transition/events/atelier-couture-avec-
saroj-3233234

Atelier couture à la Mine ! Tous niveaux bienvenus.

Samedi 9 octobre 2021, 14h30

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-couture-
avec-saroj-3

Repair Café aux Tilleuls
https://openagenda.com/transition/events/repair-cafe-aux-tilleuls

Un objet en panne ? Un objet cassé ? Apportez-le 
pour le réparer...

Samedi 9 octobre 2021, 09h00

@ MJC des Tilleuls - 8 Rue du Pavillon Chinois, 
42000 Saint-Étienne

https://www.openfactory42.org/repair-cafe/

Les P'tits Ateliers Nature : Les Diptères
https://openagenda.com/transition/events/les-dipteres

Venez découvrir les Diptères : famille des Mouches 
et Moustiques

Samedi 9 octobre 2021, 10h00

@ Agrocité de Bagneux - 23 rue de la Lisette, 
92220 BAGNEUX

https://www.helloasso.com/associations/bagneux-
environnement/evenements/ateliers-nature-en-
ville-2021-2022

Projection débat autour du Film 
Together we cycle
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-
autour-du-film-together-we-cycle

Proposé par Val de Bièvre à vélo et la mairie 
d'Arcueil dans le cadre du lancement d'un plan vélo 
Arcueillais

Vendredi 8 octobre 2021, 19h30

@ Espace municipal Jean Vilar - 1 rue Paul signac 
Arcueil

Soirée Chorale de l'EDIM
https://openagenda.com/transition/events/soiree-chorale-de-
ledim

Venez découvrir ou redécouvrir l'EDIM et sa 
chorale !

Vendredi 8 octobre 2021, 19h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

(marché estival) Venez à la rencontre 
d'Artisans du Monde
https://openagenda.com/transition/events/marche-estival-venez-
a-la-rencontre-dartisans-du-monde

Marché d'artisans et producteurs locaux

11 juin - 8 octobre 2021, les vendredis

@ Devant la bibliothèque - Square Henri de 
Rochetaillée 42660 PLANFOY

(Ciné-débat) I AM GRETA
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-i-am-greta

Le CTC-42 a invité Alternatiba St-Etienne à animer 
le débat

Jeudi 7 octobre 2021, 20h30

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne
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Concert d'Orros
https://openagenda.com/transition/events/concert-dorros

Soirée concert au local de Gentilly !  Samedi 2 
octobre de 19h à 22h, la Mine accueille le groupe 
d'Orros, qui débutera son concert à 20h.

Samedi 2 octobre 2021, 19h00

@ La Mine Gentilly - 60 avenue Raspail, 94250 
Gentilly

Fête de la Nature
https://openagenda.com/transition/events/fete-de-la-
nature-2563684

Nous intervenons à la Fête de la Nature à la 
Maison de l'Environnement à Arcueil. Nous 
tiendrons un stand zéro déchet et un stand de 
présentation et d’offre d’emploi de notre chantier 
d’insertion.

Samedi 2 octobre 2021, 10h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Atelier « La Fresque Numérique à la 
Mine »
https://openagenda.com/transition/events/atelier-la-fresque-
numerique-a-la-mine

Proposé par la mine

Samedi 2 octobre 2021, 14h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-la-fresque-
du-numerique-a-la-mine

Balade des alternatives, sur les traces 
de la Bièvre du Kremlin à Fresnes
https://openagenda.com/transition/events/balade-des-
alternatives-sur-les-traces-de-la-bievre-du-kremlin-a-fresnes-
jardin-partage-bergonie-le-kremlin-bicetre

Proposé par le Jardin partagé Bergonie Le Kremlin-
Bicêtre, Val-de-Marne

Samedi 2 octobre 2021, 10h30

@ Jardin partagé Bergonié - Rue Philippe Pinel, 
94270 le Kremlin-Bicêtre

Soirée sélection du play out loud de 
l'EDIM
https://openagenda.com/transition/events/soiree-selection-du-
play-out-loud-de-ledim

Jeudi 30 septembre de 19h à 22h et vendredi 1er 
octobre de 19h à 22h, soirées de l'EDIM à La Mine! 
Les meilleurs groupes seront en lice pour participer 
au Play Out Loud !

30 septembre et 1 octobre 2021

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

(Portes ouvertes) Au supermarché 
coopératif LA FOURMILIERE
https://openagenda.com/transition/events/portes-ouvertes-au-
supermarche-cooperatif-la-fourmiliere

Achats ouverts à tou.te.s

Vendredi 1 octobre 2021, 10h00

@ La Fourmilière - 19 rue Nicolas Chaize 42100 
Saint-Étienne

(Ciné-débat) "Une fois que tu sais"
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-ctc-42-
melies-une-fois-que-tu-sais

Cin'échange du Colllectif Transition écologique 
d'Andrézieux-B. autour de ce puissant documentaire

Jeudi 30 septembre 2021, 20h30

@ Cinéma Family - 89 Bd Jean Jaurès 42170 Sint-
Just Saint-Rambert

(Conférence dessinée) Appréhender la 
métamorphose de la société
https://openagenda.com/transition/events/conference-dessinee-
apprehender-la-metamorphose-de-la-societe

Avec le master Altervilles et l'Amicale laïque du crêt 
de Roch

Jeudi 30 septembre 2021, 17h30

@ Amicale Laïque du Crêt de Roch - 16 rue Royet, 
Saint-Étienne
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Réseau de la transition

Un Atelier découverte robotique pour 
les enfants de 4 à 10 ans.
https://openagenda.com/transition/events/un-atelier-decouverte-
robotique-pour-les-enfants-de-4-a-10-ans

Proposé par les simones

Mercredi 29 septembre 2021, 14h30

@ Les Simones Tiers-Lieu pour Vivre Mieux - 17bis 
rue blanchard Bagneux

Construire collectivement le baromètre 
du Pacte pour la transition à Arcueil
https://openagenda.com/transition/events/construire-
collectivement-le-barometre-du-pacte-pour-la-transition-a-
arcueil

Proposé par le pacte pour la transition

Mardi 28 septembre 2021, 20h30

@ ARC - 31 avenue Laplace 94110 ARCUEIL

CAFE TRICOT
https://openagenda.com/transition/events/cafe-tricot-9096719

Proposé par la maison des solidarités

14 et 28 septembre 2021

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

Activités régulières à l'Hebergerie
https://openagenda.com/transition/events/les-activites-de-
lhebergerie-se-poursuivent-dans-le-respect-des-regles-
sanitaires-nous-contacter

Proposé par l'Hebergerie

1 mai - 26 septembre 2021

@ l'Hébergerie - 7 impasse Édouard Branly 92220 
Bagneux

(Animations) Journée de mobilisation
https://openagenda.com/transition/events/animations-journee-
de-mobilisation

Animations pour tous

Samedi 25 septembre 2021, 11h00

@ Le Remue-méninges (bar associatif) - 43 rue 
Michelet 42100 Saint-Etienne

Collecte alimentaire de l'épicerie 
solidaire
https://openagenda.com/transition/events/collecte-alimentaire-
de-lepicerie-solidaire-5645293

Proposé par l'épicerie solidaire

Samedi 25 septembre 2021, 09h00

@ Simply Market - 24 Rue Couste 94230 Cachan

JOURNEE PORTES OUVERTES A LA 
MINE ARCUEIL
https://openagenda.com/transition/events/journee-portes-
ouvertes-a-la-mine-arcueil

Proposé par la mine

Samedi 25 septembre 2021, 11h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

BRADERIE GUINGETTE
https://openagenda.com/transition/events/braderie-guingette

Proposé par la mine

Samedi 25 septembre 2021, 10h00

@ Mairie  de villejuif - Esplanade Pierre Yves 
Cosnier
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Réseau de la transition

(collecte solidaire) Nouvelle collecte des 
Brigades de solidarité
https://openagenda.com/transition/events/collecte-solidaire-
nouvelle-collecte-des-brigades-de-solidarite

Nous fournissons désormais plus de 100 colis 
alimentaires toutes les deux semaines et nous 
avons un besoin permanent de produits de 
première nécessité !

12 juin - 25 septembre 2021, les samedis

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne

« cuisinons le jardin »
https://openagenda.com/transition/events/cuisinons-le-jardin

Proposé par la maison des solidarités

Vendredi 24 septembre 2021, 10h00

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

Rencontre avec Terre de Liens
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-avec-
terres-de-liens

Proposé par l'amap les paniers d'Arcueil

Jeudi 23 septembre 2021, 19h00

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

réunion de présentation habitat 
participatif
https://openagenda.com/transition/events/reunion-de-
presentation-habitat-participatif

venez poser vos questions

19 et 21 septembre 2021

@ la halle des Graviers - 41 rue Jean Jaurès 91300 
Massy

Midi des mots : V pour Vegan
https://openagenda.com/transition/events/midi-des-mots-v-pour-
vegan

Proposé par la maison des solidarités

Mardi 21 septembre 2021, 12h15

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

Salon du Bien Etre, Bio et Thérapies 
Lyon Villefranche
https://openagenda.com/transition/events/salon-du-bien-etre-
bio-et-therapies-lyon-villefranche

Le plus grand Salon du Bien-être de la Région 
Toulousaine

17 - 19 septembre 2021

@ PARCEXPO - 221 Avenue de l'Europe - 69400 
Villefranche-sur-Saône

http://www.salonbienetrelyon.com

La rivière qui....
https://openagenda.com/transition/events/la-riviere-qui-1787702

Pour les Journées européennes du patrimoine, 
rejoignez l'équipe ADADA pour un parcours 
loufoque et joyeux autour de la Bièvre à Jouy-en-
Josas.

18 et 19 septembre 2021

@ RDV au niveau du parking, face au rond point 
des Tilleuls - Avenue Jean Jaurès Jouy-en-Josas

Convergence vélo
https://openagenda.com/transition/events/convergence-velo

On a hâte de vous retrouver pour la Convergence 
vélo le 19 septembre !

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00

@ Île-de-France - Île-de-France
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Réseau de la transition

Avant-Première " Une fois que tu sais" à 
Paris
https://openagenda.com/transition/events/avant-premiere-une-
fois-que-tu-sais-a-paris

Proposé par l'association Adrastia

Vendredi 17 septembre 2021, 20h15

@ Cinéma UGC Ciné Cité les Halles - 101 Rue 
Berger 75001 Paris

JAM de rentrée de l'EDIM
https://openagenda.com/transition/events/jam-de-rentree-de-
ledim

Proposé par la Mine-ressourcerie / tiers-lieu / bar 
associatif / insertion

Jeudi 16 septembre 2021, 19h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

(salon VERTS DE TERRE) LE SALON DE 
L'AGRICULTURE PAYSANNE
https://openagenda.com/transition/events/salon-verts-de-terre-
le-printemps-de-lagriculture-paysanne

Des rencontres, des débats, sur les enjeux autour 
de l'agriculture paysanne, bio, locale, les circuits 
courts.

Dimanche 12 septembre 2021, 10h00

@ Parc Joseph Sanguedolce - 2 Boulevard Pierre 
Mendès-France 42000 Saint-Étienne

Salon du Bien Etre, Bio et Thérapies 
Toulouse Labége
https://openagenda.com/transition/events/salon-du-bien-etre-
bio-et-therapies-toulouse

Le plus grand Salon du Bien-être de la Région 
Toulousaine

10 - 12 septembre 2021

@ Espace Diagora - 150, rue Pierre Gilles de 
Gennes - 31670 Labège

http://www.salonbienetretoulouse.com

Fabrication d'éponges tawashi
https://openagenda.com/transition/events/fabrication-deponges-
tawashi

Venez apprendre à tisser des éponges japonaises 
lavables et écologiques à partir de chaussettes 
dépareillées

Samedi 11 septembre 2021, 16h00

@ Agrocité - 23 rue de la Lisette Bagneux 92220

http://facebook.com/agrocitedebagneux

Défrichage et petit bucheronnage à 
l'oseraie du Picotois
https://openagenda.com/transition/events/defrichage-et-petit-
bucheronnage-a-loseraie-du-picotois

Défrichage et bucheronnage. Bonus : récolte du 
houblon

Samedi 11 septembre 2021, 14h00

@ Zone Humide des Bois Brulés - chemin du 
picotois, Igny

Bourse au Vélo à Malakoff
https://openagenda.com/transition/events/bourse-au-velo-a-
malakoff

Proposée par l'association Dynamo Malakoff

Samedi 11 septembre 2021, 09h00

@ Ecole publique Jean Jaurès - 13 avenue Jules 
Ferry Malakoff

http://www.dynamo-malakoff.org/actions/bourse-
aux-velos/101-11-septembre-2021-bourse-aux-
velos-6eme-edition.html?fbclid=IwAR08fBtc2oWV4e
Z2VDCz3LCEaCbOKVX0dVjUSh2DghveGgDxG6I3
_7v_AE4

Fake or not : l’autonomie alimentaire et 
la décroissance en ville c’est possible 
(?) !
https://openagenda.com/transition/events/fake-or-not-
lautonomie-alimentaire-et-la-decroissance-en-ville-cest-
possible-

Rencontre à Paris

Vendredi 10 septembre 2021, 19h00

@ Charolais Club, Ground Control - Ground control 
Paris

https://link.dice.fm/UgsynZQ11ib
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Réseau de la transition

Fabrication de pochettes pour graines
https://openagenda.com/transition/events/fabrication-de-
pochettes-pour-graines

Le moment de récolter vos graines approche. 
Venez apprendre à confectionner des pochettes 
origami pour les conserver, et repartez avec vos 
pochettes.

Samedi 4 septembre 2021, 14h00

@ Agrocité - 23 rue de la Lisette Bagneux 92220

http://facebook.com/agrocitedebagneux

Projection débat #7 : "Qu'est ce qu'on 
attends"
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-7-
quest-ce-quon-attends

Proposée par Regards en Transition

Vendredi 3 septembre 2021, 20h00

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

(mobilisation) Contribution pour une 
plateforme commune, elles et ils 
appellent à construire « un autre récit »
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-
contribution-pour-une-plateforme-commune-elles-et-ils-
appellent-a-construire-un-autre-recit

Un site unitaire pour nos débats, pour nos choix, 
pour contribuer aux réflexions en cours

Mardi 31 août 2021, 23h00

@ en ligne - Saint-Etienne

http://ensemble-tout-est-possible.org

(RDV-info) Apero CTC-42 / Sainté 2030
https://openagenda.com/transition/events/rdv-info-apero-ctc-42-
sainte-2030

En route vers la neutralité climat 2030 ? Saint-
Etienne peut (doit) candidater.

20 juillet - 31 août 2021, les mardis

@ Ici-Bientôt (CREFAD) en juillet/en août:local 
partagé de la résidence des Castors 31 imp 
Desjoyaux - 40 Rue de la Résistance 42000 SAINT-
ETIENNE

Balade botanique et poétique au Parc 
Montsouris
https://openagenda.com/transition/events/balade-botanique-et-
poetique-au-parc-montsouris-suivi-dun-apero-ouvert-a-tous

Apprendre à reconnaître les plantes, à les cuisiner, 
à les transformer en remèdes et déguster des 
poèmes

8 septembre 2020 et 25 août 2021

@ Parc Montsouris - 24 Boulevard Jourdan

https://www.helloasso.com/associations/les-
hirondelles/evenements/25-aout-balade-botanique-
et-poetique-au-parc-montsouris

CAMP CLIMAT Ile de France - 15 au 22 
aout
https://openagenda.com/transition/events/camp-climat-ile-de-
france-15-au-22-aout

Proposée par Alternatiba Paris, Action Climat Paris 
et Les Amis de la Terre Paris

15 - 22 août 2021

@ Rue Eugène Freyssinet, 91130 Ris-Orangis, 
France - Rue Eugène Freyssinet, 91130 Ris-
Orangis, France

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F
%2Finscription.campclimat.eu%2Fprojects
%2F609c3ebdcc7d720028db2d5b%2Fwelcome
%3Ffbclid%3DIwAR2ilAYKihUK84-
GCZbEu8Bvvz9Cttj7z8oA4CF-
UBMVjSdxRk13cMxbOjU&h=AT3-
EcUO3_xwfrI86tA56HliAgrVOGm_z-Ltkdrw0bKITZV
9G43M0ibqPRjhZ1xUl8JvsEAzcRXcM2Ha_TATsan
Q5vdqOH-TkvIlT2td6dy8yQsysLlduQohJkkLuAg4zZ
UJ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1kyx5QycnQ5IqGq838a
TymIOb56h4nNZxtZVnCGeQlHULd1f6UC-69cT-W2
4W5gp1lQIMaGT9q82RvYfP7Yd7yn1d6fUqyRRlXM
1zHWX0eL-WnMYFyAsNHumpz_YUOkCEfgtkiSPIy
7EdR5BCU4qiLVLt75rgGg0cxUPbEhN9RF35AT4G
BCCXWJFj_bBM3OirTLOQrXidH4w

(collectif) Eau citoyenne, bien commun,
https://openagenda.com/transition/events/collectif-eau-
citoyenne-bien-commun

Un Conseil métropolitain en eaux troubles...

Dimanche 15 août 2021, 00h00

@ en ligne - Saint-Etienne

Ça joue ô grenier
https://openagenda.com/transition/events/ca-joue-o-
grenier-7183927

Proposé par la maison des solidarités

10 mars - 28 juillet 2021, les mercredis

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil
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Réseau de la transition

Visite de rucher
https://openagenda.com/transition/events/visite-de-
rucher-9589966

https://mailchi.mp/b2fb2d41b149/825ieu498f

3 - 26 juillet 2021

@ Parc des Hautes-Bruyères - avenue de la 
République Villejuif

https://mailchi.mp/b2fb2d41b149/825ieu498f

Atelier Zéro Déchet
https://openagenda.com/transition/events/atelier-zero-
dechet-8293011

Proposé par la Mine

Mercredi 21 juillet 2021, 15h00

@ Parc Paul Vaillant Couturier - Rue du 8 Mai 
1945, 94110 Arcueil

Fabrique ton quartier - ça joue ô 
Chaperon vert
https://openagenda.com/transition/events/fabrique-ton-quartier-
ca-joue-o-chaperon-vert

Proposé par la Maison des solidarités

17 mars - 21 juillet 2021, les mercredis

@ maison du projet - 25 rue Danielle Mitterrand, 
94110 Arcueil

Atelier Nature en Ville - Les abeilles 
sauvages
https://openagenda.com/transition/events/atelier-nature-en-ville-
les-abeilles-sauvages

Atelier proposé par Bagneux Environnement

Samedi 17 juillet 2021, 14h00

@ Agrocité - 23 rue de la Lisette Bagneux 92220

https://www.helloasso.com/associations/bagneux-
environnement/evenements/les-ateliers-nature

Concert de l'EDIM
https://openagenda.com/transition/events/concert-de-ledim

Proposé par la mine

Samedi 10 juillet 2021, 19h30

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Grande fête des 10 ans de la Maison des 
Solidarités
https://openagenda.com/transition/events/grande-fete-pour-la-
cloture-des-10-ans-de-la-maison-des-solidarites

Proposé par la MDS

Samedi 10 juillet 2021, 16h10

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

Fabrique ton quartier ô LCR Delaune
https://openagenda.com/transition/events/ca-joue-o-lcr-
delaune-8078793

Proposé par la maison des solidarités

13 mars - 10 juillet 2021, les samedis

@ LCR Delaune - Sentier des Vaudenaires, 94110 
Arcueil

Soirée Théâtre, Antigone de Sophocle 
par La Mécanique de l'Instant
https://openagenda.com/transition/events/soiree-theatre-
antigone-de-sophocle-par-la-mecanique-de-linstant

Proposé par la Mine

Vendredi 9 juillet 2021, 19h30

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110
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(Ateliers informatiques) Les M@rdis du 
clic
https://openagenda.com/transition/events/ateliers-
informatiques-les-mrdis-du-clic

A la médiathèque l’OPSIS, #RocheLaMolière avec 
@laSourceNumerique

9 juin et 8 juillet 2021

@ Médiathèque - 1 place Jean Jaures 42230 
ROCHE LA MOLIERE

http://lasourcenumerique.fr/archives/5880

Ailleurs au Bois de Montjean
https://openagenda.com/transition/events/ailleurs-au-bois-de-
montjean

Participez à un promenade artistique et sonore au 
Bois de Montjean avec la compagnie KMK !

3 et 4 juillet 2021

@ Ferme de Cottinville, Fresnes - 94260

Fête de l'Agrocité de Bagneux
https://openagenda.com/transition/events/fete-de-lagrocite-de-
bagneux

Journée Citoyen.ne.s Climat

Samedi 3 juillet 2021, 11h30

@ Agrocité - 23 rue de la Lisette Bagneux 92220

https://fb.me/e/FhRzCDO1

Atelier Fresque du Numérique à la Mine
https://openagenda.com/transition/events/atelier-fresque-du-
numerique-a-la-mine

Proposé par la Mine

Samedi 3 juillet 2021, 14h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/la-fresque-du-
numerique

Balade pour tous et toutes les cyclistes, 
à la découverte des pistes et des 
associations cyclistes du Val-de-Marne.
https://openagenda.com/transition/events/balade-pour-tous-et-
toutes-les-cyclistes-a-la-decouverte-des-pistes-et-des-
associations-cyclistes-du-val-de-marne

proposé par Val-de-Marne cyclotour - UPEDD

Samedi 3 juillet 2021, 15h00

@ La Miroiterie - 110 boulevard Paul Vaillant 
Couturier, Ivry-sur-Seine

Repar'vélo de l'Hébergerie
https://openagenda.com/transition/events/reparvelo-de-
lhebergerie

Rendez-vous autour du vélo

3 avril et 3 juillet 2021

@ l'Hébergerie - 7 impasse Édouard Branly 92220 
Bagneux

Collecte alimentaire de l'épicerie 
solidaire
https://openagenda.com/transition/events/collecte-alimentaire-
de-lepicerie-solidaire

Proposé par l'épicerie solidaire

1 et 2 juillet 2021

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

(jeu collaboratif) FRESQUE DU CLIMAT
https://openagenda.com/transition/events/jeu-collaboratif-
fresque-du-climat

La fresque du climat a pour mission de sensibiliser 
un maximum de personnes dans le monde, à la 
compréhension des causes et des conséquences 
du changement climatique et de son caractère 
systémique.

Mercredi 30 juin 2021, 18h00

@ Local Bar de l'Aube - 61 rue Antoine Durafour 
42000 Saint-Etienne
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Rencontre entre parents d'ados
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-entre-
parents-dados

Proposé par la maison des solidarités

Mercredi 30 juin 2021, 19h00

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

Parcours "Arcueil, ça marche !"
https://openagenda.com/transition/events/parcours-arcueil-ca-
marche--1070505

proposé par la maison des solidarités

Mercredi 30 juin 2021, 15h00

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

(pétition) Covid-19 en Israël et 
Palestine : non à l’apartheid sanitaire
https://openagenda.com/transition/events/petition-covid-19-en-
israel-et-palestine-non-a-lapartheid-sanitaire

La Plateforme des ONG françaises pour la 
Palestine relaie une pétition adressée à M. Josep 
Borrell, Haut-représentant de l’UE pour la politique 
étrangère et de sécurité

Dimanche 27 juin 2021, 23h00

@ en ligne - Saint-Etienne

https://plateforme-palestine.org/Petition-Covid-19-
en-Israel-et-Palestine-non-a-l-apartheid-sanitaire?ut
m_source=emailing&utm_medium=mailkitchen&utm
_campaign=%5B%2301%5D%20Lettre
%20mensuelle%20f

(PÉTITION) AMBROISE CROIZAT 
MÉRITE D’ENTRER AU PANTHÉON
https://openagenda.com/transition/events/petition-ambroise-
croizat-merite-dentrer-au-pantheon

Interpellez le président de a République afin que le 
bâtisseur de la Sécurité sociale et ministre du 
Travail à la Libération, Ambroise Croizat, entre au 
Panthéon.

Dimanche 27 juin 2021, 23h00

@ en ligne - Saint-Etienne

https://www.humanite.fr/ambroise-croizat-au-
pantheon

(campagne de sensibilisation) La Bande 
de Gaza, le blocus illégal dans sa 
quatorzième année
https://openagenda.com/transition/events/campagne-de-
sensibilisation-la-bande-de-gaza-le-blocus-illegal-dans-sa-
quatorzieme-annee

organisé par le CCFD-Terre Solidaire organise 
avec ses alliés européens de la CIDSE (réseau 
international d’organisations catholiques œuvrant 
pour la justice sociale)

Dimanche 27 juin 2021, 23h00

@ en ligne - Saint-Etienne

https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_hjtSLeSxQrKCwcG70lnK7g

(sondage mobilité) Evaluez votre ville...
https://openagenda.com/transition/events/sondage-mobilite-
evaluez-votre-ville

Des villes marchables : un questionnaire pour les 
évaluer

Dimanche 27 juin 2021, 23h00

@ en ligne - Saint-Etienne

https://ffrp.sphinxonline.net/surveyserver/s/
placeauxpietons/
baro_villes_pietonnes/60mpietons.htm

(pétition) Contre la surveillance 
biométrique de masse: signez la pétition 
européenne
https://openagenda.com/transition/events/petition-contre-la-
surveillance-biometrique-de-masse-signez-la-petition-
europeenne

Droit d’interpellation directe de la Commission 
européenne pour proposer une modification 
législative. Elle sera prise en considération 
seulement si elle atteint au - un million de signatures

Dimanche 27 juin 2021, 22h00

@ en ligne - Saint-Etienne

https://reclaimyourface.eu/fr/

Balade à vélo au bois de Meudon 
dimanche 27 juin, 10h-17h
https://openagenda.com/transition/events/balade-a-velo-au-
bois-de-meudon-dimanche-27-juin-10h-17h

Proposée par MDB Val de Bièvre à vélo

Dimanche 27 juin 2021, 10h00

@ Maison de l'Environnement du Val de Bièvre - 66 
rue du général leclerc Arcueil
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(pétition) Avec Artisans du Monde pour 
protéger le peuple palestinien
https://openagenda.com/transition/events/petition-avec-artisans-
du-monde-pour-proteger-le-peuple-palestinien

La gravité et l'urgence de la situation à Jérusalem 
et à Gaza appellent une réaction immédiate et sans 
ambiguïté de la communauté internationale et 
surtout du président de la République française

6 - 27 juin 2021, les dimanches

@ en ligne - Saint-Etienne

https://www.artisansdumonde.org/slider-actualites/
la-france-doit-agir-pour-proteger-les-palestinien-nes-
de-jerusalem?utm_source=emailing&utm_medium=
mailkitchen&utm_campaign=%5B%2302%5D
%20Lettre%20mensuelle%20juin%202021

Ateliers Maison de l'environnement
https://openagenda.com/transition/events/ateliers-maison-de-
lenvironnement

proposé par la maison de l'environnement du 
Grand Orly Seine Bièvre

2 - 27 juin 2021

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://sortir.grandorlyseinebievre.fr/environnement/
maison-de-lenvironnement-arcueil?
utm_source=send-up&utm_medium=email&utm_ca
mpaign=C202105261837

(solidarité à la culture) MISE EN ORBITE 
du NOUVEAU THEATRE LIBRE
https://openagenda.com/transition/events/solidarite-a-la-culture-
mise-en-orbite-du-nouveau-theatre-libre

Des perspectives et des projets pour l’avenir !

13 et 27 juin 2021

@ en ligne - Saint-Etienne

Soirée Musique du Monde animée par 
l'EDIM
https://openagenda.com/transition/events/soiree-musique-du-
monde-animee-par-ledim

Venez voyager à La Mine lors d’une soirée 
Musique du Monde animée par l’EDIM !

Samedi 26 juin 2021, 19h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Atelier Co Reparation Vélo
https://openagenda.com/transition/events/atelier-co-reparation-
velo

par Bourg-la-Reine en Transition

Samedi 26 juin 2021, 09h30

@ 26 rue jean Roger Thorelle 92340 bourg la reine 
- 26 rue jean Roger Thorelle 92340 bourg la reine

https://www.helloasso.com/associations/bourg-la-
reine-en-transition/evenements/atelier-co-
reparation-velo?_ga=2.180354151.2134327296.162
3272242-76198683.1589198374

Atelier Nature en Ville - Les abeilles 
domestiques
https://openagenda.com/transition/events/atelier-nature-en-ville-
les-abeilles-domestiques

Atelier proposé par Bagneux Environnement

Samedi 26 juin 2021, 14h00

@ Agrocité - 23 rue de la Lisette Bagneux 92220

https://www.helloasso.com/associations/bagneux-
environnement/evenements/les-ateliers-nature

Chiner-concert : Los Paquitos
https://openagenda.com/transition/events/chiner-concert-los-
paquitos

Venez vous restaurer, chiner et vibrer au son du 
boléro mexicain !

Vendredi 25 juin 2021, 19h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Soirée Carte blanche au DJ Wallace 
Bobote
https://openagenda.com/transition/events/soiree-carte-blanche-
au-dj-wallace-bobote

Nous laissons carte blanche au DJ compositeur 
Wallace Bobote pour une soirée digne des 
péniches parisiennes.  Au programme : tapas, 
boissons et musique pour chiller !

Samedi 19 juin 2021, 19h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110
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Tricot Solidaire
https://openagenda.com/transition/events/tricot-
solidaire-9331161

Le tricot solidaire reprend du service ! Si vous êtes 
tricoteuse ou tricoteur et que vous souhaitez 
donner un peu de votre temps lors de nos ateliers 
tricots, nous vous attendons!

Samedi 19 juin 2021, 16h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Café Poésie Nomade
https://openagenda.com/transition/events/cafe-poesie-nomade

Venez participer à une Rencontre Ouverte et 
Participative de Poésies.

Vendredi 18 juin 2021, 19h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

(action solidaire) Commandez AVANT 
LE 17 JUIN votre repas, spécialité 
bangladeshi
https://openagenda.com/transition/events/action-solidaire-
commandez-avant-le-17-juin-votre-repas-specialite-bangladeshi

Fruit d une collaboration internationale ce sera 
cette fois un Curry, cuisiné avec amour par notre 
chef bangladeshi Samad!!!

6 - 16 juin 2021

@ en ligne - Saint-Etienne

(pétition) NON au Traité sur la charte de 
l'énergie.
https://openagenda.com/transition/events/petition-non-au-traite-
sur-la-charte-de-lenergie

Ce Traité est utilisé par les multinationales des 
énergies fossiles pour empêcher les politiques de 
lutte contre le réchauffement climatique qui vont à 
l'encontre de leurs intérêts particuliers.

Dimanche 13 juin 2021, 23h00

@ en ligne - Saint-Etienne

https://www.collectifstoptafta.org/traite-sur-la-charte-
de-l-energie/article/signez-la-petition-l-ue-et-la-
france-doivent-sortir-du-traite-sur-la-charte-de

Salon du Bien Etre, Bio & Thérapies de 
Mandelieu
https://openagenda.com/transition/events/salon-du-bien-etre-
bio-and-therapies-de-mandelieu-203266

Le plus grand Salon du Bien Etre des Alpes 
maritimes et du Var !

11 - 13 juin 2021

@ CENTRE EXPO CONGRES - 806 Ave de 
Cannes 06210 Mandelieu

http://www.salonbienetremandelieu.com

Petit marché du livre et de la presse 
d’écologie
https://openagenda.com/transition/events/petit-marche-du-livre-
et-de-la-presse-decologie

proposée par La REcyclerie

12 et 13 juin 2021

@ La REcyclerie - 83 bd Ornano 75018

Stage Patine à Froid
https://openagenda.com/transition/events/stage-patine-a-froid

Rendre une sculpture lumineuse et vivante après 
cuisson.

Dimanche 13 juin 2021, 13h00

@ Art Mature - 65 rue Alphonse Pluchet, 92220 
Bagneux

(campagne de dons) Contre la déviation 
de la RN88
https://openagenda.com/transition/events/campagne-de-dons-
contre-la-deviation-de-la-rn88

Les travaux de déviation de la RN88 entre le 
Pertuis et Saint-Hostien (43) ont commencé depuis 
novembre 2020, malgré le non-respect des 
prescriptions de l'arrêté d'autorisation 
environnementale

Dimanche 13 juin 2021, 00h00

@ en ligne - Saint-Etienne

https://www.helloasso.com/associations/france-
nature-environnement-auvergne-rhone-alpes/
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collectes/appel-a-dons-projets-anachroniques-
destructeurs
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(pétition) Votons contre LES BANQUES 
ADDICTES AUX ÉNERGIES FOSSILES
https://openagenda.com/transition/events/petition-votons-
contre-les-banques-addictes-aux-energies-fossiles

Le gouvernement doit mettre un terme à l’addiction 
toxique des banques aux énergies fossiles ! Place 
aux actes.

6 et 13 juin 2021

@ en ligne - Saint-Etienne

https://www.stop-finance-fossile.org/

Soirée Gala de l'EDIM
https://openagenda.com/transition/events/soiree-gala-de-ledim

Venez participer au Gala de l'EDIM. Vous pourrez 
déguster les fameuses crêpes de Fabienne tout en 
découvrant des musiciens de talent !

Samedi 12 juin 2021, 19h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Repair Café®
https://openagenda.com/transition/events/repair-cafer

Proposé par Les Simones Tiers-Lieu pour Vivre 
Mieux

16 janvier - 12 juin 2021, les samedis

@ Les Simones Tiers-Lieu pour Vivre Mieux - 17bis 
rue blanchard Bagneux

Repair Café au FabLab
https://openagenda.com/transition/events/repair-cafe-au-fablab

Un objet en panne ? Un objet cassé ? Apportez-le 
pour le réparer...

Samedi 12 juin 2021, 09h00

@ FabLab, D-Factory, Centre des Savoirs et de 
l'Innovation - 11 rue Docteur Rémy Annino 42000 
Saint-Étienne

https://www.openfactory42.org/repair-cafe/

Soirée "Les Jams de l'EDIM"
https://openagenda.com/transition/events/soiree-les-jams-de-
ledim

Venez participer à un Jam de l'EDIM

Vendredi 11 juin 2021, 19h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

(jeu collaboratif) FRESQUE DU CLIMAT
https://openagenda.com/transition/events/jeu-collaboratif-
fresque-du-climat-4939330

La fresque du climat a pour mission de sensibiliser 
un maximum de personnes dans le monde, à la 
compréhension des causes et des conséquences 
du changement climatique et de son caractère 
systémique.

Vendredi 11 juin 2021, 16h00

@ centre social LE NELUMBO - 39 bis Av. de St 
Etienne 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON

Soirée Mine Unplugged
https://openagenda.com/transition/events/soiree-mine-
unplugged

Venez découvrir les orchestres de l'EDIM

Jeudi 10 juin 2021, 19h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

(anniversaire) TERRAIN D'ENTENTE fête 
ses 10 ans
https://openagenda.com/transition/events/anniversaire-terrain-
dentente-fete-ses-10-ans

Un moment festif ouvert à toutes et tous

Mercredi 9 juin 2021, 14h00

@ Amicale Laïque de Beaubrun - 14, Rue Claude 
Deverchere 42000 SAINT-ETIENNE
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La rivière qui....
https://openagenda.com/transition/events/la-riviere-qui

Rejoignez le collectif Adada le long de la Bièvre,  
pour un atelier insolite autour de la mémoire de 
l'eau !

5 et 6 juin 2021

@ Allée de Vilvert Jouy-en-Josas - 78350, Jouy-en-
Josas

Open Mine Numérique
https://openagenda.com/transition/events/open-mine-numerique

Venez assister à un open Mine numérique organisé 
par le FabLab !

Samedi 5 juin 2021, 18h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/open-mine-
numerique

(spectacles de rue) Broglii de la Cie 
Lapin 34 - et - Sopa Loca
https://openagenda.com/transition/events/spectacles-de-rue-
broglii-de-la-cie-lapin-34-et-sopa-loca

Les samedi 5 et 12 juin, ce sont deux spectacles 
qui vous attendent à l'Amicale Laïque du Crêt de 
Roch et de Tardy.

Samedi 5 juin 2021, 11h00, 17h00

@ Amicale Laïque du Crêt de Roch - 16 rue Royet, 
Saint-Étienne

https://bit.ly/3p0JfWA

Atelier d'initiation au tricot
https://openagenda.com/transition/events/atelier-dinitiation-au-
tricot

Venez apprendre à tricoter !

Samedi 5 juin 2021, 16h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

http://www.helloasso.com/associations/ressourcerie-
la-mine/evenements/atelier-d-initiation-au-tricot-1

LA RECYCLERIE ÉPHÉMÈRE REVIENT 
A BAGNEUX !
https://openagenda.com/transition/events/la-recyclerie-
ephemere-revient-a-bagneux-

Proposé par Bagneux environnement, Hebergerie,

5 mai - 5 juin 2021

@ Centre Social et Culturel Jacques Prévert - 12 
PL Claude Debussy, 92220 Bagneux

Répar'Vélo de l'Hébergerie à Bagneux
https://openagenda.com/transition/events/reparvelo-de-
lhebergerie-a-bagneux

réparation

Samedi 5 juin 2021, 09h00

@ l'Hébergerie - 7 impasse Édouard Branly 92220 
Bagneux

Permanences mensuelles Bagneux 
Environnement
https://openagenda.com/transition/events/permanences-
mensuelles-bagneux-environnement

Proposé par Bagneux environnement

1 mai et 5 juin 2021

@ Pavillon Bagneux Environnement - 4 sentier des 
brugnauts, 92220 Bagneux

Atelier zéro déchet : “Fabriquer un 
cadeau pour les maîtres.ses”
https://openagenda.com/transition/events/atelier-zero-dechet-
fabriquer-un-cadeau-pour-les-maitresses

Atelier zéro déchet parent-enfant

Samedi 5 juin 2021, 10h30

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

http://www.helloasso.com/associations/ressourcerie-
la-mine/evenements/atelier-zero-dechet-fabriquer-
un-cadeau-pour-les-maitres-ses
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(conférence) Théories de 
l'effondrement: quel regard non-violent?
https://openagenda.com/transition/events/conference-theories-
de-leffondrement-quel-regard-non-violent

échanger sur ce que nous mettons derrière ce mot 
"effondrement"

Jeudi 3 juin 2021, 20h00

@ en ligne - Saint-Etienne

Portes ouvertes des ateliers d'artistes 
de Bagneux
https://openagenda.com/transition/events/portes-ouvertes-des-
ateliers-dartistes-de-bagneux

Venez rencontrer les peintres, sculpteurs, 
photographes, céramistes, graveurs, qui font la 
richesse artistique de la ville de Bagneux !

29 et 30 mai 2021

@ Ville de Bagneux - Bagneux 92

Kermesse de l'AMAP les paniers 
d'Arcueil
https://openagenda.com/transition/events/kermesse-des-10-
ans-de-la-mds

Proposé par l'Amap les paniers d'Arcueil

Dimanche 30 mai 2021, 15h00

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

Journée du vélo - Sceaux
https://openagenda.com/transition/events/journee-du-velo

Évènement de Sceaux à vélo

Dimanche 30 mai 2021, 09h00

@ jardin de la ménagerie - jardin de la ménagerie, 
sceaux

Bourse Vélo
https://openagenda.com/transition/events/bourse-velo

Proposé par Bourg la Reine à Vélo

Samedi 29 mai 2021, 10h00

@ BLR - passage du marché, Bourg la Reine

Fête du vélo à Gentilly /Arcueil au 
Chaperon Vert
https://openagenda.com/transition/events/fete-du-velo-a-
gentilly-arcueil-le-29-mai-2021-sur-la-place-du-marche-place-
marcel-cachin-au-chaperon-vert

Proposé par le MDB

Samedi 29 mai 2021, 10h00

@ marcel cachin - Place Marcel Cachin, Gentilly

Cours de jardinage: le sol et la vie du sol
https://openagenda.com/transition/events/cours-de-jardinage-le-
sol-et-la-vie-du-sol-9787549

Le sol est le substrat et le lieu de vie de toutes les 
plantes du jardin et du potager...

Samedi 29 mai 2021, 15h00

@ Potager de la Petite-Boissière, promenade 
Charles-Martin, 1208 Genève - Promenade Charles-
Martin, 1208 Genève

(transition intérieure) balades dans la 
nature de votre nature...
https://openagenda.com/transition/events/transition-interieure-
balades-dans-la-nature-de-votre-nature

“L'aventure ne se trouve pas à l'extérieur, elle est à 
l'intérieur.”

Samedi 29 mai 2021, 09h45

@ Parc de Solaure - rue Courteline 42000 SAINT-
ETIENNE
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Bourse vélos enfants au Kremlin-Bicêtre
https://openagenda.com/transition/events/bourse-velos-enfants-
au-kremlin-bicetre

Achat / vente de vélos enfants

Samedi 29 mai 2021, 10h00

@ Parc Pinel, Le Kremlin-Bicêtre - rue rossel, le 
Kremlin-bicêtre

http://www.mdb-idf.org

Atelier Nature en Ville - INSECTES
https://openagenda.com/transition/events/atelier-nature-en-ville-
insectes

Atelier proposé par Bagneux Environnement

Samedi 29 mai 2021, 14h00

@ Agrocité - 23 rue de la Lisette Bagneux 92220

https://www.helloasso.com/associations/bagneux-
environnement/evenements/les-ateliers-nature

(mobilisations) AGORA solidaires inter-
luttes et VENDREDIS de la Colère
https://openagenda.com/transition/events/mobilisations-agora-
solidaires-inter-luttes-et-vendredis-de-la-colere

Contre la réforme de l'assurance chomage, '
 POUR 
UNE INDEMNISATION DE TOUS’TES LES 
PRIVÉ’ES D'EMPLOI '


8 - 29 mai 2021, les samedis

@ PLACE JEAN JAURES - PLACE JEAN JAURES 
42000 SAINT-ETIENNE

Visite d'un jardin-potage naturel
https://openagenda.com/transition/events/visite-dun-jardin-
potage-naturel

Les jardiniers de l'association Les Sauvages 
t'attendent pour une visite du potager urbain 
collectif de la Petite-Boissière...

24 avril - 29 mai 2021

@ Potager de la Petite-Boissière, promenade 
Charles-Martin, 1208 Genève - Promenade Charles-
Martin, 1208 Genève

Réunion et/ou visite de découverte 
d'une coopérative de 
Consommateur·trice·s
https://openagenda.com/transition/events/reunion-etou-visite-
de-decouverte-dune-cooperative-de-
consommateurtrices_3926582

Découvrez le fonctionnement de notre coopérative 
intercommunale située dans le quartier nord de 
Fresnes

28 avril - 29 mai 2021

@ Coquelicoop - 43 rue Emile Zola 94260 Fresnes

https://forms.gle/1rN1NkPCahYDQQ259

Vente solidaire de plants de tomates bio
https://openagenda.com/transition/events/vente-solidaire-de-
plants-de-tomates-bio-2114147

Proposé par Gentil'Jardin

Samedi 29 mai 2021, 10h00

@ Gentil'Jardin - 52 avenue Raspail Gentilly

[Ateliers gratuits - Fresque du Climat] en 
ligne
https://openagenda.com/transition/events/ateliers-gratuits-
fresque-du-climat-en-ligne

Proposé par animateurs bénévoles fresque du 
climat

16 avril - 28 mai 2021, les vendredis

@ Arcueil et Cachan en ligne - Arcueil Cachan

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-la-fresque-
du-climat-pour-les-citoyens-du-val-de-marne-en-
ligne-147534087427

(Assemblée Générale) AG de la 
Bricoleuse et Fouilla !
https://openagenda.com/transition/events/assemblee-generale-
ag-de-la-bricoleuse-et-fouilla-

La Bricoleuse fera son AG annuelle. L'association 
Illyse (fournisseur d'accès internet associatif local), 
nous partage son projet d'internet par onde radio. 
Alolise relaie

Vendredi 28 mai 2021, 18h30

@ en ligne - Saint-Etienne

https://www.illyse.net/presentation/fouilla-network-
saint-etienne/

page 95 2023/5/23 15:22 UTC

https://openagenda.com/transition/events/bourse-velos-enfants-au-kremlin-bicetre
https://openagenda.com/transition/events/bourse-velos-enfants-au-kremlin-bicetre
https://openagenda.com/transition/events/atelier-nature-en-ville-insectes
https://openagenda.com/transition/events/atelier-nature-en-ville-insectes
https://openagenda.com/transition/events/mobilisations-agora-solidaires-inter-luttes-et-vendredis-de-la-colere
https://openagenda.com/transition/events/mobilisations-agora-solidaires-inter-luttes-et-vendredis-de-la-colere
https://openagenda.com/transition/events/visite-dun-jardin-potage-naturel
https://openagenda.com/transition/events/visite-dun-jardin-potage-naturel
https://openagenda.com/transition/events/reunion-etou-visite-de-decouverte-dune-cooperative-de-consommateurtrices_3926582
https://openagenda.com/transition/events/reunion-etou-visite-de-decouverte-dune-cooperative-de-consommateurtrices_3926582
https://openagenda.com/transition/events/reunion-etou-visite-de-decouverte-dune-cooperative-de-consommateurtrices_3926582
https://openagenda.com/transition/events/vente-solidaire-de-plants-de-tomates-bio-2114147
https://openagenda.com/transition/events/vente-solidaire-de-plants-de-tomates-bio-2114147
https://openagenda.com/transition/events/ateliers-gratuits-fresque-du-climat-en-ligne
https://openagenda.com/transition/events/ateliers-gratuits-fresque-du-climat-en-ligne
https://openagenda.com/transition/events/assemblee-generale-ag-de-la-bricoleuse-et-fouilla-
https://openagenda.com/transition/events/assemblee-generale-ag-de-la-bricoleuse-et-fouilla-


Réseau de la transition

Atelier cours de bricolage
https://openagenda.com/transition/events/atelier-cours-de-
bricolage

Atelier bricolage : construction d’un hôtel à insectes

19 et 26 mai 2021

@ 26 rue jean Roger Thorelle 92340 bourg la reine 
- 26 rue jean Roger Thorelle 92340 bourg la reine

https://www.helloasso.com/associations/bourg-la-
reine-en-transition/evenements/atelier-fabrication-
hotels-a-insectes

(appel) APPEL DES SOULEVEMENTS 
DE LA TERRE,à reprendre les terres et à 
bloquer les industries qui les dévorent
https://openagenda.com/transition/events/appel-appel-des-
soulevements-de-la-terrea-reprendre-les-terres-et-a-bloquer-
les-industries-qui-les-devorent

Faire date.Agir ensemble.Jeter toutes nos forces 
dans la bataille.Remuer ciel et terre.Entre la fin du 
monde et la fin de leur monde,il n'y a pas 
d'alternative. Rejoignez les soulèvements de la 
Terre.

22 - 24 mai 2021

@ LE PUY EN VELAY Parking Poids lourds - 
Boulevard Cluny 43000 LE PUY EN VELAY

https://lessoulevementsdelaterre.org/appelFête de la Nature 2021
https://openagenda.com/transition/events/fete-de-la-
nature-2021-7214842

Actions de Gentil'îlot vert

Dimanche 23 mai 2021, 13h00

@ Parcelle projet OCBO - rue de la paix gentilly

https://fetedelanature.com/edition-2021/ocbo-ho-c-
est-beau

Balade / Rando Thématique
https://openagenda.com/transition/events/balade-rando-
thematique

Proposé par l'association Habiter la porte d'en bas, 
un quartier, la Ville

Samedi 22 mai 2021, 09h30

@ place dampierre bagneux - place dampierre 
bagneux

Vente Solidaire de plants de tomates Bio
https://openagenda.com/transition/events/vente-solidaire-de-
plants-de-tomates-bio

Proposé par Gentil'Jardin

Samedi 22 mai 2021, 10h00

@ Gentil'Jardin - 52 avenue Raspail Gentilly

Séance de marquage à la Maison du vélo
https://openagenda.com/transition/events/seance-de-marquage-
a-la-maison-du-velo

Protéger votre vélo contre le vol avec Bicycode !

10 février - 19 mai 2021, les mercredis

@ Atelier de la maison du vélo - 6 rue Jacques 
Coeur 75004 Paris

https://mdb-idf.org/le-marquage-bicycode

Fete de la Nature : Compositions et 
paysages : photographie, land art et 
paysages sonores
https://openagenda.com/transition/events/fete-de-la-nature-
compositions-et-paysages-photographie-land-art-et-paysages-
sonores

Proposé par la Maison de l'Environnement

Mercredi 19 mai 2021, 14h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Fete de la Nature : Jardin et potager 
pour les tout-petits
https://openagenda.com/transition/events/fete-de-la-nature-
jardin-et-potager-pour-les-tout-petits

Proposé par la Maison de l'Environnement

Mercredi 19 mai 2021, 09h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil
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(séminaires) Mémoires de (lutte de) 
classes : de l’héritage à la 
patrimonialisation
https://openagenda.com/transition/events/seminaires-
memoires-de-lutte-de-classes-de-lheritage-a-la-
patrimonialisation

Séminaire « Approches contemporaines de la 
mémoire »

Mardi 18 mai 2021, 14h00

@ en ligne - Saint-Etienne

https://us02web.zoom.us/j/86487559761?
pwd=M1ZUNytLSzFzT3VLdGRkdTBBaVRhZz09

(pétition) Pour le climat, pour la justice 
sociale, pour la victoire en 2022
https://openagenda.com/transition/events/petition-pour-le-
climat-pour-la-justice-sociale-pour-la-victoire-en-2022

Rejoignez l’appel des citoyennes & citoyens pour 
faire basculer les élections présidentielles.

9 et 16 mai 2021

@ en ligne - Saint-Etienne

https://primairepopulaire.fr

Cours de jardinage: les principes de 
base
https://openagenda.com/transition/events/cours-de-jardinage-
les-principes-de-base-5468343

Avant de commencer les travaux de printemps, il 
est temps de s’intéresser au jardinage et au 
potager dans un cadre plus général...

Samedi 15 mai 2021, 15h00

@ Potager de la Petite-Boissière, promenade 
Charles-Martin, 1208 Genève - Promenade Charles-
Martin, 1208 Genève

ciné-débat :  film No Way de Ton Van 
Zantvoort.
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-film-no-
way-de-ton-van-zantvoort

Proposé par Bagneux environnement

Mercredi 12 mai 2021, 20h00

@ Bagneux en Ligne - Bagneux 92

https://www.helloasso.com/associations/bagneux-
environnement/evenements/cine-debat-autour-du-
film-no-way

Découvrir un magasin coopératif et 
participatif
https://openagenda.com/transition/events/decouvrir-un-
magasin-cooperatif-et-participatif-5064223

Proposé par Coquelicoop

7 avril - 12 mai 2021, les mercredis

@ Coquelicoop - 43 rue Emile Zola 94260 Fresnes

(rencontre-débat) Cercle Philo de l'Eole 
des Mines : L'anthropocène
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-debat-
cercle-philo-de-leole-des-mines-lanthropocene

Pour sa 8ème édition, le débat sur l’anthropocène, 
avec B Guy, géologue et amateur de philosophie et 
de N Gondran, enseignante-chercheur en 
évaluation environnementale à Mines Sainté

Mardi 11 mai 2021, 12h15

@ en ligne - Saint-Etienne

https://us02web.zoom.us/j/88269261034

(rencontre-débat) Rencontre sur le 
Financement de la Sécu du XXIème 
Siècle, avec Bernard FRIOT, Thomas 
COUTROT et Jean-Marie Harribey
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-debat-
rencontre-sur-le-financement-de-la-secu-du-xxieme-siecle-
avec-bernard-friot-thomas-coutrot-et-jean-marie-harribey

QUELS FINANCEMENTS POUR ÉLARGIR LE 
CHAMP DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ?

Lundi 10 mai 2021, 18h30

@ en ligne - Saint-Etienne

http://www.pjc42.fr

Découvrir un magasin coopératif et 
participatif
https://openagenda.com/transition/events/decouvrir-un-
magasin-cooperatif-et-participatif-3763057

Proposé par Coquelicoop

5 avril - 10 mai 2021, les lundis

@ Coquelicoop - 43 rue Emile Zola 94260 Fresnes
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Réseau de la transition

(pétition) Contre la loi "séparatisme"
https://openagenda.com/transition/events/petition-contre-la-loi-
separatisme

Après la proposition de loi sécurité globale, le projet 
de « loi confortant le respect des principes de la 
République », dite « loi séparatisme » menace nos 
libertés les plus fondamentales.

Dimanche 9 mai 2021, 23h00

@ en ligne - Saint-Etienne

https://lemouvement.ong/loiseparatisme/?utm_sourc
e=emailing&utm_medium=mailkitchen&utm_campai
gn=%5B%2301%5D%20Lettre%20mensuelle
%20mars%202021

(mobilisation) CLIMAT : Stop au "blabla" 
- Place aux actes
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-climat-
stop-au-blabla-place-aux-actes

Manifestation unitaire à Saint-Etienne

Dimanche 9 mai 2021, 14h00

@ Gare de Chateaucreux - gare sncf de 
chateaucreux 42000 Saint-Etienne

http://www.alternatiba42.fr

Convergence vélo vers la Marche 
d'Après
https://openagenda.com/transition/events/convergence-velo-
vers-la-marche-dapres

Proposé par Agenda Collaboratif de la Vallée de la 
Bièvre et MDB Val de Bièvre à vélo

Dimanche 9 mai 2021, 13h00

@ Parvis de la Vache Noire - Place de la Vache 
noire

Stage Sculpture sur Bois
https://openagenda.com/transition/events/stage-sculpture-sur-
bois

Découverte ou perfectionnement de la taille directe 
sur bois

Dimanche 9 mai 2021, 09h30

@ Art Mature - 65 rue Alphonse Pluchet, 92220 
Bagneux

(mobilisation) LOI CLIMAT, la marche 
d'Après
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-loi-
climat-la-marche-dapres

la nouvelle loi Climat et Résilience est loin de faire 
l'unanimité.

Dimanche 9 mai 2021, 15h00

@ place de la préfecture - 42600 MONTBRISON

(conférence) INSTITUT MOMENTUM : 
Penser la collapsologie et le politique 
sur le terrain
https://openagenda.com/transition/events/conference-institut-
momentum-penser-la-collapsologie-et-le-politique-sur-le-terrain

Invitation au  Quatre-vingt quatrième séminaire de 
l'Institut Momentum

Samedi 8 mai 2021, 15h00

@ en ligne - Saint-Etienne

https://sciencespo.zoom.us/j/7655897106?
pwd=d2QyQytMd2grL2pPMlpoUXdQdFRxZz09

Demain, on mange quoi?
https://openagenda.com/transition/events/demain-on-mange-
quoi

Proposé par Massy en Transition

Samedi 8 mai 2021, 14h00

@ Massy (à venir) - Massy 91300

http://www.massyentransition.org

Découvrir un magasin coopératif et 
participatif
https://openagenda.com/transition/events/decouvrir-un-
magasin-cooperatif-et-participatif

Proposé par Coquelicoop

3 avril - 8 mai 2021, les samedis

@ Coquelicoop - 43 rue Emile Zola 94260 Fresnes

page 98 2023/5/23 15:22 UTC

https://openagenda.com/transition/events/petition-contre-la-loi-separatisme
https://openagenda.com/transition/events/petition-contre-la-loi-separatisme
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-climat-stop-au-blabla-place-aux-actes
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-climat-stop-au-blabla-place-aux-actes
https://openagenda.com/transition/events/convergence-velo-vers-la-marche-dapres
https://openagenda.com/transition/events/convergence-velo-vers-la-marche-dapres
https://openagenda.com/transition/events/stage-sculpture-sur-bois
https://openagenda.com/transition/events/stage-sculpture-sur-bois
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-loi-climat-la-marche-dapres
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-loi-climat-la-marche-dapres
https://openagenda.com/transition/events/conference-institut-momentum-penser-la-collapsologie-et-le-politique-sur-le-terrain
https://openagenda.com/transition/events/conference-institut-momentum-penser-la-collapsologie-et-le-politique-sur-le-terrain
https://openagenda.com/transition/events/demain-on-mange-quoi
https://openagenda.com/transition/events/demain-on-mange-quoi
https://openagenda.com/transition/events/decouvrir-un-magasin-cooperatif-et-participatif
https://openagenda.com/transition/events/decouvrir-un-magasin-cooperatif-et-participatif


Réseau de la transition

(échange-débat) Transmettre la non-
violence
https://openagenda.com/transition/events/echange-debat-
transmettre-la-non-violence

Comment transmettre les principes de non-
violence, que ce soit au niveau personnel, au 
niveau des différents collectifs et à la société dans 
son ensemble ?

Jeudi 6 mai 2021, 20h00

@ en ligne - Saint-Etienne

(forum) Forum international de la météo 
et du climat avec Jean JOUZEL
https://openagenda.com/transition/events/forum-forum-
international-de-la-meteo-et-du-climat-avec-jean-jouzel

HEAT-WAVE : ma ville contre-attaque

1 et 2 mai 2021

@ en ligne - Saint-Etienne

https://www.evenement.forumeteoclimat.com/
content/programme?searchtext=&page=1

Repar'vélo de l'Hébergerie
https://openagenda.com/transition/events/reparvelo-de-
lhebergerie-7242297

Rendez-vous autour du vélo

Samedi 1 mai 2021, 09h00

@ l'Hébergerie - 7 impasse Édouard Branly 92220 
Bagneux

(évènement) JOURNEE 
INTERNATIONALE de la DANSE
https://openagenda.com/transition/events/evenement-journee-
internationale-de-la-danse

La Journée Internationale de la Danse est une 
manifestation culturelle  mise en place en 1982 par 
le comité international de la danse  ONG associée 
à l’UNESCO.

Jeudi 29 avril 2021, 18h00

@ le Kiosque - Place Jean Jaurès 42000 SAINT-
ETIENNE

(interpellation) « Le COVID 19 n’est 
qu’un avant-goût des conséquences 
liées au réchauffement climatique et à 
l’érosion de la biodiversité »
https://openagenda.com/transition/events/interpellation-le-
covid-19-nest-quun-avant-gout-des-consequences-liees-au-
rechauffement-climatique-et-a-lerosion-de-la-biodiversite

interpeller en conscience nos concitoyens et la 
classe politique qui ne prend pas suffisamment la 
mesure de la gravité et de l’urgence de la situation.

Dimanche 25 avril 2021, 23h00

@ en ligne - Saint-Etienne

https://www.facebook.com/grevistesdelafaimclimat

Atelier Nature en Ville - Araignées
https://openagenda.com/transition/events/atelier-nature-en-ville-
araignees

Atelier proposé par Bagneux Environnement

Samedi 24 avril 2021, 14h00

@ Agrocité - 23 rue de la Lisette Bagneux 92220

https://www.helloasso.com/associations/bagneux-
environnement/evenements/les-ateliers-nature

"Arcueil ça marche"  : la nature en ville 
et les parcs - les oiseaux
https://openagenda.com/transition/events/balade-ludique-dans-
la-ville

Proposé par la maison des solidarités

17 et 24 avril 2021

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

LE JOUR DE LA TERRE à CACHAN
https://openagenda.com/transition/events/le-jour-de-la-terre-a-
cachan-5737922

du 6 au 22 avril 2021 avec un week-end important 
le 17-18 avril.

17 - 21 avril 2021

@ parc raspail - parc raspail

https://www.facebook.com/Jour.de.la.Terre.Cachan/
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Atelier Oiseaux au printemps
https://openagenda.com/transition/events/atelier-oiseaux-en-
hiver-219765

Atelier proposé par Bagneux Environnement

Mardi 20 avril 2021, 14h00, 15h30

@ Agrocité - 23 rue de la Lisette Bagneux 92220

https://www.helloasso.com/associations/bagneux-
environnement/evenements/cycle-oiseaux-au-
printemps

Atelier découpe de nichoirs à oiseaux
https://openagenda.com/transition/events/atelier-decoupe-de-
nichoirs-a-oiseaux

Proposé par Haie Magique et Bricothèque

Dimanche 18 avril 2021, 10h00

@ PADAF - 4 rue maurice Ravel, 92160 Antony

Atelier Terre
https://openagenda.com/transition/events/atelier-terre-9867532

Proposé par Bagneux Environnement

Samedi 17 avril 2021, 15h00

@ Agrocité - 23 rue de la Lisette Bagneux 92220

https://www.helloasso.com/associations/bagneux-
environnement/evenements/carte-cadeau-atelier-
terre

Monnaies locales : des monnaies 
d'intérêt général
https://openagenda.com/transition/events/monnaies-locales-
des-monnaies-dinteret-general

Événement organisé avec la participation de 
l'Université Lumière Lyon 2, Le Labo de l'ESS et le 
Réseau Rtes

Jeudi 15 avril 2021, 19h00

@ Paris en Ligne - Paris

https://cutt.ly/vz864Od

Rdv pour inventer "la rue aux enfants - 
rue pour tous"
https://openagenda.com/transition/events/rdv-pour-inventer-la-
rue-aux-enfants-rue-pour-tous-5105974

Proposé par le CRAC

Dimanche 11 avril 2021, 15h00

@ Agrocité - 23 rue de la Lisette Bagneux 92220

Atelier Arduino
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
arduino-2266877

Proposé par Bagneux environnement

Samedi 10 avril 2021, 15h00

@ Agrocité - 23 rue de la Lisette Bagneux 92220

https://www.helloasso.com/associations/bagneux-
environnement/evenements/carte-cadeau-ateliers-
arduino

Déploiement du Savoir Rouler à Vélo en 
France
https://openagenda.com/transition/events/deploiement-du-
savoir-rouler-a-velo-en-france

Proposé par le FUB

Vendredi 9 avril 2021, 14h00

@ Paris en Ligne - Paris

https://www.fub.fr/evenements/deploiement-savoir-
rouler-velo-france

(réunion-échanges) Pourquoi la non-
violence?
https://openagenda.com/transition/events/reunion-echanges-la-
non-violence-en-debat

Les tactiques non-violentes comme la 
désobéissance civile rencontrent un réel 
engouement mais elles font aussi l’objet de 
critiques, parfois virulentes.

Mardi 6 avril 2021, 20h00

@ en ligne - Saint-Etienne
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(conférence) Le service public de santé 
à l’épreuve de la pandémie : 
Enseignements et perspectives
https://openagenda.com/transition/events/conference-le-
service-public-de-sante-a-lepreuve-de-la-pandemie-
enseignements-et-perspectives

Où en est-on de la crise du service public de la 
santé ? Que nous apprend sur ce point le 
développement de la pandémie ? Dans ce contexte 
quelles perspectives tracer ?

Mercredi 31 mars 2021, 18h30

@ en ligne - Saint-Etienne

https://youtu.be/RbXfcMXUB0Y

(échange-débat) avec Alternatiba Saint-
Étienne  pour une alternative globale 
écologique, sociale et démocratique
https://openagenda.com/transition/events/echange-debat-avec-
alternatiba-saint-etienne-pour-une-alternative-globale-
ecologique-sociale-et-democratique

Élargissement du système de Sécurité Sociale / 
Création monétaire sans dette par la Banque 
Centrale Européenne / Mise en œuvre préalable 
d’une monnaie nationale « Sécu »

Lundi 29 mars 2021, 18h30

@ en ligne - Saint-Etienne

https://alternatiba42.fr/2021/03/12/soiree-du-29-
mars-2021/

Forme toi avec Alternatiba Paris - [Hors 
les murs]*
https://openagenda.com/transition/events/forme-toi-avec-
alternatiba-paris-hors-les-murs

Proposé par Alternatiba Paris

9 - 29 mars 2021

@ La Base (En ligne) - 31 rue Bichat 75010 Paris

https://www.helloasso.com/associations/alternatiba-
paris/evenements/forme-toi-avec-alternatiba-paris?f
bclid=IwAR0dOxVGqSYI2uJzlZjLMPesbct7goKWcX
covtxZMObGu1STShsaJPpKwbw

(occupation) & þ� Occupation du Fil Social à 
Saint-Étienne & þ�
https://openagenda.com/transition/events/occupation-
occupation-du-fil-social-a-saint-etienne

? IMPORTANT - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
OUVERTE DU Fil SOCIAL

Dimanche 28 mars 2021, 23h00

@ Le Fil, espace Ambroise Croizat - 42000 ST 
ETIENNE

Convergence vélo Vallée de la Bièvre 
vers la Marche parisienne pour une 
Vraie Loi Climat
https://openagenda.com/transition/events/marche-pour-une-
vraie-loi-climat

Proposé par plus de 400 organisations dont 
Alternatiba et la FUB

Dimanche 28 mars 2021, 13h00

@ Parvis de la Vache Noire - Place de la Vache 
noire

Compost tour à vélo - Dès 8 ans
https://openagenda.com/transition/events/compost-tour-a-velo-
des-8-ans

proposé par la maison de l'environnement du 
Grand Orly Seine Bièvre

Dimanche 28 mars 2021, 14h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

http://links.grandorlyseinebievre.fr/news/l2/
as9TxI2v7OsV8vnBfcMixVg/
arSsc3LLoUsMY63a5u6dYmQ/
acgwLPnbUTS79jSEaCpUy6g

(mobilisation) Mobilisation Pour Une 
Vraie Loi Climat
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-
mobilisation-pour-une-vraie-loi-climat

pour exiger une « Loi Climat » ambitieuse intégrant 
l’ensemble des propositions des 150 membres de 
la Convention Citoyenne pour le Climat…

Dimanche 28 mars 2021, 10h30

@ Bourse du Travail - 29 Cours Victro Hugo 42000 
Saint-Étienne

https://alternatiba42.fr/2021/03/16/mobilisation-pour-
une-vraie-loi-climat/

Balade botanique et poétique au Parc de 
Sceaux
https://openagenda.com/transition/events/balade-botanique-et-
poetique-au-parc-de-sceaux

Proposé par Bourg la Reine en Transition et Flora 
Delalande

Dimanche 28 mars 2021, 10h00

@ Parc de Sceaux - Sceaux

http://www.helloasso.com/associations/bourg-la-
reine-en-transition/evenements/balade-botanique-
et-poetique-au-parc-de-sceaux-saison-2-episode-1

page 101 2023/5/23 15:22 UTC

https://openagenda.com/transition/events/conference-le-service-public-de-sante-a-lepreuve-de-la-pandemie-enseignements-et-perspectives
https://openagenda.com/transition/events/conference-le-service-public-de-sante-a-lepreuve-de-la-pandemie-enseignements-et-perspectives
https://openagenda.com/transition/events/conference-le-service-public-de-sante-a-lepreuve-de-la-pandemie-enseignements-et-perspectives
https://openagenda.com/transition/events/echange-debat-avec-alternatiba-saint-etienne-pour-une-alternative-globale-ecologique-sociale-et-democratique
https://openagenda.com/transition/events/echange-debat-avec-alternatiba-saint-etienne-pour-une-alternative-globale-ecologique-sociale-et-democratique
https://openagenda.com/transition/events/echange-debat-avec-alternatiba-saint-etienne-pour-une-alternative-globale-ecologique-sociale-et-democratique
https://openagenda.com/transition/events/forme-toi-avec-alternatiba-paris-hors-les-murs
https://openagenda.com/transition/events/forme-toi-avec-alternatiba-paris-hors-les-murs
https://openagenda.com/transition/events/occupation-occupation-du-fil-social-a-saint-etienne
https://openagenda.com/transition/events/occupation-occupation-du-fil-social-a-saint-etienne
https://openagenda.com/transition/events/marche-pour-une-vraie-loi-climat
https://openagenda.com/transition/events/marche-pour-une-vraie-loi-climat
https://openagenda.com/transition/events/compost-tour-a-velo-des-8-ans
https://openagenda.com/transition/events/compost-tour-a-velo-des-8-ans
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-mobilisation-pour-une-vraie-loi-climat
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-mobilisation-pour-une-vraie-loi-climat
https://openagenda.com/transition/events/balade-botanique-et-poetique-au-parc-de-sceaux
https://openagenda.com/transition/events/balade-botanique-et-poetique-au-parc-de-sceaux
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Annulé | Le coin des cousettes #2
https://openagenda.com/transition/events/le-coin-des-
cousettes-2

Venez faire de bonnes affaires au rayon mercerie !

Samedi 27 mars 2021, 14h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

1er Seminaire : gouvernance de la 
résilience par les biens communs
https://openagenda.com/transition/events/1er-seminaire-
gouvernance-de-la-resilience-par-les-biens-communs

Co-organisé par l'Atelier d'Architecture Autogérée 
et Remix the Commons

Samedi 27 mars 2021, 10h00

@ Paris en Ligne - Paris

https://c4r.online/index.php/apps/
forms/4kAgQynQdoWeseYX

16ème Semaine Pour les Alternatives 
aux Pesticides (SPAP)
https://openagenda.com/transition/events/16eme-semaine-pour-
les-alternatives-aux-pesticides-spap

Organisée par Générations Futures et plus de 50 
associations partenaires

26 et 27 mars 2021

@ Paris en Ligne - Paris

Balade nature pour les tout petits - De 2 
à 6 ans
https://openagenda.com/transition/events/balade-nature-pour-
les-tout-petits-de-2-a-6-ans

proposé par la maison de l'environnement du 
Grand Orly Seine Bièvre

Samedi 27 mars 2021, 09h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

http://links.grandorlyseinebievre.fr/news/l2/
as9TxI2v7OsV8vnBfcMixVg/
adUQlhFrPKKwZqN0jhXma7g/
acgwLPnbUTS79jSEaCpUy6g

Vers des Territoires Résilients - zoom 
sur notre système alimentaire: 
vulnérabilités et voies [en ligne]
https://openagenda.com/transition/events/vers-des-territoires-
resilients-zoom-sur-notre-systeme-alimentaire-vulnerabilites-et-
voies-en-ligne

Proposé par  Incroyables Comestibles France et 
Yohan Aglaé

Mercredi 24 mars 2021, 18h30

@ Arcueil et Cachan en ligne - Arcueil Cachan

https://meet.google.com/qxa-sfse-mms?fbclid=IwAR
3GtAP5hqseosxAcK2chdgE757IxusW9B4dvQormC
a7DX5tyCQc52hT_jE

Table ronde "Amorcer la transition vers 
une alimentation soutenable et saine 
dans notre territoire"
https://openagenda.com/transition/events/table-ronde-amorcer-
la-transition-vers-une-alimentation-soutenable-et-saine-dans-
notre-territoire

Proposée par les Amis de la Terre Val de Bièvre

Lundi 22 mars 2021, 18h00

@ Antony en ligne - Antony

https://framaforms.org/inscription-table-ronde-sur-la-
transition-alimentaire-1615228076

(rassemblement) Pour soutenir une 
consultation citoyenne locale sur l'eau
https://openagenda.com/transition/events/rassemblement-pour-
soutenir-une-consultation-citoyenne-locale-sur-leau

A l'occasion de la journée mondiale de l'eau.

Lundi 22 mars 2021, 13h00

@ le Kiosque - Place Jean Jaurès 42000 SAINT-
ETIENNE

Petit Marché du Livre et de la Presse 
d'Ecologie - [Hors les Murs]*
https://openagenda.com/transition/events/petit-marche-du-livre-
et-de-la-presse-decologie-hors-les-murs

Organisé par le Félipé et La REcyclerie

20 et 21 mars 2021

@ La REcyclerie - 83 bd Ornano 75018
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Réseau de la transition

(moblisation citoyenne) GRANDE 
MARCHE pour le CLIMAT et la JUSTICE 
SOCIALE
https://openagenda.com/transition/events/moblisation-
citoyenne-grande-marche-pour-le-climat-et-la-justice-sociale

avec la Batucada TAMADJAM

Dimanche 21 mars 2021, 14h30

@ Bourse du Travail - 29 Cours Victro Hugo 42000 
Saint-Étienne

https://www.facebook.com/
events/2653130768313704

Annulé | Tricot solidaire
https://openagenda.com/transition/events/tricot-
solidaire-6789686

Venez tricoter pour venir en aide à des personnes 
sans-abris.

Samedi 20 mars 2021, 15h30

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Annulé | [COMPLET] Balade à vélo 
encadrée: A la (re)découverte du plateau 
de Saclay et de ses richesses (gratuit)
https://openagenda.com/transition/events/balade-a-velo-
encadree-a-la-redecouverte-du-plateau-de-saclay-et-de-ses-
richesses-gratuit

Proposé par MDB-Palaiseau à Vélo

Samedi 20 mars 2021, 14h00

@ Centre Aquatique la Vague - Centre Aquatique 
la Vague Palaiseau

Marche nordique
https://openagenda.com/transition/events/marche-
nordique-4383924

dans le cadre des ateliers collectifs, Initiation à la 
marche nordique

Samedi 20 mars 2021, 15h00

@ Parc de Sceaux - Sceaux

https://www.facebook.com/AccorderiedeCachan

Annulé | Visite du Fab'Lab
https://openagenda.com/transition/events/visite-du-
fablab-2417757

Évènement de La Ressourcerie "La Mine"

Samedi 20 mars 2021, 14h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

https://www.helloasso.com/.../evenem.../ouverture-
du-fab-lab

Atelier du Samedi aux Fermiers 
Généreux - [Hors les Murs]*
https://openagenda.com/transition/events/atelier-du-samedi-
aux-fermiers-genereux-hors-les-murs

Proposé par l'association Vergers Urbains

9 janvier - 20 mars 2021, les samedis

@ Les Fermiers Généreux - 18 bd de La Chapelle 
75018 Paris

Comité des Usager-es
https://openagenda.com/transition/events/comite-des-usager-es

Évènement de La Ressourcerie "La Mine"

Vendredi 19 mars 2021, 19h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

https://meet.google.com/hzx-mhov-ryp?fbclid=IwAR
1xkL_UQXfOgZAtf9fEA4yj8SO06GYBc7sExjF4wE
WF3MKuB0KUgOX8SAU

La marche de l'avenir
https://openagenda.com/transition/events/la-marche-de-lavenir

Proposé par Youth for Climate Paris et soutenu par 
de nombreuses associations

Vendredi 19 mars 2021, 14h00

@ Paris (lieu à venir) - Paris

https://www.facebook.com/
events/1002168563525505/
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Réseau de la transition

(rencontre-débat) La Fabrique de la 
Transition
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-debat-la-
fabrique-de-la-transition

vous investir dans un des projets que porte la 
fabrique, ou devenir bénévole, coopérateur ou 
adhérent d’une des structures membre, ce sera 
l’occasion de découvrir en détail comment c’est 
possible.

Jeudi 18 mars 2021, 17h30

@ en ligne - Saint-Etienne

https://www.fabriquedelatransition.fr/nous-rejoindre/

Transiscope : 3 ans déjà !
https://openagenda.com/transition/events/transiscope-3-ans-
deja-

Évènement de Transiscope, Mouvement Colibris et 
WARN

Jeudi 18 mars 2021, 18h00

@ Paris en Ligne - Paris

Soirée Le numérique est-il 
Responsable ?
https://openagenda.com/transition/events/soiree-le-numerique-
est-il-responsable

Proposé par Thiais en Transition

Mercredi 17 mars 2021, 19h30

@ Thiais en Transition - en Ligne - 61 ave des 
Tilleuls 94320 Thiais

Les 4 piliers du mouvement de la 
Transition
https://openagenda.com/transition/events/les-4-piliers-du-
mouvement-de-la-transition

Proposé par Transition Paris IDF et Sucy 
Environnement Transition

Mardi 16 mars 2021, 20h30

@ Paris en Ligne - Paris

https://transitionparisidf-les4piliers.eventbrite.fr

Initiation au compostage - Dès 11 ans
https://openagenda.com/transition/events/initiation-au-
compostage-des-11-ans

proposé par la maison de l'environnement du 
Grand Orly Seine Bièvre

Mardi 16 mars 2021, 18h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

http://links.grandorlyseinebievre.fr/news/l2/
as9TxI2v7OsV8vnBfcMixVg/
ao9vscq8APHAlk2YO9OEsNQ/
acgwLPnbUTS79jSEaCpUy6g

Cycle "Crapauds"
https://openagenda.com/transition/events/cycle-crapauds

Proposé par Bagneux environnement

16 février - 16 mars 2021, les mardis

@ Agrocité - 23 rue de la Lisette Bagneux 92220

https://www.helloasso.com/associations/bagneux-
environnement/evenements/cycle-les-crapauds-2

balade « découverte du plateau de 
Saclay et de ses enjeux ».
https://openagenda.com/transition/events/balade-decouverte-
du-plateau-de-saclay-et-de-ses-enjeux-

Proposé par Le Collectif Citoyen contre la Ligne 18

Dimanche 14 mars 2021, 10h30

@ gare RER Gif sur Yvette - Rue de la Gare 91190 
Gif-sur-Yvette

(animations) Pour la Journée 
internationale des Droits des Femmes
https://openagenda.com/transition/events/animations-pour-la-
journee-internationale-des-droits-des-femmes

Le 8 mars a été déclarée Journée internationale par 
les Nations Unies en 1977. Elle rappelle que les 
femmes ont des droits et qu’il faut agir toute l’année 
pour qu’ils soient vraiment accordés.

8 - 13 mars 2021

@ Ici-Bientôt (CREFAD) - 40 Rue de la Résistance 
42000 Saint-Etienne
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Atelier couture avec Saroj
https://openagenda.com/transition/events/atelier-couture-avec-
saroj-8366227

Venez apprendre à faire de petites réparations et 
découvrez la couture avec Saroj !

Samedi 13 mars 2021, 14h30

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-couture-
avec-saroj

Spécial Journée Internationale des 
Droits des Femmes : Projection-débat 
du film "Nos mères, nos daronnes" de 
Bouchera Azzouz
https://openagenda.com/transition/events/special-journee-
internationale-des-droits-des-femmes-projection-debat-du-film-
nos-meres-nos-daronnes-de-bouchera-azzouz

Projection suivie d'un débat avec la réalisatrice

Samedi 13 mars 2021, 14h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/projection-debat-
du-film-nos-meres-nos-daronnes

Spécial Journée Internationale des 
Droits des Femmes : atelier expression 
corporelle
https://openagenda.com/transition/events/special-journee-
internationale-des-droits-des-femmes-atelier-expression-
corporelle

Venez participer à un atelier d’expression 
corporelle pour la journée internationale des droits 
des femmes !

Samedi 13 mars 2021, 10h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-
expression-corporelle-journee-internationale-des-
droits-des-femmes

(évènement) troc graines, plants, et 
venez rencontrer l'association !
https://openagenda.com/transition/events/evenement-troc-
graines-plants-et-venez-rencontrer-lassociation-

50% Végétalisation, 50% Sensibilisation,  50% 
Institution,  50% Adaptation soit  200% dans 
l'action !! Il n'est pas né le virus qui nous fera 
baisser les bras.

Samedi 13 mars 2021, 09h30

@ centre social de Montbrison - 13 place Pasteur 
42600 MONTBRISON

L'agriculture paysanne face à la 
bétonisation du Plateau de Saclay
https://openagenda.com/transition/events/lagriculture-
paysanne-face-a-la-betonisation-du-plateau-de-saclay-6708842

Proposé par la Semaine de l'Agriculture Paysanne 
et Les Ami.e.s de la Confédération paysanne

Vendredi 12 mars 2021, 18h00

@ Saclay en ligne - Saclay

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F
%2Fframaforms.org%2Ftable-ronde-du-120321-
lagriculture-paysanne-face-a-lartificialisation-du-
plateau-de-saclay%3Ffbclid
%3DIwAR2edjyFm0PRGJy5-pLwYMx6qvirC1la21C
ZoosJWPPp3s2qketvut8r0Hw&h=AT0LzhKGykakrb
3Rkhi36EAbKkbAmeMa2NKTSV853kj_TcjWiMz8d
mg4YpBeMDbc1JZ7oUCfJemFpnPSw0vsOeFGtcW
TSFVGXfN6NrZeBa7f1KHgv7Jq9q4IudzZiEQ_nLpU
&__tn__=q&c[0]=AT3Bpc62mdPqqTaT74E9tSP75_
LuZ8EJe26vogSVC89TvOejRLOj2cfMgzW4TKf4AR
aD5FQcm4YHr_6yaYNg_TdibDSlQ85GLrl7wmcDS
OlVETmycdC4qTZcyz1zrdfNMI-4ybnnHF8P-
v2bIFx6zwk2

La transition écologique et sociale: un 
changement de paradigme ? [Hors les 
Murs]*
https://openagenda.com/transition/events/la-transition-
ecologique-et-sociale-un-changement-de-paradigme-hors-les-
murs

Proposé par Saint-Maur en Transition

Jeudi 11 mars 2021, 20h15

@ Saint Maur (en Ligne) - Saint-Maur des fossés

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F
%2Fframaforms.org%2Fconference-en-ligne-le-
jeudi-11-mars-a-20h15-organisee-par-smet-saint-
maur-en-transition-1612902977%3Ffbclid
%3DIwAR2E2F6VzDO5jbcTlfd45k_eBmBJEj5BQ7-
E-AXqS_i_JON7pTACMFe3jAc&h=AT09lOiLIw9jCN
rXE5xvXMzJn0weRzXWmIq6QRj6cKY46QZRFa9V
MxNaeowArpdDrfOWh8gSf0k8qzvm2MVarqn_MaW
BsUj5SCjzkkh574FT8RXZe-xXmkEepQV7Q67Hlp6
3&__tn__=q&c[0]=AT1laEMt2HTTEr2LQ5I69egaLx-
5IgN6II8Naa4rlJwB4ja1XX7C0o9EVauwevt_1BB7u
M6tlrqb9I8frHIhKirALp-woHWZCeVChJskwbDrQx57
EqiVr_85wZPrNHGiKKNRkxzyI-L8VpUM11ldxVZe

(réunion de travail) Réunion du groupe 
de travail sur la Sécurité Sociale
https://openagenda.com/transition/events/reunion-de-travail-
reunion-du-groupe-de-travail-sur-la-securite-sociale

à l'appel de la Convergence nationale des collectifs 
de défense et de développement des services 
publics

Mercredi 10 mars 2021, 18h30

@ en ligne - Saint-Etienne

https://zoom.us/j/92239234426?
pwd=MllWN3QvWGtFOStvM2ZjNXZZSzBIUT09

Rdv pour inventer "la rue aux enfants - 
rue pour tous"
https://openagenda.com/transition/events/rdv-pour-inventer-la-
rue-aux-enfants-rue-pour-tous

Proposé par le CRAC

Mercredi 10 mars 2021, 18h30

@ Bagneux en Ligne - Bagneux 92
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Atelier pain bio - Dès 4 ans
https://openagenda.com/transition/events/atelier-pain-bio-des-4-
ans

proposé par la maison de l'environnement du 
Grand Orly Seine Bièvre

Dimanche 7 mars 2021, 14h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

http://links.grandorlyseinebievre.fr/news/l2/
as9TxI2v7OsV8vnBfcMixVg/a6dF5WzVuOkj2pbO1-
cMEiQ/acgwLPnbUTS79jSEaCpUy6g

Balade botanique et poétique 
découverte de la Petite Ceinture Didot
https://openagenda.com/transition/events/balade-botanique-et-
poetique-decouverte-de-la-petite-ceinture-didot

Proposée par Flora Delalande-auteure

Dimanche 7 mars 2021, 14h00

@ Place Alice-Guy - Place Alice-Guy paris

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F
%2Fwww.helloasso.com%2Fassociations%2Fles-
hirondelles%2Fevenements%2F7-mars-aprem-
balade-botanique-et-poetique-decouverte-de-la-
petite-ceinture-didot%3Ffbclid%3DIwAR0VxTw9-Wc
cXiht13EDXgVZAE5K4QmAYqBKFDYF4uEMCNOJ
Iib1XtZvMeM&h=AT224COtCkv9GIYXrPDt5JtvMrh6
kBfuEEUo2kycIS2bcJKawnxstmfyVDHYgiBLhyLbO
EvH3D653a5WHpAKl6EhX6u1_tervXIuXLjItOLhL3q
bQzas15IeWKe_YRchYpNY&__tn__=q&c[0]=AT35
2m1No8sBPlsnEyKyQBtTJgpyfBQqgm2S0D0801jf0
Sz5U099TxT9N67DYQPZP0_jRkRFy2-0q-ETDFrtQ
ZTFHclAH0ChEB2ey3KWgzRyIHMYDbBM_-
or7ViiBpwZREM

Atelier d'initiation au tricot avec Olivia
https://openagenda.com/transition/events/atelier-dinitiation-au-
tricot-avec-olivia-9390060

Venez vous initier au tricot avec Olivia !

Samedi 6 mars 2021, 15h30

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-d-initiation-
au-tricot

Répar' vélo Bagneux
https://openagenda.com/transition/events/repar-velo-bagneux

Proposé par l'Hébergerie

Samedi 6 mars 2021, 09h00

@ Locaux du CRAC - 7 rue Edouard Branly 92220 
Bagneux

Troc de Graines - 6ème édition "en 
Balade"
https://openagenda.com/transition/events/troc-de-
graines-6eme-edition-en-balade

Proposé par les Jardins partagés d'Arcueil

Samedi 6 mars 2021, 10h00

@ Les jardins partagés d'Arcueil - Arcueil

Manifestation à vélo entre Cachan et 
Gentilly
https://openagenda.com/transition/events/manifestation-a-velo-
entre-cachan-et-gentilly

proposé par MDB Val de Bièvre à vélo

Samedi 6 mars 2021, 10h30

@ Mairie de Cachan - Mairie de Cachan

Atelier zéro déchet : soupe de fanes de 
radis et pesto fane de carotte
https://openagenda.com/transition/events/atelier-zero-dechet-
soupe-de-fanes-de-radis-et-pesto-fane-de-carotte

Venez apprendre à cuisiner pour ne plus jeter vos 
fanes !

Samedi 6 mars 2021, 10h30

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-zero-
dechet-soupe-de-fanes-de-radis-et-pesto-fane-de-
carotte

(échange-débat) Changer le système, 
l'améliorer, le réparer: jusqu'où aller?
https://openagenda.com/transition/events/echange-debat-
changer-le-systeme-lameliorer-le-reparer-jusquou-aller

Réunion à distance (nous contacter pour obtenir le 
lien de connexion)

Jeudi 4 mars 2021, 20h00

@ en ligne - Saint-Etienne
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Bricolage nature pour les tout petits - De 
3 à 6 ans
https://openagenda.com/transition/events/bricolage-nature-
pour-les-tout-petits-de-3-a-6-ans

proposé par la maison de l'environnement du 
Grand Orly Seine Bièvre

Mercredi 3 mars 2021, 09h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

http://links.grandorlyseinebievre.fr/news/l2/
as9TxI2v7OsV8vnBfcMixVg/
aWsqBpupFJzkBGa8B6hVD4Q/
acgwLPnbUTS79jSEaCpUy6g

(Événement nature) Chasse aux Trésor 
pour petits et grands
https://openagenda.com/transition/events/conference-mon-
enfant-ne-veut-pas-aller-a-l-ecole-comment-faire

Rendez vous aux aventuriers ce dimanche 28 
février à 14h!

Dimanche 28 février 2021, 14h00

@ Bois d'Avaize, parking rue Jean Baptiste Ogier - 
42000 SAINT-ETIENNE

http://ecolibris.org

(Assemblée Générale) A.G. -  Le Babet - 
La Monnaie Locale du Pilat
https://openagenda.com/transition/events/co-creation-
campagne-de-dons-le-babet-la-monnaie-locale-du-pilat

Le Conseil Collégial de la Monnaie Locale du Pilat 
a le plaisir de vous inviter à l'Assemblée Générale :

Samedi 27 février 2021, 13h30

@ en ligne - Saint-Etienne

https://framaforms.org/invitation-pouvoir-ag-ml-pilat-
babet-27-fevrier-2021-1612940223

(évènement) La Sécu peut-elle devenir 
une base de l'alternative permettant de 
sortir du système qui nous détruit?
https://openagenda.com/transition/events/evenement-la-secu-
peut-elle-devenir-la-base-de-lalternative-permettant-de-sortir-
du-systeme-qui-nous-detruit

La coordination "Plus Jamais Ça Loire" invite à un 
travail collectif sur l'avenir de la Sécurité Sociale

Jeudi 25 février 2021, 18h30

@ en ligne - Saint-Etienne

http://www.pjc42.fr

ATTRAPE REVES
https://openagenda.com/transition/events/attrape-
reves_8284967

Proposé par la Maison de l'environnement du 
Grand-Orly Seine Bièvre

Jeudi 25 février 2021, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?utm_source=send-up&utm_m
edium=email&utm_campaign=C202101201232&id=
MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTrdNltQyn1NIkxIkpMUEC
KpUM1owUDE1NVBRQTNYRzlVMUtISEVLRjBSU
SQlQCN0PWcu

Découvrir le fonctionnement d'une 
coopérative de consommateurs
https://openagenda.com/transition/events/decouvrir-le-
fonctionnement-dune-cooperative-de-consommateurs

Participez à une réunion en ligne et/ou une visite 
guidée

25 janvier - 24 février 2021

@ Coquelicoop - 43 rue Emile Zola 94260 Fresnes

https://forms.gle/vvuoEw8Vmfn3G1F7A

Ça joue ô grenier
https://openagenda.com/transition/events/ca-joue-o-
grenier_4855779

Proposé par la maison des solidarités

10 et 24 février 2021

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

FAIRE DU FEU EN PLEINE NATURE : 
RELEVEZ LE DEFI
https://openagenda.com/transition/events/faire-du-feu-en-
pleine-nature-relevez-le-defi

Proposé par la Maison de l'environnement du 
Grand-Orly Seine Bièvre

Mercredi 24 février 2021, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?utm_source=send-up&utm_m
edium=email&utm_campaign=C202101201232&id=
MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTrdNltQyn1NIkxIkpMUEC
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SUIVONS-LES A LA TRACE
https://openagenda.com/transition/events/suivons-les-a-la-trace

Proposé par la Maison de l'environnement du 
Grand-Orly Seine Bièvre

Mardi 23 février 2021, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?utm_source=send-up&utm_m
edium=email&utm_campaign=C202101201232&id=
MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTrdNltQyn1NIkxIkpMUEC
KpUODZHQUlFQU8yR0JaQVNOSVZZSDZGWUpJ
SyQlQCN0PWcu

Atelier Arduino
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
arduino_3137545

Proposé par Bagneux environnement

Samedi 20 février 2021, 15h00

@ Agrocité - 23 rue de la Lisette Bagneux 92220

https://www.helloasso.com/associations/bagneux-
environnement/evenements/carte-cadeau-ateliers-
arduino

EPONGE TAWASHI
https://openagenda.com/transition/events/eponge-tawashi

Proposé par la Maison de l'environnement du 
Grand-Orly Seine Bièvre

Samedi 20 février 2021, 14h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?utm_source=send-up&utm_m
edium=email&utm_campaign=C202101201232&id=
MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTrdNltQyn1NIkxIkpMUEC
KpUNk1GWVE1TVFIOTM0STlWQzFGVzk4TkRWQ
yQlQCN0PWcu

Les crapauds en ville
https://openagenda.com/transition/events/les-crapauds-en-ville

Proposé par Bagneux environnement

Samedi 20 février 2021, 14h00

@ Agrocité - 23 rue de la Lisette Bagneux 92220

https://www.helloasso.com/associations/bagneux-
environnement/evenements/les-ateliers-nature

(pétition) QUELS CONSEILS DE 
QUARTIERS POUR SAINT-ETIENNE ?
https://openagenda.com/transition/events/petition-quels-
conseils-de-quartiers-pour-saint-etienne

Appel pour des instances démocratiques 
représentatives des citoyennes et des citoyens et 
dotées comme le prévoit la loi,  de moyens 
financiers à Saint-Etienne

16 janvier - 20 février 2021

@ en ligne - Saint-Etienne

http://chng.it/jh4X6LwV8G

(conférence-déba) Invitation au prochain 
MoHo Talk !
https://openagenda.com/transition/events/conference-deba-
invitation-au-prochain-moho-talk-

MoHo, fondé par Schoolab, est le premier collider 
d'Europe consacré à la transition écologique et à 
l'économie circulaire.

Jeudi 18 février 2021, 18h30

@ en ligne - Saint-Etienne

https://zoom.us/webinar/register/9216064027941/
WN_av0VtI2xQVShC5Q89iVM8g?utm_source=Les
+newsletters
+Schoolab&utm_campaign=9516eaec1f-EMAIL_CA
MPAIGN_2020_03_25_11_08_COPY_01&utm_me
dium=email&utm_term=0_1c2feea710-9516eaec1f-
309566589&mc_cid=9516eaec1f&mc_eid=cdb7ffafb
4

Fabrique ton quartier - ça joue ô 
Chaperon vert
https://openagenda.com/transition/events/fabrique-ton-quartier-
ca-joue-o-4-cites_7256253

Proposé par la Maison des solidarités

Mercredi 17 février 2021, 14h30

@ maison du projet - 25 rue Danielle Mitterrand, 
94110 Arcueil

INSECTE QUI ES-TU?
https://openagenda.com/transition/events/insecte-qui-es-tu

Proposé par la Maison de l'environnement du 
Grand-Orly Seine Bièvre

Mercredi 17 février 2021, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?utm_source=send-up&utm_m
edium=email&utm_campaign=C202101201232&id=
MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTrdNltQyn1NIkxIkpMUEC
KpUMjhKWUhaVlJCRTcwSjBEUUtJQlZHTzRPMyQ
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Tricot solidaire  | Ateliers |
https://openagenda.com/transition/events/tricot-solidaire-or-
ateliers-or

Proposé par la ressourcerie la mine

Samedi 13 février 2021, 15h30

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Atelier Terre
https://openagenda.com/transition/events/atelier-terre_212742

Proposé par Bagneux Environnement

Samedi 13 février 2021, 15h00

@ Agrocité - 23 rue de la Lisette Bagneux 92220

https://www.helloasso.com/associations/bagneux-
environnement/evenements/carte-cadeau-atelier-
terre

Marche nordique
https://openagenda.com/transition/events/marche-
nordique_6128721

dans le cadre des ateliers collectifs, Initiation à la 
marche nordique

Samedi 13 février 2021, 14h30

@ Parc de Sceaux - Sceaux

https://www.facebook.com/AccorderiedeCachan

Fabrique ton quartier - ça joue ô 4 Cités
https://openagenda.com/transition/events/fabrique-ton-quartier-
ca-joue-o-4-cites_5216763

Proposé par la Maison des solidarités

Samedi 13 février 2021, 10h00

@ LCR Delaune - Sentier des Vaudenaires, 94110 
Arcueil

Conférence-débat: Ecoféminisme et 
écologie scientifique, des convergences 
sont elles possibles ?
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-
ecofeminisme-et-ecologie-scientifique-des-convergences-sont-
elles-possibles

Regard croisé entre une philosophe et une écologue

Mercredi 10 février 2021, 18h00

@ En ligne - Gentilly

https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/
ruvqkhwy

Parcours "Arcueil, ça marche !"
https://openagenda.com/transition/events/parcours-arcueil-ca-
marche-

proposé par la maison des solidarités

Mercredi 10 février 2021, 10h10, 15h10

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

(pétition) pour mettre fin à l'impunité 
des multinationales !
https://openagenda.com/transition/events/petition-pour-mettre-
fin-a-limpunite-des-multinationales-

Une loi pour protéger les travailleur.se.s, les 
populations et l’environnement des activités 
néfastes des entreprises.

7 - 9 février 2021

@ en ligne - Saint-Etienne

https://www.enforcinghumanrights-duediligence.eu/
fr

Apéro de L'Alternateur : fêtons la 
publication du Journal du futur ! - [Hors 
les Murs]*
https://openagenda.com/transition/events/apero-de-lalternateur-
fetons-la-publication-du-journal-du-futur-hors-les-murs

Proposé par l'Alternateur

Lundi 8 février 2021, 19h00

@ L'alternateur (en ligne) - champigny sur marne

https://aperojournal.eventbrite.fr
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Festival Sociétés en transition(s)
https://openagenda.com/transition/events/festival-societes-en-
transitions

proposé par Les villes de Sceaux et Bourg-la-Reine

5 - 7 février 2021

@ 37 Rue Houdan 92 Sceaux - 37 Rue Houdan, 
Sceaux, Île-de-France, France

https://www.sceaux.fr/actualites/festival-societes-en-
transitions-0

Le Coin des cousettes  | Ventes 
exceptionnelles |
https://openagenda.com/transition/events/le-coin-des-cousettes-
or-ventes-exceptionnelles-or

Proposé par la ressourcerie la mine

Samedi 6 février 2021, 15h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Atelier d'initiation au tricot avec Olivia
https://openagenda.com/transition/events/atelier-dinitiation-au-
tricot-avec-olivia

Atelier d'initiation au tricot pour les débutants

Samedi 6 février 2021, 15h30

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-d-initiation-
au-tricot

Atelier « surfer sur le web »
https://openagenda.com/transition/events/atelier-surfer-sur-le-
web

Proposé par la ressourcerie la mine

Samedi 6 février 2021, 15h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Entretien de l'osier. Plantations de 
boutures
https://openagenda.com/transition/events/entretien-de-losier-
plantations-de-boutures

Proposé par l'association Haie Magique

Samedi 6 février 2021, 14h00

@ Zone Humide des Bois Brulés - chemin du 
picotois, Igny

Réunion d'information pour la potager 
de la Petite-Boissière
https://openagenda.com/transition/events/reunion-dinformation-
pour-la-potager-de-la-petite-boissiere

Information pour les futures membres

Samedi 6 février 2021, 11h00

@ Maison de Quartier des Eaux-Vives - Ch. de la 
Clairière 3, 1207 Genève

repar'vélo
https://openagenda.com/transition/events/reparvelo_4994483

proposé par l'hébergerie

Samedi 6 février 2021, 09h00

@ HEBERGERIE - 7 impasse branly 92220 
bagneux

Atelier zéro déchet : fabrication de 
tawashis
https://openagenda.com/transition/events/atelier-zero-dechet-
fabrication-de-tawashis

Proposé par la ressourcerie la mine

Samedi 6 février 2021, 10h30

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-zero-
dechet-fabrication-de-tawashis
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Réseau de la transition

Lancement public de la fabrique de la 
transition
https://openagenda.com/transition/events/lancement-public-de-
la-fabrique-de-la-transition

Venez assister à notre évènement de lancement ! 
Au programme, une présentation de la fabrique et 
un échange avec les participants sur la transition 
écologique et solidaire.

Jeudi 4 février 2021, 18h00

@ En ligne - Internet

https://www.helloasso.com/associations/la-fabrique-
de-la-transition/evenements/lancement-de-la-
fabrique-de-la-transition?
fbclid=IwAR2jf3himvdgauax-fhGBH-
lXmdu_bK4kQH_Q0HkeeKyH3pmy7SZMAkqtyU

DECOUVERTE DES OISEAUX POUR 
LES TOUT PETITS
https://openagenda.com/transition/events/decouverte-des-
oiseaux-pour-les-tout-petits

Proposé par la Maison de l'environnement du 
Grand-Orly Seine Bièvre

Mercredi 3 février 2021, 09h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?utm_source=send-up&utm_m
edium=email&utm_campaign=C202101201232&id=
MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTrdNltQyn1NIkxIkpMUEC
KpUNEJRMVhMT1NEOFBWVDg1WEpWQ0ZCNU
pHWCQlQCN0PWcu(mobilisation citoyenne) Décrochons du 

système
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-
citoyenne-decrochons-du-systeme

30 janvier et 1er février 2021 / Saint Etienne

30 janvier et 1 février 2021

@ PLACE JEAN JAURES - PLACE JEAN JAURES 
42000 SAINT-ETIENNE

Forme toi avec Alternatiba Paris - [Hors 
les murs]*
https://openagenda.com/transition/events/forme-toi-avec-
alternatiba-paris

Proposé par Alternatiba Paris

12 - 31 janvier 2021

@ La Base (En ligne) - 31 rue Bichat 75010 Paris

https://www.helloasso.com/associations/alternatiba-
paris/evenements/forme-toi-avec-alternatiba-paris

Le Jardin des Lumière sort de terre
https://openagenda.com/transition/events/le-jardin-des-lumiere-
sort-de-terre

Proposé par L'Hébergerie

Dimanche 31 janvier 2021, 14h00

@ Jardin des Lumière - rue des pichets, bagneux

Comptage national des oiseaux des 
jardins
https://openagenda.com/transition/events/comptage-national-
des-oiseaux-des-jardins

Proposé par la Ligue de protection des oiseaux et 
le Muséum national d’Histoire naturelle

30 et 31 janvier 2021

@ mnhn - 57 Rue Cuvier, 75005 Paris

https://www.oiseauxdesjardins.fr/

OISEAU QUI ES-TU?
https://openagenda.com/transition/events/oiseau-qui-es-
tu_310887

Proposé par la Maison de l'environnement du 
Grand-Orly Seine Bièvre

Dimanche 31 janvier 2021, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?utm_source=send-up&utm_m
edium=email&utm_campaign=C202101071542&id=
MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTrdNltQyn1NIkxIkpMUEC
KpUMjQyNEVJOU04QVpBTjhWU0xUNjdBNU5OMi
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QlQCN0PWcu

L'EAU POTABLE DANS LA NATURE
https://openagenda.com/transition/events/leau-potable-dans-la-
nature

Proposé par la Maison de l'environnement du 
Grand-Orly Seine Bièvre

Samedi 30 janvier 2021, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?utm_source=send-up&utm_m
edium=email&utm_campaign=C202101071542&id=
MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTrdNltQyn1NIkxIkpMUEC
KpUOVRVWFVKNldKQVZFWDc0VDhBWElJTEFG
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Atelier couture avec Saroj
https://openagenda.com/transition/events/atelier-couture-avec-
saroj

Atelier couture avec Saroj de 14h30 à 16h30 : 
Venez vous former à la couture avec Saroj, que 
vous soyez débutant.e ou confirmé.e !

Samedi 30 janvier 2021, 14h30

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-d-initiation-
a-la-couture-avec-saroj

Atelier Oiseaux en hiver
https://openagenda.com/transition/events/atelier-oiseaux-en-
hiver

Atelier proposé par Bagneux Environnement

Samedi 30 janvier 2021, 14h00

@ Agrocité - 23 rue de la Lisette Bagneux 92220

https://www.helloasso.com/associations/bagneux-
environnement/evenements/les-ateliers-nature

Fabrique ton quartier - ça joue ô 4 Cités
https://openagenda.com/transition/events/fabrique-ton-quartier-
ca-joue-o-4-cites

Proposé par la Maison des solidarités

Samedi 30 janvier 2021, 10h00

@ LCR Delaune - Sentier des Vaudenaires, 94110 
Arcueil

Chatenay-Malabry: La Butte-Rouge : 
Participez à la cérémonie des arbres
https://openagenda.com/transition/events/chatenay-malabry-la-
butte-rouge-participez-a-la-ceremonie-des-arbres

Le samedi 30 janvier, l’Association A.R.B.R.E.S, 
représentée par son président Georges 
FETERMAN, apportera officiellement son soutien à 
l’Association Châtenay Patrimoine Environnement 
(ACPE)

Samedi 30 janvier 2021, 10h30

@ cité-jardin de la Butte Rouge - 379 Avenue de la 
Division Leclerc 92290 Châtenay-Malabry

https://chatenay-patrimoine-environnement.org/

Connaître Coquelicoop, notre 
coopérative de consommateurs
https://openagenda.com/transition/events/connaitre-
coquelicoop-notre-cooperative-de-consommateurs

Découvrez le fonctionnement d'une coopérative de 
consommateurs et consommatrices

25 - 30 janvier 2021

@ Coquelicoop - 43 rue Emile Zola 94260 Fresnes

https://forms.gle/R8uzfdDGq4KjR24a9

Les mouvements sociaux au temps de 
la COVID Avec Geoffrey Pleyers
https://openagenda.com/transition/events/les-mouvements-
sociaux-au-temps-de-la-covid-avec-geoffrey-pleyers

proposé par le Forum citoyen du Kremlin Bicêtre

Vendredi 29 janvier 2021, 19h30

@ Kremlin Bicêtre en ligne - Kremlin Bicetre

ça joue ô grenier
https://openagenda.com/transition/events/ca-joue-o-
grenier_623928

Proposé par la maison des solidarités

13 et 27 janvier 2021

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

Week-end de préparation de l'AlterTour 
2021 - [Hors les Murs]*
https://openagenda.com/transition/events/week-end-de-
preparation-de-laltertour-2021-hors-les-murs

Proposée par l'association Altertour

23 et 24 janvier 2021

@ Paris en Ligne - Paris
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Plantation à Bures sur Yvette (talus de 
MET) - [Hors les Murs]*
https://openagenda.com/transition/events/plantation-a-bures-
sur-yvette-talus-de-met-hors-les-murs

Proposé par l'association Haie Magique

Dimanche 24 janvier 2021, 14h00

@ Maison de l'écologie et de la transition - Rue 
Descartes, Bures sur Yvette

https://www.facebook.com/
events/987997711724196/

Tricot solidaire
https://openagenda.com/transition/events/tricot-
solidaire_763302

Séance de tricot solidaire, venez mettre vos talents 
au profit d'une association !

Samedi 23 janvier 2021, 16h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Atelier Terre
https://openagenda.com/transition/events/atelier-terre_561345

Proposé par Bagneux Environnement

Samedi 23 janvier 2021, 15h00

@ Agrocité - 23 rue de la Lisette Bagneux 92220

https://www.helloasso.com/associations/bagneux-
environnement/evenements/carte-cadeau-atelier-
terre

Atelier zéro déchet : je fabrique mes 
cosmétiques
https://openagenda.com/transition/events/atelier-zero-dechet-je-
fabrique-mes-cosmetiques

Retrouvez Maria et Céline et venez fabriquer vos 
propres cosmétiques !

Samedi 23 janvier 2021, 10h30

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

https://www.helloasso.com/associations/
ressourcerie-la-mine/evenements/atelier-zero-
dechet-je-fabrique-mes-cosmetiques

VENEZ DECOUVRIR LES LICHENS
https://openagenda.com/transition/events/venez-decouvrir-les-
lichens

Proposé par la Maison de l'environnement du 
Grand-Orly Seine Bièvre

Mercredi 20 janvier 2021, 10h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?utm_source=send-up&utm_m
edium=email&utm_campaign=C202101071542&id=
MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTrdNltQyn1NIkxIkpMUEC
KpUMklMSTFSN0k5RjU4REhWSkxNTTJZVklDRyQ
lQCN0PWcu

(pétition) NON À LA PRIVATISATION DE 
L’ONF
https://openagenda.com/transition/events/petition-non-a-la-
privatisation-de-lonf

Alors que le gouvernement distribue les milliards 
pour soutenir les entreprises les plus polluantes, il 
accélère le démantèlement de l’Office National des 
Forêts.

Mardi 19 janvier 2021, 22h00

@ en ligne - Saint-Etienne

https://www.canopee-asso.org/non-a-la-
privatisation-de-lonf/

Atelier numérique : "Théâtre forum & 
crise sanitaire"
https://openagenda.com/transition/events/atelier-theatre-en-
visio

Proposée par la Mécanique de l'Instant

Mardi 19 janvier 2021, 20h00

@ Evenement En Ligne - Arcueil

https://www.mecaniquedelinstant.com/event-details/
atelier-theatre-en-visio

RDV pour sauver les terres agricoles de 
Gonesse - [Hors les Murs]*
https://openagenda.com/transition/events/rdv-pour-sauver-les-
terres-agricoles-de-gonesse-resistance-hors-les-murs

Proposé par le collectif Non à Europa City, OUI aux 
terres de Gonesse

Dimanche 17 janvier 2021, 11h00

@ Triangle de Gonesse - chemin de la justice 
Gonesse

https://ouiauxterresdegonesse.fr/
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Réseau de la transition

Vélorution ZADimanche 17 Janvier 
Bastille Triangle de Gonesse - [Hors les 
Murs]*
https://openagenda.com/transition/events/velorution-
zadimanche-17-janvier-bastille-triangle-de-gonesse-hors-les-
murs

Proposé par le collectif Non à Europa City, OUI aux 
terres de Gonesse

Dimanche 17 janvier 2021, 11h00

@ Place de la Bastille - Place de la Bastille Paris

balade dans les environs de Cachan
https://openagenda.com/transition/events/balade-dans-les-
environs-de-cachan

dans le cadre des ateliers collectifs, découverte de 
lieux pitoresques

Samedi 16 janvier 2021, 14h00

@ rer  arcueil cachan - rer arcueil cachan

https://www.facebook.com/AccorderiedeCachan

Jardin des Lumière sort de terre
https://openagenda.com/transition/events/jardin-des-lumiere-
sort-de-terre

Proposé par l'Hébergerie et Bagneux 
Environnement

Samedi 16 janvier 2021, 14h00

@ Jardin des Lumière - rue des pichets, bagneux

Atelier en visio sur les principes de la 
forêt fruitière
https://openagenda.com/transition/events/atelier-en-visio-sur-
les-principes-de-la-foret-fruitiere

Proposé par Bagneux Environnement en 
collaboration avec Vergers Urbains

Samedi 16 janvier 2021, 10h00

@ Bagneux en Ligne - Bagneux 92

(visioconférence) Jeune Chambre 
Economique française
https://openagenda.com/transition/events/visioconference-
jeune-chambre-economique-francaise

En 2021, continuons ensemble à être la solution

Jeudi 14 janvier 2021, 18h00

@ en ligne - Saint-Etienne

https://www.youtube.com/watch?v=TmIButFLIh8

(assemblée générale) Assemblée 
générale ordinaire de C2L2
https://openagenda.com/transition/events/assemblee-generale-
assemblee-generale-ordinaire-de-c2l2

profitez de cette chance de ne pas avoir à vous 
déplacer pour y assister!

Mercredi 13 janvier 2021, 17h55

@ en ligne - Saint-Etienne

https://c2l2-municipale-2020.monsite-orange.fr

(action solidaire) Collecte solidaire au 
profit des Brigades de solidarité.
https://openagenda.com/transition/events/action-solidaire-
collecte-solidaire-au-profit-des-brigades-de-solidarite

Nous vous proposons de démarrer l’année avec 
une collecte solidaire en faveur de familles 
défavorisées.

Mercredi 13 janvier 2021, 18h30

@ Le Sport Autrement 42 - 1 Rue du Vingt-Neuf 
Brumaire 42100 SAINT-ETIENNE

Parents d’ados
https://openagenda.com/transition/events/parents-
dados_214787

Proposé par la maison des solidarités

Mercredi 13 janvier 2021, 18h00

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil
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Tricot solidaire
https://openagenda.com/transition/events/tricot-solidaire

Séance de tricot solidaire, venez mettre vos talents 
au profit d'une association !

Samedi 9 janvier 2021, 16h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Marche nordique
https://openagenda.com/transition/events/marche-
nordique_639588

dans le cadre des ateliers collectifs, Initiation à la 
marche nordique

Samedi 9 janvier 2021, 14h30

@ Parc de Sceaux - Sceaux

https://www.facebook.com/AccorderiedeCachan

Répartvélo
https://openagenda.com/transition/events/repartvelo_731167

Proposé par l'Herbergerie de Bagneux

Samedi 9 janvier 2021, 09h00

@ Locaux du CRAC - 7 rue Edouard Branly 92220 
Bagneux

Apéritif virtuel "Construisons notre 
transition locale"
https://openagenda.com/transition/events/aperitif-virtuel-
construisons-notre-transition-locale

Proposé par le Groupe Local des Colibris de Massy 
Palaiseau

Jeudi 7 janvier 2021, 20h30

@ Massy Palaiseau en ligne - Massy-Palaiseau

Projection du film "Arcueil Ville 
comestible" suivi d'un débat avec les 
participants du film
https://openagenda.com/transition/events/projection-du-film-
arcueil-ville-comestible-suivi-dun-debat-avec-les-participants-
du-film

Proposée par l'Agence Régionale de la Biodiversité 
IDF et la ville d'Arcueil

Mardi 5 janvier 2021, 19h00

@ Evenement En Ligne - Arcueil

https://www.arb-idf.fr/formulaire/projection-du-film-
arcueil-comestible-et-debats

Ouverture de la recyclerie textile et du 
café associatif par l'Abeille Cool
https://openagenda.com/transition/events/ouvertire-d-ela-
recyclerie-textile-par-bures-en-tranistion

Mercredi et Samedi : venez chiner, déguster, 
construire, flâner!

2 octobre 2019 - 30 décembre 2020

@ Maison de l'écologie et de la transition - Rue 
Descartes, 91440 Bures-sur-Yvette

Ateliers potagers
https://openagenda.com/transition/events/ateliers-potagers

Réouverture des ateliers de jardinage à la 
Géothermie

3 juin - 30 décembre 2020, les mercredis

@ Géothermie Villejuif - 21, rue Jean-Baptiste 
Baudin VILLEJUIF

(exposition)  "Regards croisés"
https://openagenda.com/transition/events/exposition-regards-
croises_343364

Il n’est pas nécessaire de parler la même langue 
pour se comprendre. Un regard suffit.

Vendredi 25 décembre 2020, 14h00

@ Espace Claude CHARLAT - 42540 CROIZET 
SUR GAND
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Ça joue ô LCR Delaune
https://openagenda.com/transition/events/ca-joue-o-lcr-delaune

Ça joue ô LCR Delaune Mercredi 23 décembre de 
14h30 à 16h30

Mercredi 23 décembre 2020, 14h30

@ LCR Delaune - Sentier des Vaudenaires, 94110 
Arcueil

(vélorution) Cyclistes,  BRILLEZ !
https://openagenda.com/transition/events/velorution-cyclistes-
brillez

Parade lumineuse, venez nombreux. Voir et être 
vu, c’est vital !

Mardi 22 décembre 2020, 18h00

@ Place de l'Hôtel de Ville de ROANNE - Place de 
l'Hôtel de Ville 42300 ROANNE

(évènement information) Les enfants 
étranger·ère·s ont les mêmes droits que 
les autres enfants.
https://openagenda.com/transition/events/evenement-
information-les-enfants-etrangereres-ont-les-memes-droits-que-
les-autres-enfants

Stop aux droits bafoués des enfants exilé·e·s !

Dimanche 20 décembre 2020, 23h00

@ en ligne - Saint-Etienne

https://www.facebook.com/lacimadesaintetienne/?
ref=page_internal

Atelier sur les empreintes d'oiseaux en 
visio
https://openagenda.com/transition/events/atelier-sur-les-
empreintes-doiseaux-en-visio

Atelier sur les empreintes d'oiseaux avec une 
bénévole de l'association Bagneux Environnement

Dimanche 20 décembre 2020, 11h00

@ Agrocité - 23 rue de la Lisette Bagneux 92220

Opération "boites de Noël" par l'Abeille 
Cool et Bures en transition
https://openagenda.com/transition/events/operation-boites-de-
noel-par-labeille-cool-et-bures-en-transition

Ces cadeaux feront le bonheur de celles et ceux 
qui en ont le plus besoin !

16 et 19 décembre 2020

@ Maison de l'écologie et de la transition - Rue 
Descartes, 91440 Bures-sur-Yvette

Contes des P'tits Minois - spécial Noël !
https://openagenda.com/transition/events/contes-des-ptits-
minois-special-noel

Richard vient vous conter de merveilleuses 
histoires, qui sauront captiver les petits et faire 
rêver les plus grands aux âmes d'enfant.

Samedi 19 décembre 2020, 15h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Lancement du Jardin des Lumière
https://openagenda.com/transition/events/lancement-du-jardin-
des-lumiere

Plantations de Haies Magiques

Samedi 19 décembre 2020, 10h00

@ Jardin des Lumière - Rue des frères Lumiere 
Bagneux

(atelier) Ateliéphémère,atelier d’entraide 
autour de la réparation d’objets divers : 
informatique, électroménager, machine 
à coudre, ...
https://openagenda.com/transition/events/atelier-ateliephemere-
atelier-d-entraide-autour-de-la-reparation-d-objets-divers-
informatique-electromenager-machine-a-coudre

Cet atelier vient en réponse à la baisse constante 
de notre autonomie face aux problèmes rencontrés 
avec les objets qui nous entourent et que nous 
utilisons quotidiennement.

27 octobre - 19 décembre 2020

@ divers lieux dans la Loire - Loire 42000 loire
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Annulé | Projection débat #7 : "Qu'est ce 
qu'on attends"
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-7-
regards-en-transition

Proposée par Regards en Transition

Vendredi 18 décembre 2020, 18h00

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

(mobilisation citoyenne) Journée 
Internationale des migrants, 20ème 
anniversaire
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-
citoyenne-journee-internationale-des-migrants-20eme-
anniversaire

NOUS APPELONS À FAIRE TRIOMPHER LA 
LIBERTÉ, L’ÉGALITÉ ET LA SOLIDARITÉ.

Vendredi 18 décembre 2020, 17h00

@ PLACE JEAN JAURES - PLACE JEAN JAURES 
42000 SAINT-ETIENNE

Parents d'ados
https://openagenda.com/transition/events/parents-dados

Parents d'ados, Mercredi 16 décembre à 18h

Mercredi 16 décembre 2020, 18h00

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

(vente équitable) NOEL avec ARTISANS 
DU MONDE et BIOCOOP LES ARTISONS
https://openagenda.com/transition/events/vente-equitable-noel-
avec-artisans-du-monde-et-biocoop-les-artisons

Vous avez besoin de légumes, Ils ont besoin de 
travail. Ensemble, cultivons la solidarité.

Mercredi 16 décembre 2020, 15h00

@ BIOCOOP LES ARTISONS - 32 Rue DORIAN 
42700 FIRMINY

Ça joue ô grenier
https://openagenda.com/transition/events/ca-joue-o-grenier

Ça joue ô grenier Mercredi 16 décembre de 14h30 
à 16h30

Mercredi 16 décembre 2020, 14h30

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

ATELIER CARTE DE VOEUX 
ENSEMENCEES
https://openagenda.com/transition/events/atelier-carte-de-
voeux-ensemencees

Proposé par la Maison de l'Environnement du 
Grand Orly Seine Bièvre

Mercredi 16 décembre 2020, 10h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUMjIxOEpCQzJISUIwTE
8yTzlSNUlTUFlGNSQlQCN0PWcu

Arcueil comestible : un film, des 
échanges
https://openagenda.com/transition/events/arcueil-comestible-un-
film-des-echanges_368019

Proposé par la ville d'Arcueil et sa mission Nature 
en Ville

Mardi 15 décembre 2020, 19h00

@ Evenement En Ligne - Arcueil

Vente de Miel local à Villejuif
https://openagenda.com/transition/events/vente-de-miel-local-a-
villejuif

Vente de miel de la vallée de la Bièvre

Mardi 15 décembre 2020, 17h00

@ Maison de la nature - 40 rue René-Hamon,
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Table ronde « Covid-19 et solidarités »
https://openagenda.com/transition/events/table-ronde-covid-19-
et-solidarites

Proposé par la Base

Lundi 14 décembre 2020, 19h30

@ La Base (En ligne) - 31 rue Bichat 75010 Paris

https://www.facebook.com/
events/132693548617224

(vente équitable) NOEL avec ARTISANS 
DU MONDE
https://openagenda.com/transition/events/vente-equitable-noel-
avec-artisans-du-monde

Les producteurs sont très impactés par la 
pandémie et ont besoin de votre soutien.

10 - 13 décembre 2020

@ Local Artisans du monde - 17 rue Michel Servet 
42000 SAINT-ETIENNE

Vente de miel local à Cachan
https://openagenda.com/transition/events/vente-de-miel-local

Les Butineurs du Val de Bièvre vous propose une 
vente de leur miel.

Samedi 12 décembre 2020, 17h00

@ Rucher du vignoble de Cachan. rue de la 
citadelle - 10 rue de la citadelle Cachan

La biodiversité : les règles du jeu
https://openagenda.com/transition/events/la-biodiversite-les-
regles-du-jeu

Proposée par le Café des Sciences de Gentilly

Samedi 12 décembre 2020, 17h00

@ En ligne - Gentilly

Marché de Noël
https://openagenda.com/transition/events/marche-de-
noel_552522

[Marché de Noël] de la ressourcerie la Mine à 
Arcueil

Samedi 12 décembre 2020, 11h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Covid : quel nouveau monde ? Ecologie, 
dette et services publics : comment 
changer la donne ?
https://openagenda.com/transition/events/covid-quel-nouveau-
monde-ecologie-dette-et-services-publics-comment-changer-la-
donne

Ecologie, dette et services publics : comment 
changer la donne ?

Samedi 12 décembre 2020, 14h00

@ économistes atterrés paris, en ligne - 22 rue 
Deparcieux 75014 PARIS

Repair Café Saint-Étienne, tous les 
seconds samedis de chaque mois
https://openagenda.com/transition/events/appel-a-volontaires-
repair-cafe

Venez apprendre à réparer un objet cassé avec 
l'aide des experts du Repair Café

Samedi 12 décembre 2020, 09h00

@ Pré-fabrique de l'Innovation - 1 rue Jean 
Rechatin 42000 SAINT-ETIENNE

Vente de produits faits maison
https://openagenda.com/transition/events/vente-de-produits-
faits-maison

Les adhérents de l'Agrocité et de Bagneux 
Environnement vous concoctent de superbes 
produits "maison" à déguster, mais également des 
produits cosmétiques et des objets artisanaux

Samedi 12 décembre 2020, 10h30

@ Agrocité - 23 rue de la Lisette Bagneux 92220
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Formation : les points de levier pour 
changer le système
https://openagenda.com/transition/events/formation-les-points-
de-levier-pour-changer-le-systeme

Proposée par Alternatiba Paris

Vendredi 11 décembre 2020, 18h00

@ Evenement En Ligne - Arcueil

https://www.helloasso.com/associations/alternatiba-
paris/evenements/cycle-de-formations-de-novembre

Accord de Paris - Rallumons les 
Lumières - #restonssous 1,5°C
https://openagenda.com/transition/events/accord-de-paris-
rallumons-les-lumieres-fightfor1point5

Organisé par Unis Pour Le Climat, Mouvement 
Colibris et 9 autres personnes

Vendredi 11 décembre 2020, 18h00

@ Place du Trocadero - Avenue du président 
Wilson 75 Paris

(mobilisation active) Vélorution, tous les 
seconds vendredis de chaque mois
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-active-
velorution-tous-les-seconds-vendredis-de-chaque-mois

Tu as voyagé sur ta bicyclette tout l'été? Tu es 
resté·e à SaintÉ pour compter les corona-pistes-
cyclables qui disparaissaient? Tu veux exhiber ton 
bronzage cycliste? Tu rêves de rues sans 
bagnoles?

Vendredi 11 décembre 2020, 18h00

@ Place Chavanelle - Place Chavanelle 42000 
Saint-Etienne

(vente équitable) NOEL avec ARTISANS 
DU MONDE et OASIS-JARDIN DE 
COCAGNE
https://openagenda.com/transition/events/vente-equitable-noel-
avec-artisans-du-monde-et-oasis-jardin-de-cocagne

Vous avez besoin de légumes, Ils ont besoin de 
travail. Ensemble, cultivons la solidarité.

Vendredi 11 décembre 2020, 15h00

@ Oasis - 42 chemin de Muats 42170 SAINT-JUST 
ST RAMBERT

(webinaire) Balade virtuelle pour 
découvrir quelques plantes sauvages et 
leurs usages.
https://openagenda.com/transition/events/webinaire-balade-
virtuelle-pour-decouvrir-quelques-plantes-sauvages-et-leurs-
usages

Merci de venir avec votre enthousiasme et vos 
questions !

Mercredi 9 décembre 2020, 14h30

@ en ligne - Saint-Etienne

https://fr.tipeee.com/le-gout-du-sauvage

Soutien des artisans engagés
https://openagenda.com/transition/events/soutien-des-artisans-
engages

Proposé par la Base

Mercredi 9 décembre 2020, 20h00

@ La Base (En ligne) - 31 rue Bichat 75010 Paris

https://www.facebook.com/
events/1018610481980560

(festival cinéma) 34ème Festival 
International du Film Nature et 
Environnement
https://openagenda.com/transition/events/festival-
cinema-34eme-festival-international-du-film-nature-et-
environnement

Evénement militant et culturel exceptionnel !FNE 
Isère a réussi un beau pari : maintenir son Festival 
du Film Nature et Environnement ! en ligne et 
gratuit !

Samedi 5 décembre 2020, 21h00

@ en ligne - Saint-Etienne

http://www.festivalfilmfneisere.org

SOIRÉE MIGRATION : DROIT DES 
ETRANGERS ET CONFINEMENT
https://openagenda.com/transition/events/soiree-migration-droit-
des-etrangers-et-confinement

Les problèmes particuliers rencontrés par les 
jeunes isolés étrangers et plus généralement liés 
aux situations administratives (enfermement 
administratif, camps ou squats) en métropole et 
outre mer.

Samedi 5 décembre 2020, 17h30

@ mairie gentilly - 14 PL Henri Barbusse, 94250 
Gentilly
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Récolte de l'osier de vannerie
https://openagenda.com/transition/events/recolte-de-losier-de-
vannerie

Chantier participatif de récolte des brins d'osier de 
vannerie

Samedi 5 décembre 2020, 14h30

@ Oseraie du Picotois - Chemin du Picotois 91430 
IGNY

(appel à solidarité) Nouvelle collecte 
commune Brigades de solidarité - Green 
Angels !
https://openagenda.com/transition/events/appel-a-solidarite-
nouvelle-collecte-commune-brigades-de-solidarite-green-angels

N’oublions pas que seul le peuple sauve le peuple !

Samedi 5 décembre 2020, 15h00

@ BRIGADES DE SOLIDARITE - 23 RUE 
NEYRON 42000 ST ETIENNE

Répar'Vélo à Bagneux
https://openagenda.com/transition/events/reparvelo-a-bagneux

Proposé par le CRAC de Bagneux

Samedi 5 décembre 2020, 09h00

@ Locaux du CRAC - 7 rue Edouard Branly 92220 
Bagneux

(ateliers) Bouches à oreilles
https://openagenda.com/transition/events/ateliers-bouches-a-
oreilles

Ateliers de conversations en français, Attention, ce 
ne sont pas des cours de français mais bel et bien 
des ateliers de pratique de la langue.

Samedi 5 décembre 2020, 10h30

@ Médiathèque Cinémathèque de Tarentaize - 20 - 
24, rue Jo Gouttebarge 42000 SAINT-ETIENNE

Séminaire-débat de l'Ecopolien: 
Convention citoyenne pour le climat
https://openagenda.com/transition/events/seminaire-debat-de-
lecopolien-convention-citoyenne-pour-le-climat

Des sciences au droit, une expérience de 
démocratie environnementale ?

Vendredi 4 décembre 2020, 16h00

@ En ligne - Gentilly

https://framaforms.org/inscription-au-seminaire-
ecopolien-sur-la-convention-citoyenne-pour-le-
climat-1603963975

Maintenant ou jamais - Action en ligne 
(Climat)
https://openagenda.com/transition/events/maintenant-ou-
jamais-action-en-ligne-climat

Organisé par On Est Prêt, Avaaz et 19 autres 
personnes

Jeudi 3 décembre 2020, 19h00

@ Evenement En Ligne - Arcueil

https://frama.link/MaintenantOuJamais

Séminaire Glanages séance 3 - 
Récupérer les rebuts du capitalisme 
urbain : (in)formalités, (in)visibilités, 
(dé)placements
https://openagenda.com/transition/events/seminaire-glanages-
seance-3-recuperer-les-rebuts-du-capitalisme-urbain-
informalites-invisibilites-deplacements

Séminaire organisé par Flaminia Paddeu (MCF, 
Université Sorbonne Paris Nord, Pléïade) et Fabien 
Roussel (MCF, Université d’Artois, Pléïade)

Mardi 1 décembre 2020, 14h00

@ Evenement En Ligne - Arcueil

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ame
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(pétition) Sauvons la Convention 
Citoyenne pour le Climat, Nous ne 
pouvons plus attendre.
https://openagenda.com/transition/events/petition-sauvons-la-
convention-citoyenne-pour-le-climat-nous-ne-pouvons-plus-
attendre

Message de Cyril Dion, écrivain, réalisateur, 
militant écologiste, et l’un des garants de la 
Convention citoyenne pour le Climat.

21 - 30 novembre 2020

@ Par VISIO - 42000

https://secure.avaaz.org/campaign/fr/
convention_climat_cd/?bBaDtab&signup=1&cl=177
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(salon virtuel) TATOU JUSTE, 
Adaptation de l'édition 2020
https://openagenda.com/transition/events/salon-virtuel-tatou-
juste-adaptation-de-ledition-2020

il est plus que nécessaire de continuer à porter le 
message de Tatou Juste dans ces temps de crise 
que nous sommes en train de vivre

28 et 29 novembre 2020

@ Par VISIO - 42000

Festival des Solidarités 2020
https://openagenda.com/transition/events/festival-des-
solidarites-2020

Festival des Solidarités 2020 - « 	La situation de la 
Palestine aujourd’hui 	»

Samedi 28 novembre 2020, 17h30

@ mairie gentilly - 14 PL Henri Barbusse, 94250 
Gentilly

Festival Mine Numérique #1
https://openagenda.com/transition/events/festival-mine-
numerique-1

Le festival « La Mine Numérique » est un moment 
de partage et de découverte des outils numériques !
organisé par la ressourcerie la mine

Samedi 28 novembre 2020, 10h00

@ Evenement En Ligne - Arcueil

(mobilisation citoyenne) STOP aux 
COMPLICITÉS de MACRON  avec 
AMAZON et le LOBBY BANCAIRE
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-
citoyenne-stop-aux-complicites-de-macron-avec-amazon-et-le-
lobby-bancaire

Nous voulons des actes qui marquent le 
changement de cap dont nous avons besoin !

Samedi 28 novembre 2020, 15h30

@ PLACE JEAN JAURES - PLACE JEAN JAURES 
42000 SAINT-ETIENNE

https://framaforms.org/inscription-action-stop-aux-
complicites-de-macron-1605856796

(conférence) Les Huit Heures pour la 
Palestine 2020
https://openagenda.com/transition/events/conference-les-huit-
heures-pour-la-palestine-2020

« Palestine, La santé sous occupation. Un droit 
bafoué »

Samedi 28 novembre 2020, 14h30

@ Par VISIO - 42000

http://tiny.cc/eac2tz

(mobilisation citoyenne) STOP aux 
COMPLICITÉS de MACRON
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-
citoyenne-stop-aux-complicites-de-macron

La logique du profit nous mène au chaos, 
CHANGEONS DE CAP !....Bienvenue à 
l'évènement participatif

Samedi 28 novembre 2020, 15h00

@ PLACE JEAN JAURES - PLACE JEAN JAURES 
42000 SAINT-ETIENNE

Projection en ligne Semer, Récolter, 
Résister
https://openagenda.com/transition/events/projection-en-ligne-
semer-recolter-resister

Proposé par La ruche de Vanves dans le cadre du 
festival Alimenterre

Jeudi 26 novembre 2020, 20h00

@ Vanves en Ligne - Vanves

https://www.imagotv.fr/festival/alimenterre/147

(projections exceptionnelles) NUMERO 
387 : Disparu en Méditerranée
https://openagenda.com/transition/events/projections-
exceptionnelles-numero-387-disparu-en-mediterranee

Projection samedi 03 octobre à St-Étienne Méliès 
St-François 18h en présence de la productrice 
Valérie Montmartin et St-Just St-Rambert Family 
20h30 Séance sup Rex Montbrison le 26 novembre 
à 20h.

Jeudi 26 novembre 2020, 20h00

@ 3 cinémas, Méliès St François, Family St Just St 
Rambert et Rex Montbrison - Loire 42000
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Webinaire "Epargner vert : comment ça 
marche ?"
https://openagenda.com/transition/events/webinaire-epargner-
vert-comment-ca-marche

Organisé par Oxfam Groupe Local de Paris et La 
Nef - Finance éthique

Mardi 24 novembre 2020, 19h30

@ Evenement En Ligne - Arcueil

http://www.eventbrite.fr/e/128320047717

Inventons nos vies bas carbone
https://openagenda.com/transition/events/inventons-nos-vies-
bas-carbone

Proposé par la Base et Résistance Climatique

Lundi 23 novembre 2020, 19h30

@ Paris en Ligne - 31 rue bichat 75010 Paris

https://mobilizon.fr/.../9d05a192-f878-444d-b047

(mobilisation citoyenne) Loi sécurité 
globale : vous êtes surveillé.e.s, la 
police fait la loi
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-
citoyenne-loi-securite-globale-vous-etes-surveilles-la-police-fait-
la-loi

à l'initiative de la LIGUE DES DROITS DE 
L'HOMME

18 et 21 novembre 2020

@ PLACE JEAN JAURES - PLACE JEAN JAURES 
42000 SAINT-ETIENNE

Soirée Éco-challenge !
https://openagenda.com/transition/events/soiree-eco-challenge

Proposé par Thiais en transition

Vendredi 20 novembre 2020, 19h30

@ Thiais en Transition - en Ligne - 61 ave des 
Tilleuls 94320 Thiais

http://thiaisentransition.wixsite.com/association

Initiation au Zéro déchet
https://openagenda.com/transition/events/initiation-au-zero-
dechet_926570

Proposé par Zerowaste Paris et La maison du zero 
Déchet

Jeudi 19 novembre 2020, 18h30

@ Evenement En Ligne - Arcueil

https://www.helloasso.com/associations/la-maison-
du-zero-dechet/evenements/formation-initiation-au-
mode-de-vie-zero-dechet-19-novembre-a-18h30

(débat)L'eau est-elle un commun 
collectif? Devrionsnous recollectiviser 
l'eau potable? Sa distribution devraitelle 
redevenir service public?
https://openagenda.com/transition/events/debatleau-est-elle-un-
commun-collectif-devrionsnous-recollectiviser-leau-potable-sa-
distribution-devraitelle-redevenir-service-public

L'association Eau et Services Publics et 
l'association Citoyens Libres proposent une 
réflexion pour tenter de répondre à ses questions.

Mercredi 18 novembre 2020, 18h30

@ Par VISIO - 42000

https://meet.alolise.org/réunionC2L2

(mobilisation citoyenne) Pour une Taxe 
sur les Transactions Financières
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-
citoyenne-pour-une-taxe-sur-les-transactions-financieres

Emmanuel Macron reste le principal obstacle à 
cette décision

Mercredi 18 novembre 2020, 12h30

@ PLACE JEAN JAURES - PLACE JEAN JAURES 
42000 SAINT-ETIENNE

https://2rs52.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/bzNYnikE5
ZSp8XJ7VXdLCuCtw0_Fb71Jxf7A5AzeY8-5zM-22L
BSY6lkdy6paVrpCr1dQpt5nfCgywpx63dbZttxsQl_Y
L3bdFGwCjV02a52RnwRSsGFVzZZis2awqoXJKXa
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(mobilisation citoyenne) Appel a0��VæR�
seconde vague d’action contre la 
re0�–çF÷†–6�F–öâ�GR�ÖöæFP
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-
citoyenne-appel-a-une-seconde-vague-daction-contre-la-
reintoxication-du-monde

17 novembre 2020 : écologistes, ZAD et 
syndicalistes appellent à l’action

Mardi 17 novembre 2020, 14h00

@ st etienne - 42000 st etienne

https://lenumerozero.info/Appel-a%CC%80-une-
seconde-vague-d-action-contre-la-re%CC
%81intoxication-du-monde-4961page 122 2023/5/23 15:22 UTC
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Apéro de L'Alternateur : présentation du 
projet de SCIC
https://openagenda.com/transition/events/apero-de-lalternateur-
presentation-du-projet-de-scic

Organisé par L'Alternateur

Lundi 16 novembre 2020, 19h00

@ L'alternateur (en ligne) - champigny sur marne

http://projet-scic-lalternateur.eventbrite.fr

ANNULE
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
aromatherapie_573699

dans le cadre des ateliers collectifs, Aromathérapie

Samedi 14 novembre 2020, 14h00

@ Centre socio-culturel Lamartine de Cachan, 
square Lamartine, 94230 Cachan - Cachan avenue 
Pasteur (en haut vers la N20)

https://www.facebook.com/AccorderiedeCachan

Annulé | Les assises de la transition 
buressoises par la municipalité de 
Bures-sur-Yvette
https://openagenda.com/transition/events/les-assises-de-la-
transition-buressoises-par-la-municipalite-de-bures-sur-yvette

Ecrivons ensemble la feuille de route de la 
transition buressoise

6 - 8 novembre 2020

@ Bures-sur-Yvette - Bures-sur-Yvette

Annulé | Projection du film DEMAIN par 
Bures en transition
https://openagenda.com/transition/events/projection-du-film-
demain-par-bures-en-transition

dans le cadre des assises de la transition de Bures-
sur-Yvette

Samedi 7 novembre 2020, 18h00

@ Grande Maison (Salle des cérémonies) - 69B 
Rue Charles de Gaulle, 91440 Bures-sur-Yvette

ANNULE
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
couture_595727

dans le cadre des ateliers collectifs, Atelier 
Couture : Initiation à la couture

Samedi 7 novembre 2020, 14h00

@ Centre socio-culturel Lamartine de Cachan, 
square Lamartine, 94230 Cachan - Cachan avenue 
Pasteur (en haut vers la N20)

https://www.facebook.com/AccorderiedeCachan

ANNULE
https://openagenda.com/transition/events/atelier-furoshiki-avec-
laccorderie-de-cachan

dans le cadre des ateliers collectifs, Atelier Furoshiki

Samedi 7 novembre 2020, 14h00

@ cachan, avenue victor hugo à l'arrière du 179 
avenue aristide briand - cachan 179 avenue aristide 
briand

https://www.facebook.com/AccorderiedeCachan

ANNULE
https://openagenda.com/transition/events/atelier-
boutures_584110

dans le cadre des ateliers collectifs, Atelier 
boutures en folie

Samedi 7 novembre 2020, 14h00

@ cachan, avenue victor hugo à l'arrière du 179 
avenue aristide briand - 179 avenue aristide briand, 
cachan

https://www.facebook.com/AccorderiedeCachan

ANNULE
https://openagenda.com/transition/events/atelier-reparation-
velo_526581

dans le cadre des ateliers collectifs, Atelier 
réparation de vélo

Samedi 7 novembre 2020, 14h00

@ cachan, avenue victor hugo à l'arrière du 179 
avenue aristide briand - 179 avenue aristide briand, 
cachan

https://www.facebook.com/AccorderiedeCachan
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ANNULE
https://openagenda.com/transition/events/affutage-de-couteaux-
avec-laccorderie-de-cachan

dans le cadre des ateliers collectifs, Affûtage de 
Couteaux

Samedi 7 novembre 2020, 14h30

@ Centre socioculturel Lamartine - Square 
Lamartine, 94230 Cachan

https://www.facebook.com/AccorderiedeCachan

Conférence en ligne : Ecologie et 
numérique, par Clément Reynaud
https://openagenda.com/transition/events/webinar-ecologie-et-
numerique-par-clement-reynaud

Repères utiles pour mieux comprendre les enjeux 
climatiques et savoir par où commencer pour 
s'impliquer aux échelles individuelles, collectives, 
ou professionnelles.

Jeudi 5 novembre 2020, 20h00

@ Big Blue Button - 42000 Saint Etienne

https://www.helloasso.com/associations/zoomacom/
evenements/conference-en-ligne-ecologie-et-
numerique

(projection-débat) Pied de biche
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-pied-
de-biche

Débat animé par Pierre GIOIA de la Ferme en 
Chantier et un.e représentant.e du projet VRAC, 
Vers un Réseau d'Achat en Commun

Jeudi 5 novembre 2020, 19h00

@ Médiathèque Cinémathèque de Tarentaize - 20 - 
24, rue Jo Gouttebarge 42000 SAINT-ETIENNE

(projection-débat) AUX DECHETS 
CITOYENS !
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-aux-
dechets-citoyens

Dans le cadre du thème : L'Histoire en question 
#10 : initiatives collectives

Jeudi 5 novembre 2020, 14h30, 18h00

@ Médiathèque Cinémathèque de Tarentaize - 20 - 
24, rue Jo Gouttebarge 42000 SAINT-ETIENNE

Annulé | Heureuse autonomie partagée 
par l'association Utopia
https://openagenda.com/transition/events/heureuse-autonomie-
partagee-par-lassociation-utopia

Semer et planter malgré le béton !

Mardi 3 novembre 2020, 09h00

@ Centre Culturel Marcel Pagnol - rue Descartes  
91440 Bures-sur-Yvette

(conférence) RECHERCHE ET 
INNOVATION RESPONSABLES EN 
INGÉNIERIE POUR LA SANTÉ : LA 
SCIENCE AVEC ET POUR LA SOCIÉTÉ
https://openagenda.com/transition/events/conference-
recherche-et-innovation-responsables-en-ingenierie-pour-la-
sante-la-science-avec-et-pour-la-societe

La recherche et l'innovation responsables 
nécessitent que l'ensemble des acteurs 
(chercheurs, cliniciens, citoyens, industriels, 
associations) soient impliqués tout au long du 
processus

Mardi 3 novembre 2020, 15h00

@ en ligne - Saint-Etienne

http://plateforme.entretiensjacquescartier.com(conférence) RÉPARER OU 
RÉGÉNÉRER L'HUMAIN : QUELS 
ENJEUX SCIENTIFIQUES, 
ÉCONOMIQUES, DE SANTÉ ET 
SOCIÉTAUX ?
https://openagenda.com/transition/events/conference-reparer-
ou-regenerer-lhumain-quels-enjeux-scientifiques-economiques-
de-sante-et-societaux

L’humain a de tout temps cherché à contrer le 
vieillissement ou les conséquences de 
traumatismes

Lundi 2 novembre 2020, 15h00

@ en ligne - Saint-Etienne
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http://plateforme.entretiensjacquescartier.com

ANNULE
https://openagenda.com/transition/events/marche-nordique-
avec-laccorderie-de-cachan

dans le cadre des ateliers collectifs, Initiation à la 
marche nordique

Samedi 31 octobre 2020, 15h00

@ Parc de Sceaux - Sceaux

https://www.facebook.com/AccorderiedeCachan
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Réseau de la transition

(débat-public) Non, tout n'est pas la 
faute du consommateur, participez !
https://openagenda.com/transition/events/debat-public-non-tout-
nest-pas-la-faute-du-consommateur-participez

C'est l'occasion unique et peut-être la dernière, de 
changer notre modèle agricole, alors informez-vous 
et votez !

20 - 30 octobre 2020

@ en ligne - Saint-Etienne

https://impactons.debatpublic.fr/

(atelier-débat) le droit d'auteur
https://openagenda.com/transition/events/atelier-debat-le-droit-
dauteur

En partant de la lecture du code de la propriété 
intellectuelle, nous expliquerons ensemble les 
termes et le fonctionnement du droit d’auteur 
français et international.

Jeudi 29 octobre 2020, 14h00

@ La bricoleuse - 27 rue de la Ville 42000 Saint-
Etienne

Camp festif au Plateau de Saclay par le 
collectif Extinction Rebellion
https://openagenda.com/transition/events/camp-festif-au-
plateau-de-saclay

Regroupement d'acteurs pour dire stop à 
l'artificialisation des terres

18 - 25 octobre 2020

@ Paris-Saclay - Saclay

(ciné-débat) La fabrique du 
consommateur : une histoire de la 
société marchande
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-la-
fabrique-du-consommateur-une-histoire-de-la-societe-
marchande

en partenariat avec la librairie Lune et l'Autre, 
Anthony Galluzo viendra animer la soirée

Jeudi 22 octobre 2020, 19h00

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne

Semaine du développement durable par 
la communauté d'agglomération de 
Paris-Saclay
https://openagenda.com/transition/events/semaine-du-
developpement-durable-par-la-communaute-dagglomeration-
de-paris-saclay

Ateliers - Chantiers nature -Visites - Expositions ...

17 septembre - 17 octobre 2020

@ Paris-Saclay - Saclay

http://www.paris-saclay.com/grands-evenements/
les-semaines-du-developpement-durable-728.html

(Rassemblement) Notre Assiette pour 
Demain - Pour une autre PAC
https://openagenda.com/transition/events/rassemblement-notre-
assiette-pour-demain-pour-une-autre-pac

A l'initiative du collectif national "Stop Monsanto-
Bayer" qui a su fédérer les diverses organisations 
présentes sur ce sujet majeur.

Samedi 17 octobre 2020, 10h00

@ Le Kiosque - Place Jean Jaurès 42000 SAINT-
ETIENNE

(conférence-débat) Crise du COVID, le 
monde d'après...
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-
crise-du-covid-le-monde-dapres

Avons-nous vraiment pris conscience de la 
nécessité de faire de l’après-crise un vrai moment 
de bascule vers un monde plus durable, juste et 
résilient ?

Vendredi 16 octobre 2020, 19h30

@ MJC de Saint-Chamond - 2 Avenue de la 
Libération 42400 SAINT-CHAMOND

(conférence-débat) La Transmission 
(des terrains) agricole dans le 
Roannais : tous concernés !
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-la-
transmission-agricole-dans-le-roannais-tous-concernes

Imaginons ensemble les solutions (au delà du 
Roannais) avec Dominique LATASTE, chercheur 
associé à l'Université Montpellier 3

Mercredi 14 octobre 2020, 19h30

@ Salle des Fêtes - 42750 ST DENIS DE 
CABANNE
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Réseau de la transition

Ciné-débat par  Paroles en action
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-par-
paroles-en-action

Projection du film « Permaculture – la voie de 
l’autonomie » de Carinne Coisman et Julien Lenoir.

Mardi 13 octobre 2020, 20h30

@ Espace Jean Racine - 15 rue Ditte 78470 Saint-
Rémy-lès-Chevreuse

http://parolesenaction.fr/?fbclid=IwAR0YYn4VAai2K
ocSDOkp3sq42ZyKYFdOLsR6fURGrl6I7x-
MmdPfd1mDAEQ

Cafés Transition par Bures en transition
https://openagenda.com/transition/events/cafes-transition-par-
bures-en-transition

Face à l'urgence devenez acteur d'une transition 
profonde !

12 septembre - 12 octobre 2020

@ Maison de l'écologie et de la transition - Rue 
Descartes, 91440 Bures-sur-Yvette

Brocante vêtements d'enfants par La 
sauce locale
https://openagenda.com/transition/events/brocante-vetements-
denfants-par-la-sauce-locale

vos vêtements d'enfants de 3 à 14 ans à petit prix

10 et 11 octobre 2020

@ La sauce locale - 7 rue Pierre Chesneau, 78470 
Saint-Rémy-lès-Chevreuses

(foire bio) foire Bio du Pilat organisée 
par l’association Vent de Bio
https://openagenda.com/transition/events/foire-bio-foire-bio-du-
pilat-organisee-par-l-association-vent-de-bio

la bio du Pilat et des alentours est à nouveau à la 
fête !

Dimanche 11 octobre 2020, 10h00

@ Pélussin - 42410 PELUSSIN

http://www.ventdebio.fr

Inauguration du Jardin de Maï (jardin 
partagé dans la démarche Arcueil 
Comestible)
https://openagenda.com/transition/events/inauguration-du-
jardin-de-mai-jardin-partage-dans-la-demarche-arcueil-
comestible

Proposé par l'association Les Permapousses

Dimanche 11 octobre 2020, 15h00

@ Parc Paul Vaillant Couturier - Rue du 8 Mai 
1945, 94110 Arcueil

Fête de la récup' par le SIOM
https://openagenda.com/transition/events/fete-de-la-recup-par-
le-siom_52114

10ème édition

Dimanche 11 octobre 2020, 10h00

@ Espace pédagogique du SIOM - 2 Avenue des 2 
Lacs, 91140 Villejust

Fête de la nature par la mairie des 
molières
https://openagenda.com/transition/events/fete-de-la-nature-par-
la-mairie-des-molieres

Prenons-en de la graine !

Samedi 10 octobre 2020, 15h00

@ Médiathèque des Molières - Les Molières

Marché en Racines et en musique à 
Versailles
https://openagenda.com/transition/events/marche-en-racines-et-
en-musique-a-versailles

Première édition

Samedi 10 octobre 2020, 10h00

@ Le ravin bleu - 4bis Rue du Vieux Versailles, 
78000 Versailles
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Réseau de la transition

(atelier) Fenaison de renouée du Japon 
dans le cadre de la Rentrée 
Anthropocène,Fête de la Science 
2020,thématique générale «Planète 
Nature»
https://openagenda.com/transition/events/atelier-fenaison-de-
renouee-du-japon

Organisée par Jean-Sébastien Poncet (Cité du 
Design à Saint-Etienne, Deep Design Lab).

Samedi 10 octobre 2020, 10h00

@ Ferme de la renouée - 50 rue Neyron 42000 
SAINT-ETIENNE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqDA2x
_gtqWrHtuZmWkWk3Pwk1ktLiaTR_kHTOuqaMVTK
QWA/viewform?
entry.44332184=js&entry.48321466=Matin+de+10h
+à+Midi

Le mois du développement durable par 
la mairie de Chilly-Mazarin
https://openagenda.com/transition/events/le-mois-du-
developpement-durable-par-la-mairie-de-chilly-mazarin

du 19 septembre au 17 octobre

19 septembre - 10 octobre 2020

@ Chilly-Mazarin - Chilly-Mazarin

(mobilisation citoyenne) Journée 
mondiale contre la peine de mort
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-
citoyenne-journee-mondiale-contre-la-peine-de-mort

A l'occasion de la journée mondiale contre la peine 
de mort, le collectif stéphanois contre la peine de 
mort proposera un cercle de silence avec un stand 
d'informations

Samedi 10 octobre 2020, 10h00

@ Place du Peuple - Place du peuple 42000 
SAINT-ETIENNE

(ciné-débat) DOUCE FRANCE
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-douce-
france_600987

Projection en-avant-première dans le cadre 
d'AMAP en Fêtes, 3ème semaine des AMAP de la 
Loire

Vendredi 9 octobre 2020, 20h30

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

http://lemelies.com

Pour un numérique libre et collaboratif: 
stratégie digitale
https://openagenda.com/transition/events/pour-un-numerique-
libre-et-collaboratif-strategie-digitale

Ateliers collectif d’accompagnement des 
associations et collectifs militants pour aborder leur 
stratégie digitale/ de communication numérique en 
cohérence avec leur objet associatif et leurs valeurs.

Jeudi 8 octobre 2020, 19h00

@ OpenFactory - 1 rue Jean Réchatin, Saint-
Étienne

https://www.helloasso.com/associations/zoomacom/
evenements/pour-un-numerique-libre-et-collaboratif-
strategie-digitale

(Série de webinaires) "Quelle protection 
sociale / demain ?"
https://openagenda.com/transition/events/serie-de-webinaires-
quelle-protection-sociale-demain

7 modules offerts par l'EN3S de St-Etienne.

5 - 8 octobre 2020

@ Par VISIO - 42000

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?-E6KBvPzupk_WtntDkfBH77L
30Q5URE5CRElZTUVJVE5GSUlGWU1SNTZGNFc
wSCQlQCN0PWcu

(réunion publique) Retour sur la marche 
Jaï Jagat: Témoignages et perspectives
https://openagenda.com/transition/events/reunion-publique-
retour-sur-la-marche-jai-jagat-temoignages-et-perspectives

Les actions de solidarité ne sont pas terminées 
pour la Jai Jagat ! Jusqu'au 2 octobre, des 
webinaires sont organisés et donnent la parole à 
des acteur.trices du monde entier.

Mercredi 7 octobre 2020, 20h30

@ Local - 38 Rue Robespierre 42000 SAINT-
ETIENNE

(réunion publique) Collectif Pour que 
personne ne dorme à la Rue
https://openagenda.com/transition/events/reunion-publique-
collectif-pour-que-personne-ne-dorme-a-la-rue

Restons solidaires et mobilisés : « L’humanité de 
demain se construit avec l’accueil d’aujourd’hui !  ».

Mercredi 7 octobre 2020, 17h30

@ Bourse du Travail - 29 Cours Victro Hugo 42000 
Saint-Étienne
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Réseau de la transition

(conférence) Présentation du scénario 
de transition énergétique pour la France 
de l’Association négaWatt.
https://openagenda.com/transition/events/conference-
presentation-du-scenario-de-transition-energetique-pour-la-
france-de-lassociation-negawatt

Intervenant : Marc Jedliczka est porte-parole de 
l’Association négaWatt, co-auteur du Manifeste 
négaWatt (collection Babel chez Actes Sud).

Mercredi 7 octobre 2020, 15h30

@ université Jean Monnet, Campus Tréfilerie, 
Faculté de Droit,salle D001 - Rue Tréfilerie 42000 
SAINT-ETIENNE

https://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr/version-
francaise/inscription-presentation-du-scenario-de-
transition-energetique-pour-la-france-de-l-
association-negawatt-rentree-anthropocene-7-
octobre-15h30-178772.kjsp

(conférence) Teach The Shift, sur les 
enjeux énergie-climat
https://openagenda.com/transition/events/conference-teach-the-
shift-sur-les-enjeux-energies-climat

Animations proposées à la Rentrée Anthropocène 
#2020 par le think tank The Shift Project qui œuvre 
pour une économie libérée de la contrainte 
carbone,éclaire le débat sur la transition 
énergétique

Mercredi 7 octobre 2020, 14h00

@ université Jean Monnet, Campus Tréfilerie, 
Faculté de Droit,salle D001 - Rue Tréfilerie 42000 
SAINT-ETIENNE

https://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr/version-
francaise/inscription-conference-teach-the-shift-
rentree-anthropocene-mercredi-7-
octobre-2020-14h-178731.kjsp

(projection) JOSEP, une page souvent 
ignorée de notre histoire, 
@lacimadesaintetienne
https://openagenda.com/transition/events/projection-josep

Voici l’histoire vraie de Josep Bartolí, combattant 
antifranquiste et artiste d’exception.

30 septembre et 6 octobre 2020

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne

http://www.lemelies.com

(conférence) ATLAS DE 
L'ANTHROPOCÈNE
https://openagenda.com/transition/events/conference-atlas-de-
lanthropocene

Événement organisé dans le cadre de la Rentrée 
Anthropocène de l'Ecole Urbaine de Lyon

Mardi 6 octobre 2020, 18h00

@ Maison de l'Université - 10 rue Tréfilerie 42000 
SAINT-ETIENNE

https://www.univ-st-etienne.fr/fr/csti/save-the-date/
atlas-de-l-anthropocene.html

"Pour un numérique libre et citoyen": 
les impacts écologiques du numérique
https://openagenda.com/transition/events/pour-un-numerique-
libre-et-citoyen-les-impacts-ecologiques-du-numerique_584464

On vous explique tout pour minimiser votre 
pollution numérique, mieux gérer vos données 
personnelles... et accorder votre vision de l'après 
Covid avec le but de votre structure associative.

Mardi 6 octobre 2020, 14h30

@ Au Pied des Marches / Le Réfectoire - 15 rue 
robert 42000

(table ronde) DES TRACES POUR 
RÉINVENTER NOTRE RAPPORT AU 
MONDE
https://openagenda.com/transition/events/table-ronde-des-
traces-pour-reinventer-notre-rapport-au-monde

organisée dans le cadre de la Rentrée de 
l'Anthropocène de l’École Urbaine de Lyon et de la 
Fête de la Science.

Mardi 6 octobre 2020, 14h30

@ Université Jean Monnet Atrium BU Tréfilerie 
(Niv.1) - 10 rue Tréfilerie 42000

https://www.univ-st-etienne.fr/fr/tous-les-faits-
marquants/annee-2020-2021/zoom-sur/table-ronde-
art-et-anthropocene.html

(conférence) LES EFFETS DU 
CONFINEMENT SUR L'ENVIRONNEMENT
https://openagenda.com/transition/events/conference-les-effets-
du-confinement-sur-lenvironnement

Dans le cadre de la Fête de la Science et de la 
Rentrée Anthropocène de l'Ecole Urbaine de Lyon, 
et en partenariat avec France Nature 
Environnement Loire

Lundi 5 octobre 2020, 17h30

@ Université Jean Monnet, Campus Métare, Amphi 
F101 - 23 rue Docteur Paul Michelon 42000 ST 
ETIENNE

https://www.univ-st-etienne.fr/fr/csti/save-the-date/
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(mobilisation active) Vélorution 2020, À 
l’assaut du Gier
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-active-
velorution-2020-a-lassaut-du-gier

Espérons que les élus entendent la voix des 
cyclistes pour mettre en œuvre au plus vite les 
travaux nécessaires. Gage à vous de FAIRE DU 
BRUIT !

Dimanche 4 octobre 2020, 10h00

@ divers lieux dans la Loire - Loire 42000 loire

page 128 2023/5/23 15:22 UTC

https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-active-velorution-2020-a-lassaut-du-gier
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-active-velorution-2020-a-lassaut-du-gier


Réseau de la transition

(mobilisation citoyenne) "Vive la sécu", 
pour les 75 ans de la Sécurité Sociale
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-
citoyenne-les-75ans-de-la-securite-sociale

A l'initiative de la coordination nationale 
"Convergence pour les services publics", avec les 
organisations locales.

Samedi 3 octobre 2020, 18h30

@ Place de la Liberté - 42000 SAINT-ETIENNE

Conférence fournisseurs d’accès 
internet associatifs
https://openagenda.com/transition/events/conference-
fournisseurs-dacces-internet-associatifs

Par l'association ILLYSE et sa section locale 
FouillaNetwork !

Samedi 3 octobre 2020, 17h30

@ Amicale laïque du Crêt de Roch - 16 Rue Royet, 
42000 Saint-Étienne

Annulé | Convergence 2020
https://openagenda.com/transition/events/convergence-2020

L'événement phare de MDB revient cette année 
encore !

Samedi 3 octobre 2020, 11h00

@ Île-de-France

(évènement) Bourse aux vélos
https://openagenda.com/transition/events/evenement-bourse-
aux-velos

à l'initiative de l'Association Vélo en Quartier

Samedi 3 octobre 2020, 08h00

@ place Roannelle - Place Roannelle 42000 
SAINT-ETIENNE

(atelier) Grainothèque : troc de graines 
et de légumes
https://openagenda.com/transition/events/atelier-grainotheque-
troc-de-graines-et-de-legumes

L'automne est là ! Nous avons récolté les fruits de 
notre jardin : échangeons nos graines, nos légumes 
et nos astuces...

Samedi 3 octobre 2020, 10h00

@ Médiathèque de Saint-Etienne Salle Mazoyer - 
rue Jo Gouttebarge 42000 SAINT-ETIENNE

(vélorution) Balade semi-nocturne, à 
vélo à Saint-Etienne
https://openagenda.com/transition/events/velorution-balade-
semi-nocturne-a-velo-a-saint-etienne

Organisé par Vélocio, Ocivélo et Ville de Saint-
Étienne, avec l’aide du Crédit mutuel, AG2R la 
mondiale et médiatisé par France bleu

Vendredi 2 octobre 2020, 17h00

@ Parc des expositions, Hall B - Plaine Achille, 31 
Boulevard Jules Janin, 42000 SAINT-ETIENNE

(rencontre) Quelle place des femmes 
dans l'art ?
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-quelle-
place-des-femmes-dans-lart

Organisée par le magazine FEMMES ici et ailleurs

Jeudi 1 octobre 2020, 18h30

@ Galerie Rêves d’Ailleurs - 29 rue Paul Bert 
42000 Saint-Etienne

(évènements) JOURNEES du 
MATRIMOINE
https://openagenda.com/transition/events/salon-journees-du-
matroimoine

le réseau Femmes ici et ailleurs de Saint-Etienne 
participera pour la 1ère fois aux JOURNEES du 
MATRIMOINE du 15 au 20 septembre 2020.

19 septembre - 1 octobre 2020

@ Au Magasin - 20 rue Honoré de Balzac 42000 
SAINT-ETIENNE
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Vote pour un budget participatif par la 
région Ile-de-France
https://openagenda.com/transition/events/vote-pour-un-budget-
participatif-par-la-region-ile-de-france

Soutenez les projets buressois de JardinàBY, MDB 
vélo à Bures et de l'Anumby.

18 septembre - 1 octobre 2020

@ Bures-sur-Yvette - Bures-sur-Yvette

https://budgetparticipatif.smartidf.services/project/le-
budget-participatif-ecologique/selection/vote-des-
franciliens

Conférence de Valérie Masson-Delmotte 
par la mairie de Bures-sur-Yvette
https://openagenda.com/transition/events/conference-de-
valerie-masson-delmotte-par-la-mairie-de-bures-sur-yvette

Co-présidente du Groupe 1 du GIEC

Lundi 28 septembre 2020, 20h00

@ Centre Culturel Marcel Pagnol - rue Descartes  
91440 Bures-sur-Yvette

Fête des possibles à Villiers-le-Bâcle
https://openagenda.com/transition/events/fete-des-possibles-a-
villiers-le-bacle

Stands, Animations, Ateliers, Rando...

26 et 27 septembre 2020

@ Villiers-le-Bâcle - Villiers-le-Bâcle

(ciné-débat) "Vague citoyenne" le film 
de François GUIEU dans le cadre de la 
Fête des Possibles du CTC42
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-vague-
citoyenne-le-film-de-francois-guieu-dans-le-cadre-de-la-fete-
des-possibles-du-ctc42

Collectiviser l'eau potable privatisée: Retour vers 
un contrôle public, animé par l'Association Eau et 
Services Publics

Samedi 26 septembre 2020, 16h00

@ Amicale Laïque du Crêt de Roch - 16 rue Royet, 
Saint-Étienne

https://framaforms.org/inscriptions-aux-evenements-
de-la-fete-des-possibles-du-ctc42-1597414390

(manifestation écologique) La Belle 
Journée
https://openagenda.com/transition/events/manifestation-
ecologique-la-belle-journee

Journée autour de l'écologie et des initiatives 
locales.

Samedi 26 septembre 2020, 10h00

@ MJC de Rive de Gier Théâtre Couzon - 25 rue 
Antoine Marrel 42800 RIVE DE GIER

Journée Biodiversité et Climat par 
l'association AmiGoVille
https://openagenda.com/transition/events/journee-biodiversite-
et-climat-par-lassociation-amigoville

ateliers, conférences, expositions, marché aux 
producteurs locaux

Samedi 26 septembre 2020, 10h00

@ Gometz-la-Ville - Gometz-la-ville

https://amigoville.org/inscription-aux-activites/

(vélorution) pour la journée nationale 
pour le Climat
https://openagenda.com/transition/events/velorution-pour-la-
journee-nationale-pour-le-climat

Dans le cadre de la journée internationale d’actions 
pour le climat, organisé par  le collectif Vélorution 
Saint-Étienne

Samedi 26 septembre 2020, 10h30

@ Place Chavanelle - Place Chavanelle 42000 
Saint-Etienne

(évènement citoyen responsable) La fête 
des possibles CTC42 :  Anthropocène ?  
Résilience ? Transition ? ... où va-t-on ?
https://openagenda.com/transition/events/evenement-citoyen-
responsable-la-fete-des-possibles-ctc42-anthropocene-
resilience-transition-ou-va-t-on

DU 16 au 26 SEPTEMBRE, 10 jours d'ateliers, 
conférences, promenades et jeux autour de la 
transition citoyenne et écologique à Saint-Etienne.

16 - 26 septembre 2020

@ st etienne - 42000 st etienne

https://frama.link/FDP42
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(conférence) Pourquoi l'Anthropocène ? 
Conférence inspiratrice de la Fête des 
Possibles du CTC42
https://openagenda.com/transition/events/conference-pourquoi-
lanthropocene-conference-inspiratrice-de-la-fete-des-possibles-
du-ctc42

ATTENTION ! Ce n'est plus à l'Ecole des Mines, 
mais par VISIO-conférence à l'adresse : 
prochainement communiquée. Animée par Michel 
Lussault  Directeur de l'Ecole Urbaine de Lyon

Vendredi 25 septembre 2020, 18h00

@ VISIO-CONFERENCE adresse prochainement 
communiquée - 42000

https://zoom.us/meeting/register/
tJUufu6gqD8oGdyKjhNJVLosld_hzYPo7bxu

(exposition) LES HARKIS
https://openagenda.com/transition/events/exposition-les-harkis

animation et conférence de la poétesse Amaria 
BEDDOU

Vendredi 25 septembre 2020, 09h30

@ Maison des associations - 4 rue André Malraux 
42000 Saint-Etienne

(atelier de découverte et sensibilisation) 
La Fresque du Climat, animé par le 
CTC42 dans le cadre de la Fête des 
Possibles du CTC42
https://openagenda.com/transition/events/atelier-de-decouverte-
et-sensibilisation-la-fresque-du-climat-anime-par-le-ctc42-dans-
le-cadre-de-la-fete-des-possibles-du-ctc42

Parce que l’urgence climatique impose que nous 
changions de trajectoire très rapidement

22 et 24 septembre 2020

@ Local Bar de l'Aube - 61 rue Antoine Durafour 
42000 Saint-Etienne

https://framaforms.org/inscriptions-aux-evenements-
de-la-fete-des-possibles-du-ctc42-1597414390

(échange-débat) Du positif dans la crise !
https://openagenda.com/transition/events/echange-debat-du-
positif-dans-la-crise

à l'initiative du Comité d’animation du parc de 
Montaud,avec Les coursiers stéphanois et 
Biophonia

Jeudi 24 septembre 2020, 18h30

@ Théâtre de Verdure Jean Machon - 18 Rue 
Benoît Frachon 42000 SAINT-ETIENNE

https://www.mouvement-up.fr/evenement/up-st-
etienne-du-positif-dans-la-crise/

(atelier-jeu) Quizz sur le commerce 
équitable dans le cadre de la Fête des 
Possibles du CTC42
https://openagenda.com/transition/events/atelier-jeu-quizz-sur-
le-commerce-equitable-dans-le-cadre-de-la-fete-des-possibles-
du-ctc42

Un autre commerce est possible. Jeu animé par 
l'association Artisans du Monde

19 et 24 septembre 2020

@ Local Artisans du monde - 17 rue Michel Servet 
42000 SAINT-ETIENNE

https://framaforms.org/inscriptions-aux-evenements-
de-la-fete-des-possibles-du-ctc42-1597414390

"Pour un numérique libre et citoyen": 
les impacts écologiques du numérique
https://openagenda.com/transition/events/pour-un-numerique-
libre-et-citoyen-les-impacts-ecologiques-du-numerique

On vous explique tout pour minimiser votre 
pollution numérique, mieux gérer vos données 
personnelles... et accorder votre vision de l'après 
Covid avec le but de votre structure associative.

18 - 24 septembre 2020

@ OpenFactory - 1 rue Jean Réchatin, Saint-
Étienne

(conférence-débat) La mobilité active : 
inutile et compliquée ? dans le cadre de 
la Fête des Possibles du CTC42
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-la-
mobilite-active-inutile-et-compliquee

Animé par Guillaume Millet Pr de Physiologie de 
l’Exercice à l’U.J.M.

Mercredi 23 septembre 2020, 20h00

@ Amicale Laïque du Crêt de Roch - 16 rue Royet, 
Saint-Étienne

https://framaforms.org/inscriptions-aux-evenements-
de-la-fete-des-possibles-du-ctc42-1597414390

(balade découverte) Les plantes 
sauvages, alliés complémentaires pour 
l'alimentation ? dans le cadre de la Fête 
des Possibles du CTC42
https://openagenda.com/transition/events/balade-decouverte-
les-plantes-sauvages-allies-complementaires-pour-lalimentation

Balade découverte des plantes sauvages 
comestibles, animé par Charlie Braesch, "Le goût 
du sauvage"

Mercredi 23 septembre 2020, 18h00

@ Jardin des Plantes, devant l'entrée de l'Opéra - 
Jardin des Plantes 42000 SAINT-ETIENNE

https://framaforms.org/inscriptions-aux-evenements-
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(arpentage) L' Anthropocène contre 
l'histoire  d’Andrés Malm, dans le cadre 
de la Fête des Possibles du CTC42
https://openagenda.com/transition/events/arpentage-l-
anthropocene-contre-lhistoire-dandres-malm-dans-le-cadre-de-
la-fete-des-possibles-du-ctc42

ATTENTION ! SEANCE SUPPRIMEE ! (ou 
reportée à date ultérieure)...

Mercredi 23 septembre 2020, 14h00

@ Local Ici-bientôt - 40 rue de la Résistance,42000 
Saint-Etienne

(atelier découverte) Balade comestible 
Quartier du Design, animé par Julien 
Thomas de Mimétisme Permaculture
https://openagenda.com/transition/events/atelier-decouverte-
balade-comestible-quartier-du-design-anime-par-julien-thomas-
de-mimetisme-permaculture

L'agriculture urbaine à St Etienne

Mardi 22 septembre 2020, 18h00

@ Square Victor Schoelcher - Square Victor 
Schoelcher 42000 Saint-Etienne

https://framaforms.org/inscriptions-aux-evenements-
de-la-fete-des-possibles-du-ctc42-1597414390

Rencontre du potager
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-du-potager

accueil tout public au potager de la Petite-Boissière

7 juillet - 22 septembre 2020, les mardis

@ Potager de la Petite-Boissière - Promenade 
Charles-Martin

(présentation-débat) Le supermarché 
coopératif de Saint-Etienne "La 
Fourmilière" ,dans le cadre de la Fête 
des Possibles CTC42
https://openagenda.com/transition/events/presentation-debat-le-
supermarche-cooperatif-de-saint-etienne-la-fourmiliere-animee-
par-camille-lhernould

Animée par Camille LHERNOULD, la Fourmilière 
œuvre pour une agriculture durable et une société 
plus résiliente

Lundi 21 septembre 2020, 18h00

@ Local Bar de l'Aube - 61 rue Antoine Durafour 
42000 Saint-Etienne

https://framaforms.org/inscriptions-aux-evenements-
de-la-fete-des-possibles-du-ctc42-1597414390Ailleurs au Bois de Montjean#2_ 

Promenades_ Fresnes (94)
https://openagenda.com/transition/events/ailleurs-au-bois-de-
montjean2_-promenades_-fresnes-94

Venez découvrir le Bois de Montjean avec la 
compagnie KMK et l’agence culturelle Des 
ricochets sur les pavés

16 - 20 septembre 2020

@ Ferme de Cottinville, Fresnes - 94260

(atelier participatif) Végétaliser l'espace 
public, animé par l'association 
"Jardinons collectif" dans le cadre de 
Fête des Possibles CTC42
https://openagenda.com/transition/events/atelier-participatif-
vegetaliser-lespace-public-anime-par-lassociation-jardinons-
collectif-dans-le-cadre-de-fete-des-possibles-ctc42

Atelier de réflexion et d'organisation Jardinons 
Collectifs : comment végétaliser l'espace public, 
récupérer les eaux de pluies, se réapproprier les 
espaces communs.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Place Chapelon - Place Chapelon 42100 Saint-
Etienne

https://framaforms.org/inscriptions-aux-evenements-
de-la-fete-des-possibles-du-ctc42-1597414390

(fête de quartier) LA FAMOSA FÊTE DU 
QUARTIER !place Chapelon et dans le 
quartier
https://openagenda.com/transition/events/fete-de-quartier-la-
famosa-fete-du-quartier-place-chapelon-et-dans-le-quartier

Et on remet ça cette année encore ! Pour entretenir 
les jardinières, le compost et préparer la fête des 
habitants dans le respect des règles sanitaires bien 
évidemment.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Place Chapelon - Place Chapelon 42100 Saint-
Etienne

ANNULÉ: Journée du Patrimoine: atelier 
Stéphanoises remarquables
https://openagenda.com/transition/events/journee-du-
patrimoine-atelier-stephanoises-remarquables

CET ÉVÉNEMENT EST ANNULÉ

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30, 16h00

@ OpenFactory - 1 rue Jean Réchatin, Saint-
Étienne
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Réseau de la transition

Forum "Parlons vélo !" - Massy
https://openagenda.com/transition/events/forum-parlons-velo-
massy

Conférence, table ronde et ateliers autour du vélo

18 et 19 septembre 2020

@ Ancienne gare de Massy-Palaiseau - Place 
Sémard, Massy

http://collectifvelomassycps.fr/forum-velo-emploi/

(festival alternatif) Micro festival éco-
responsable
https://openagenda.com/transition/events/festival-alternatif-
micro-festival-eco-responsable

#1 Warm-up du Résilience Festival en partenariat 
avec l'association Rondins des bois et LE LIEN, 
monnaie locale du festival.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Amicale Laïque de Tardy - 86 Rue Vaillant 
Couturier Saint Étienne

JOURNÉE CITOYENS CLIMAT / 
ÉQUINOXE D'AUTOMNE
https://openagenda.com/transition/events/journee-citoyens-
climat-equinoxe-dautomne

Organisé par l'Agrocité de Bagneux et Bagneux 
environnement

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Agrocité - 23 rue de la Lisette Bagneux 92220

Forum Parlons Vélo par le collectif vélo 
Massy-CPS
https://openagenda.com/transition/events/forum-parlons-velo-
par-le-collectif-velo-massy-cps

sur les thèmes « Vélotaf » & « Vélo santé »

18 et 19 septembre 2020

@ La recyclerie sportive - 7 Place Pierre Sémard, 
Massy

(Conférence) Les Limites Planétaires, 
par Natacha Gondran Professeur à 
l'école des Mines, dans le cadre de Fête 
des Possibles du CTC42
https://openagenda.com/transition/events/conference-les-
limites-planetairesanimee-par-natacha-gondran-professeur-a-
lecole-des-mines-dans-le-cadre-de-fete-des-possibles-du-ctc42

ATTENTION ! Ce n'est plus au bar de l'Aube, où il y 
aura tout de même un écran, mais par VISIO à 
l'adresse : https://bbb1.emse.fr/b/nat-srn-y1t-fsu

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Local Bar de l'Aube - 61 rue Antoine Durafour 
42000 Saint-Etienne

https://framaforms.org/inscriptions-aux-evenements-
de-la-fete-des-possibles-du-ctc42-1597414390

(salon) Naturellement Vegan #4
https://openagenda.com/transition/events/salon-naturellement-
vegan-4

L'association Militants.es Animalistes Sainté est 
heureuse de vous > annoncer la 4ème édition de 
l’évènement Naturellement Vegan à > Saint-
Etienne !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ PLACE JEAN JAURES - PLACE JEAN JAURES 
42000 SAINT-ETIENNE

(formation) Comprendre pour agir: 
l'Entraînement Mental,dans le cadre dela 
Fête des Possibles du CTC42, Animée 
par Stéphanie du Crefad loire
https://openagenda.com/transition/events/formation-
comprendre-pour-agir-lentrainement-mental-animee-par-
stephanie-du-crefad-loire

Formation tout au long de la vie

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Local Ici-bientôt - 40 rue de la Résistance,42000 
Saint-Etienne

https://framaforms.org/inscriptions-aux-evenements-
de-la-fete-des-possibles-du-ctc42-1597414390

(conférence)  La résilience alimentaire, 
dans le cadre de la Fête des Possibles 
du CTC42
https://openagenda.com/transition/events/conference-la-
resilience-alimentaire-dans-le-cadre-de-la-fete-des-possibles-
du-ctc42

Présentée par Arthur Grimonpont des "Greniers 
d'Abondance"

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Amicale Laïque du Crêt de Roch - 16 rue Royet, 
Saint-Étienne

https://framaforms.org/inscriptions-aux-evenements-
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Réseau de la transition

(Présentation-discussion) Les 
Communs Urbains, dans le cadre de la 
Fête des Possibles du CTC42
https://openagenda.com/transition/events/conference-les-
communs-urbains

Fabriquer un commun urbain de quartier, c'est 
possible ! Animé par Michel Coudroy et des 
militants de" Jardinons Collectif"

Jeudi 17 septembre 2020, 18h00

@ Local Bar de l'Aube - 61 rue Antoine Durafour 
42000 Saint-Etienne

https://framaforms.org/inscriptions-aux-evenements-
de-la-fete-des-possibles-du-ctc42-1597414390

Défi zéro-déchet par le SIOM et 
l'association OZE
https://openagenda.com/transition/events/defi-zero-dechet-par-
le-siom-et-lassociation-oze

Accompagnements individuels et collectifs

Jeudi 17 septembre 2020, 09h00

@ Espace pédagogique du SIOM - 2 Avenue des 2 
Lacs, 91140 Villejust

(Assemblée Générale + projection) AG 
du CTC42, suivie du film "AUTONOMES" 
en présence du réalisateur François 
Bégaudeau.
https://openagenda.com/transition/events/projection-assemblee-
generale-ag-du-ctc42-suivie-du-film-autonomes-en-presence-
du-realisateur-francois-begaudeau

Assemblée générale (re)constitutive du CTC-42 ... 
+ pause conviviale + projection-débat avec le film 
"AUTONOMES" et son réalisateur inspiré et 
inspirant.

Mercredi 16 septembre 2020, 18h00

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

(Rassemblement) de soutien aux petits 
commerces stéphanois. (En contrepoint 
de l'inauguration du STEEL).
https://openagenda.com/transition/events/rassemblement-de-
soutien-aux-petits-commerces-stephanois-en-contrepoint-de-
linauguration-du-steel_593892

Organisé par #Boycott Steel et soutien aux petits 
commerçants

Mercredi 16 septembre 2020, 11h00

@ Le Kiosque - Place Jean Jaurès 42000 SAINT-
ETIENNE

(rencontre-débat) STOP au Linky, à la 
5G et au monde connecté
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-debat-stop-
au-linky-a-la-5g-et-au-monde-connecte

Ce choix sociétal du tout numérique, imposé par 
nos gouvernants sous la pression des industriels, 
renforce la destruction du vivant et de notre 
environnement.

4 - 15 septembre 2020

@ divers lieux dans la Loire - Loire 42000 loire

https://framadate.org/F6gsvYylsUQxqlac

Les Estivales de la Permaculture - 
Edition 2020 Urgence Décroissance
https://openagenda.com/transition/events/les-estivales-de-la-
permaculture-edition-2020-urgence-decroissance

Proposé par le collectif Permamontreuil

12 et 13 septembre 2020

@ Les murs à Peches - 61 rue Pierre de Montreuil 
Montreuil

https://www.festival-permaculture.fr/

Portes ouvertes de l'Enracinée (tisanes 
et aromates)
https://openagenda.com/transition/events/portes-ouvertes-de-
lenracinee-tisanes-et-aromates

Découvrez une production locale et engagée 
(certifiée AB et en circuit court)

Dimanche 13 septembre 2020, 14h00

@ L'Enracinée - 4 rue Saint Jean de Beauregard, 
Gometz le chatel

Fête des possibles à la MET par Bures 
en transition, l'AJB et Campus en 
musique
https://openagenda.com/transition/events/fete-des-possibles-a-
la-met-par-bures-en-transition-lajb-etcampus-en-musique

Café Transition, Balade à vélo, Concerts, Ateliers, 
Stands, Dégustations, Jardinage...

Samedi 12 septembre 2020, 10h00

@ Maison de l'écologie et de la transition - Rue 
Descartes, 91440 Bures-sur-Yvette
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Réseau de la transition

Découverte d'itinéraires à vélo par MDB 
Vélo à Bures
https://openagenda.com/transition/events/decouverte-
ditineraires-a-velo-par-mdb-velo-a-bures

Le plateau de Saclay et un nouvel aménagement 
cyclable par Villiers le Bâcle

Samedi 12 septembre 2020, 14h00

@ Maison de l'écologie et de la transition - Rue 
Descartes, 91440 Bures-sur-Yvette

J'aime ma coronapiste !
https://openagenda.com/transition/events/jaime-ma-coronapiste

À la rentrée, des coronapistes sont en danger : 
montrons qu'elles nous sont utiles !

Mardi 8 septembre 2020, 18h00

@ La coronapiste la plus fréquentée d'Île-de-
France - 14 avenue de fontainebleau Le Kremlin 
Bicêtre

(fête familiale) Bike and Troc, festival 
100 % vélo
https://openagenda.com/transition/events/fete-familiale-bike-
and-troc-festival-100-velo

Dans un cadre verdoyant, marché du vélo neuf et 
d’occasion, village d'exposants, compétitions

5 et 6 septembre 2020

@ chalmazel - 42920 CHALMAZEL

http://www.bikeandtroc.fr

Forum des associations de la mairie de 
Bures-sur-Yvette
https://openagenda.com/transition/events/forum-des-
associations_623291

Stand de Bures en transition

Dimanche 6 septembre 2020, 10h00

@ Parc de la grande maison - rue Charles de 
Gaulle, Bures-sur-Yvette

Braderie d'hiver par Bures en transition
https://openagenda.com/transition/events/braderie-
dhiver_377845

Renouveler à prix libre votre garde-robe pour cet 
hiver !

Dimanche 6 septembre 2020, 14h00

@ Maison de l'écologie et de la transition - Rue 
Descartes, 91440 Bures-sur-Yvette

Cours de jardinage et potager: le plan 
de culture et les plantations
https://openagenda.com/transition/events/cours-de-jardinage-et-
potager-le-plan-de-culture-et-les-plantations_342562

Atelier de jardinage sur les plantations et le plan de 
culture, pour tout public adulte, au potager de la 
Petite-Boissière, promenade Charles-Martin, 1208 
Champel, le samedi 5 septembre à 15h

Samedi 5 septembre 2020, 15h00

@ Potager de la Petite-Boissière - Promenade 
Charles-Martin

(mobilisation citoyenne) AUJOURD'HUI 
Die-in pour libérer l'Ocean Viking
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-
citoyenne-aujourdhui-die-in-pour-liberer-locean-viking

Depuis le 21 août, les bénévoles de SOS 
MEDITERRANEE organisent des die-in dans toute 
la France pour demander la libération de notre 
navire de sauvetage .

Vendredi 4 septembre 2020, 18h00

@ PLACE JEAN JAURES - PLACE JEAN JAURES 
42000 SAINT-ETIENNE

https://www.change.org/p/lib%C3%A9rez-l-ocean-
viking-2

Randonnée botanique et poétique à la 
journée (St-Rémy-Lès-Chevreuse)
https://openagenda.com/transition/events/randonnee-
botanique-et-poetique-a-la-journee-st-remy-les-chevreuse

Flora Delalande vous emmènera découvrir la 
nature aux portes de Paris, dans la magnifique 
Vallée de Chevreuse. Les plantes sauvages et les 
poèmes y foisonnent !

Dimanche 30 août 2020, 11h00

@ Saint-Rémy-Lès-Chevreuse - Rue Ditte

https://www.helloasso.com/associations/les-
hirondelles/evenements/dimanche-30-aout-
randonnee-botanique-et-poetique-a-la-journee-au-
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Réseau de la transition

(festival de rue) Festival Les Arts s'En 
Mêlent
https://openagenda.com/transition/events/festival-de-rue-
festival-les-arts-sen-melent

Au programme : artistes dans les rues du village, 
petite restauration, animation musicale et feu 
d'artifice sur l'Esplanade de la Tour.

Samedi 29 août 2020, 14h00

@ CLEPPé - 42110 CLEPPé

Atelier collectif à l'accorderie
https://openagenda.com/transition/events/marche-
nordique_248225

marche nordique

Samedi 29 août 2020, 15h00

@ cachan, avenue victor hugo à l'arrière du 179 
avenue aristide briand - cachan 179 avenue aristide 
briand

https://www.facebook.com/AccorderiedeCachan/

ANNULE
https://openagenda.com/transition/events/ateliers-collectifs-de-
laccorderie-de-cachan

atelier zéro déchet

Samedi 29 août 2020, 11h00

@ cachan, avenue victor hugo à l'arrière du 179 
avenue aristide briand - cachan 179 avenue aristide 
briand

https://www.facebook.com/AccorderiedeCachan

(rencontres nationales) premières 
rencontres nationales des CIP, Collectif 
Intermittent.e.s et Précaires
https://openagenda.com/transition/events/rencontres-
nationales-premieres-rencontres-nationales-des-cip-collectif-
intermittentes-et-precaires

Le CIP42 accueillera les principaux collectifs de 
défense des travailleurs.ses et précaires en 
discontinuité 
d’emploi:intermittent.e.s,vacataires,saisonnier.es de 
la culture,l’hôtellerie,tourisme,...

27 et 28 août 2020

@ le Melies Jean Jaurès et Saint-François, 
consultez les horaires sur le site - place jean Jaures 
42000 SAINT-ETIENNE

(projection-débat) LA SOCIALE en 
présence de Gilles Perret (sous réserve)
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-la-
sociale-en-presence-de-gilles-perret-sous-reserve

En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, La 
Sociale rend justice à ses héros oubliés, mais aussi 
à une utopie toujours en marche, et dont 
bénéficient 65 millions de Français.

Vendredi 28 août 2020, 17h00

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

Atelier collectif à l'accorderie
https://openagenda.com/transition/events/balade-et-pique-
nique-a-cachan

balade et pique nique à cachan

Dimanche 23 août 2020, 10h30

@ cachan, avenue victor hugo à l'arrière du 179 
avenue aristide briand - cachan 179 avenue aristide 
briand

https://www.facebook.com/AccorderiedeCachan/

Ateliers collectifs à l'accorderie de 
Cachan
https://openagenda.com/transition/events/contes-et-ateliers-
creatifs

Contes et ateliers créatifs pour les enfants et leurs 
parents

Samedi 22 août 2020, 16h00

@ cachan, avenue victor hugo à l'arrière du 179 
avenue aristide briand - cachan 179 avenue aristide 
briand

https://www.facebook.com/AccorderiedeCachan/

(marché artisanal) Marché de Pélussin
https://openagenda.com/transition/events/marche-artisanal-
marche-de-pelussin

Le grand marché Local, Estival et pas banal !

Samedi 22 août 2020, 10h00

@ Pélussin - 42410 PELUSSIN
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Réseau de la transition

Cours de jardinage et potager: la graine, 
du semis à la grainothèque
https://openagenda.com/transition/events/cours-de-jardinage-et-
potager-la-graine-du-semis-a-la-grainotheque_157148

Atelier de jardinage sur la graine et les semis, pour 
tout public adulte, au potager de la Petite-Boissière, 
promenade Charles-Martin, 1208 Champel, le 
samedi 22 août à 15h

Samedi 22 août 2020, 15h00

@ Potager de la Petite-Boissière - Promenade 
Charles-Martin

(publication)  Présentation du livret  "Le 
journal du confinement de Terrain 
d'Entente"
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-
presentation-du-livre-une-renaissance-terrain-d-entente-fait-
tomber-les-frontieres

Durant toute la période du confinement, Terrain 
d'Entente s'est efforcé de rester intègre par rapport 
à ses principes. Un petit fascicule vient d'être édité 
pour en rendre compte

Mercredi 19 août 2020, 10h00

@ Librairie Lune et L'Autre - 19 rue Pierre Bérard 
42000 SAINT-ETIENNE

http://terraindentente42.fr

Cours de jardinage et potager: le 
compost
https://openagenda.com/transition/events/cours-de-jardinage-et-
potager-le-compost_614299

Atelier de jardinage sur le thème du compost, pour 
tout public adulte, au potager de la Petite-Boissière, 
promenade Charles-Martin, 1208 Champel, le 
samedi 8 août à 16h

Samedi 8 août 2020, 16h00

@ Potager de la Petite-Boissière - Promenade 
Charles-Martin

Atelier collectif à l'accorderie
https://openagenda.com/transition/events/soiree-jeux-a-
laccorderie-de-cachan_315237

Soirée jeux à l'accorderie de cachan

Mardi 4 août 2020, 19h00

@ cachan, avenue victor hugo à l'arrière du 179 
avenue aristide briand - cachan 179 avenue aristide 
briand

https://www.facebook.com/AccorderiedeCachan/

Cours de jardinage et potager: l'entretien
https://openagenda.com/transition/events/cours-de-jardinage-et-
potager-lentretien_608705

Atelier de jardinage sur l'entretien du potager, pour 
tout public adulte, au potager de la Petite-Boissière, 
promenade Charles-Martin, 1208 Champel, le 
samedi 25 juillet à 15h

Samedi 25 juillet 2020, 15h00

@ Potager de la Petite-Boissière - Promenade 
Charles-Martin

Balade botanique au Parc de Sceaux
https://openagenda.com/transition/events/balade-botanique-au-
parc-de-sceayx

Cet été, découvrez le parc de Sceaux comme vous 
ne l'avez jamais vu avec Flora qui viendra, le temps 
d'une promenade de 2h, allier botanique et poésie.

Jeudi 23 juillet 2020, 18h30

@ Parc de Sceaux - Sceaux

https://www.helloasso.com/associations/bourg-la-
reine-en-transition/evenements/balade-botanique-
et-poetique-au-parc-de-sceaux-2-1

ballade à fontainebleau
https://openagenda.com/transition/events/ballade-a-
fontainebleau

ballade à fontainebleau

Dimanche 19 juillet 2020, 11h00

@ cachan, avenue victor hugo à l'arrière du 179 
avenue aristide briand - cachan 179 avenue aristide 
briand

Balade botanique et poétique au Parc 
Montsouris
https://openagenda.com/transition/events/balade-botanique-et-
poetique-au-parc-montsouris

Apprendre à reconnaître les plantes, à les cuisiner, 
à les transformer en remèdes et déguster des 
poèmes

Samedi 18 juillet 2020, 18h00

@ Parc Montsouris - 24 Boulevard Jourdan

https://www.helloasso.com/associations/les-
hirondelles/evenements/23-juin-balade-botanique-
et-poetique-au-parc-montsouris
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Réseau de la transition

Chantier participatif d'entretien d'une 
oseraie
https://openagenda.com/transition/events/culture-de-losier-de-
vannerie

Travaux d'entretien d'une oseraie associative

Dimanche 12 juillet 2020, 14h30

@ Oseraie du Picotois - Chemin du Picotois 91430 
IGNY

contes pour enfant et grand enfants
https://openagenda.com/transition/events/contes-pour-enfant-
et-grand-enfants

contes pour enfants accompagnés de leurs parents

Samedi 11 juillet 2020, 16h00

@ cachan, avenue victor hugo à l'arrière du 179 
avenue aristide briand - 179 avenue aristide briand, 
cachan

Ailleurs au Bois de 
Montjean#1_Promenades_Fresnes (94)
https://openagenda.com/transition/events/ailleurs-au-bois-de-
montjean1_promenades_fresnes-94

Venez vous promener au Bois de Montjean et à 
travers Frenes avec KMK et Des ricochets sur les 
pavés pour la création Ailleurs au Bois de Montjean

9 - 11 juillet 2020

@ 6METTRE - 12 rue Albert Roper, Fresnes, 94 
260

Conférence chantée par le Professeur X 
en partenariat avec Bures en transition
https://openagenda.com/transition/events/conference-chantee-
par-le-professeur-x-en-partenariat-avec-bures-en-transition

Spéctacle en extérieur sur l'amourologie

Mercredi 8 juillet 2020, 19h30

@ Maison de l'écologie et de la transition - Rue 
Descartes, 91440 Bures-sur-Yvette

Assemblée Ecologique et Sociale Sud 
IDF
https://openagenda.com/transition/events/assemblee-
ecologique-et-sociale-sud-idf

une espace de discussion collective pour se 
préparer à lutter ensemble

Dimanche 5 juillet 2020, 11h00

@ Parc Chabrol - Parc Chabrol, Palaiseau

broderie
https://openagenda.com/transition/events/broderie_217545

atelier de broderie

Samedi 4 juillet 2020, 15h00

@ cachan, avenue victor hugo à l'arrière du 179 
avenue aristide briand - cachan 179 avenue aristide 
briand

Inauguration du Jardin Partagé de la 
Grande Maison avec l'association 
JardinàBY
https://openagenda.com/transition/events/inauguration-du-
jardin-partage-de-la-grande-maison

signature de la convention, visite des ruches du 
parc...

Samedi 4 juillet 2020, 15h00

@ Grande Maison (Foyer G. Nicklès) - 69 Rue 
Charles de Gaulle, 91440 Bures-sur-Yvette

Atelier aux jardins partagés de 
l'Université Paris-Sud par Alma Mater
https://openagenda.com/transition/events/atelier-de-novembre-
aux-jardins-partages-de-l-universite-paris-sud-par-alma-mater

Préparation du sol, planification des cultures, 
semis, plantations, récoltes... à chaque saison sa 
thématique !

13 octobre 2019 - 28 juin 2020, les dimanches

@ Jardins partagé Alma Mater - rue Grégor Mendel
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Réseau de la transition

Grande balade vélo : Entre Marne et 
Seine
https://openagenda.com/transition/events/grande-balade-velo-
entre-marne-et-seine

Proposé par MDB Val de Bièvre à vélo

Dimanche 28 juin 2020, 10h00

@ Maison de l'Environnement du Val de Bièvre - 66 
rue du général leclerc Arcueil

atelier collectif à l'accorderie
https://openagenda.com/transition/events/atelier-collectif-a-
laccorderie

marche nordique

23 et 27 juin 2020

@ cachan, avenue victor hugo à l'arrière du 179 
avenue aristide briand - cachan 179 avenue aristide 
briand

(rassemblement citoyen) assemblée 
générale conjointe
https://openagenda.com/transition/events/rassemblement-
citoyen-assemblee-generale-conjointe

Au plaisr de se retrouver vraiment pour construire 
ensemble une dynamique collective à la hauteur 
des enjeux de notre temps... !

Mercredi 24 juin 2020, 18h30

@ amphithéâtre - château de st victor sur loire

http://www.coopalterterri42.fr

un atelier gratuit pour remettre votre 
vélo en forme au Kremlin Bicêtre
https://openagenda.com/transition/events/un-atelier-gratuit-
pour-remettre-votre-velo-en-forme-au-kremlin-bicetre

ateliers réparation, gratuits et ouverts à tous, au 
Kremlin Bicêtre

Dimanche 14 juin 2020, 15h00

@ Jardin Bergonié - Rue philippe Pinel Kremlin 
Bicetre

un atelier gratuit pour remettre votre 
vélo en forme à Cachan
https://openagenda.com/transition/events/des-ateliers-gratuits-
pour-remettre-votre-velo-en-forme-a-cachan-et-au-kremlin-
bicetre

ateliers réparation, gratuits et ouverts à tous, à 
Cachan

Samedi 13 juin 2020, 10h00, 14h00

@ grange Gallieni - rue Gallieni Cachan

#ConvergenceVélo : Edition 2020 - 
Départs dans le Val de Bièvre
https://openagenda.com/transition/events/convergencevelo-
edition-2020-departs-dans-le-val-de-bievre

Organisé par Mieux se Déplacer à Bicyclette et les 
Associations franciliennes vélo

Dimanche 7 juin 2020, 10h00

@ Maison de l'Environnement du Val de Bièvre - 66 
rue du général leclerc Arcueil

Atelier réparation et Gravage de vélos
https://openagenda.com/transition/events/atelier-reparation-et-
gravage-de-velos

Proposé par MDB Val de Bièvre à Vélo

Samedi 23 mai 2020, 14h00

@ Maison de l'Environnement du Val de Bièvre - 66 
rue du général leclerc Arcueil

Vente solidaire de plants de tomates bio
https://openagenda.com/transition/events/vente-solidaire-de-
plants-de-tomate-bio

Proposé par Gentil'Jardin

16 et 23 mai 2020

@ Gentil'Jardin - 52 avenue Raspail Gentilly
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Réseau de la transition

Ateliers réparation vélo
https://openagenda.com/transition/events/ateliers-reparation-
velo

Val de Bièvre à Vélo et la Mairie de Gentilly 
s'associent pour vous proposer des ateliers de 
réparation vélo sur Gentilly, pour permettre

16 - 22 mai 2020

@ GENTILLY (Attention : 3 lieux différents : cf. 
description) - Gentilly

Culture de l'osier de vannerie
https://openagenda.com/transition/events/591400

Entretien d'une oseraie associative et récolte de 
brins pour la vannerie

Dimanche 17 mai 2020, 14h30

@ Oseraie du Picotois - Chemin du Picotois 91430 
IGNY

Apéro visio du café associatif de Bures 
en transition
https://openagenda.com/transition/events/apero-visio

Pour maintenir du lien après la fermeture du café 
associatif, on propose de se réunir en 
visioconférence

11 avril - 9 mai 2020, les samedis

@ Bures-sur-Yvette - Bures-sur-Yvette

https://us04web.zoom.us/j/866686610

Le Jour de la Terre à Cachan
https://openagenda.com/transition/events/le-jour-de-la-terre-a-
cachan

Evènement citoyen de sensibilisation sur la 
question de l’environnement, de la préservation de 
la planète et de la prise de conscience que chacun 
peut et doit agir à son niveau pour le bien collectif.

22 - 25 avril 2020

@ Ville de Cachan - 3 rue Cousté

Balade vélo -  Aménagements et 
patrimoine
https://openagenda.com/transition/events/balade-velo-
amenagements-et-patrimoine

Proposé par l'antenne MDB Val de Bièvre à vélo

Samedi 25 avril 2020, 14h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

(conférence) L'Écologie numérique
https://openagenda.com/transition/events/conference-l-
ecologie-numerique

Conférence proposée par Mr VIALLE

Vendredi 10 avril 2020, 19h30

@ Espace José Cuadros (MJC de Saint-Chamond) 
- 2A, avenue de la Libération 42400 SAINT-
CHAMOND

(atelier d'initiation) Django Girls Saint-
Etienne
https://openagenda.com/transition/events/atelier-dinitiation-
django-girls-saint-etienne

Alolise est ravie de vous présenter Django Girls, 
une organisation à but non lucratif qui organise des 
journées d'apprentissage au développement web à 
destination des femmes.

4 et 5 avril 2020

@ Télécom Saint-Étienne - 25 rue Dr Rémy 
Annino, 42000 Saint-Etienne

https://djangogirls.org/saintetienne

réunion d'informations
https://openagenda.com/transition/events/reunion-dinformations

pour participer à la création d'une coopérative 
participative à FRESNES

Samedi 4 avril 2020, 20h00

@ MJC Fresnes - avenue du parc des sports- 
94260 FRESNES
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Réseau de la transition

(matinée découverte) INOVATERRE 42
https://openagenda.com/transition/events/matinee-decouverte-
inovaterre-42

Venez nombreux visiter le premier distributeur de 
matériaux écologiques dans la Loire

Samedi 4 avril 2020, 09h30

@ INOVATERRE 42 - 13 bd Sagnat 42230 
ROCHE LA MOLIERE

Ailleurs au Bois de Montjean#1_ 
Discussion ouverte_ Fresnes (94)
https://openagenda.com/transition/events/ailleurs-au-bois-de-
montjean1_-discussion-ouverte_-fresnes-94

KMK et Des ricochets sur les pavés vous invitent à 
une discussion ouverte : Artistes, habitants, 
opérateurs au coeur des villes

Vendredi 3 avril 2020, 16h30

@ 6METTRE - 12 rue Albert Roper, Fresnes, 94 
260

Ailleurs au Bois de Montjean #1_ 
Promenades Causeries_Fresnes (94)
https://openagenda.com/transition/events/ailleurs-au-bois-de-
montjean-1_-fresnes-94

Des promenades causeries pour découvrir le Bois 
de Montjean

31 mars - 2 avril 2020

@ 6METTRE - 12 rue Albert Roper, Fresnes, 94 
260

Projection-débat du film "Après 
Demain" par l'association Parole en 
action
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-du-
film-apres-demain-par-lassociation-parole-en-action

L'association Parole en action organise la 
projection du film "Après Demain" suivi d'un débat 
avec Energie Partagée

Mardi 31 mars 2020, 20h30

@ Espace Jean Racine - 15 rue Ditte 78470 Saint-
Rémy-lès-Chevreuse

(mobilisations citoyennes) 49.3 raisons 
de se mobiliser en mars
https://openagenda.com/transition/events/mobilisations-
citoyennes-493-raisons-de-se-mobiliser-en-mars

« C’est terminé. On se lève. On se casse. On 
gueule. » Les mots de Virginie Despentes dans 
Libération

8 - 31 mars 2020

@ centre ville - 42000 Saint-Etienne

atelier point de croix
https://openagenda.com/transition/events/atelier-point-de-croix

dans le cadre des échanges collectifs de 
l'accorderie de cachan

Samedi 28 mars 2020, 14h30

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Atelier de fabrication de TAWASHIS
https://openagenda.com/transition/events/atelier-de-fabrication-
de-tawashis

Fabrication d'éponges écologiques

Vendredi 27 mars 2020, 20h15

@ Salle familiale du bas - 2 rue du 11 Novembre 
94240 L'hay les roses

(réunion publique) Saint-Genest 
Malifaux en Transition
https://openagenda.com/transition/events/reunion-publique-
saint-genest-malifaux-en-transition

Rejoignez les habitants de votre village pour agir ici 
et maintenant

Jeudi 26 mars 2020, 20h00

@ salle municipale de la mairie - Mairie 42660 ST 
GENEST MALIFAUX
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Réseau de la transition

Rencontre Monnaie Libre
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-monnaie-
libre_291030

Présentation de ce qu'est une monnaie libre, 
exemples et applications

Jeudi 26 mars 2020, 19h30

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Visite guidée du jardin botanique
https://openagenda.com/transition/events/visite-guidee-du-
jardin-botanique_764232

Découverte du jardin universitaire, historique, 
jardins orientaux, biotope méditerranéen, 
ethnobotanique

Jeudi 26 mars 2020, 13h45

@ Université Paris-Saclay - 3 rue Joliot-Curie - 
91190 Gif-sur-Yvette

Spectacle et repas partagé !
https://openagenda.com/transition/events/conference-chantee-
du-professeur-x-prevention-de-la-misere-affective-et-sexuelle

Conférence chantée suivie (pour ceux qui le 
souhaitent) d'un repas partagé en auberge 
espagnole !

Mercredi 25 mars 2020, 19h00

@ Maison de l'écologie et de la transition - Rue 
Descartes, 91440 Bures-sur-Yvette

(conférence-rencontre) du collectif Halte 
au Contrôle Numérique,  avec Florent 
Gouget,contributeur du livre "Critiques 
de l'école numérique"
https://openagenda.com/transition/events/conference-rencontre-
du-collectif-halte-au-controle-numerique-avec-florent-
gougetcontributeur-du-livre-critiques-de-lecole-numerique

débats thématiques autour de secteurs 
professionnels

Mardi 24 mars 2020, 19h00

@ Amicale Laïque de Beaubrun - 14, Rue Claude 
Deverchere 42000 SAINT-ETIENNE

(Ciné-débat) LE CAPITAL AU XXIe siècle
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-le-capital-
au-xxie-siecle

Adapté du Livre de Thomas PIKETTY. Le débat 
sera animé par M. Bertrand LORDON (Université 
J.M.) et M. Michel COUDROY (Attac Loire sud).

Lundi 23 mars 2020, 20h30

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

(exposition) Talents de femmes
https://openagenda.com/transition/events/exposition-talents-de-
femmes

Dans le cadre de la journée de la femme

Samedi 21 mars 2020, 10h00

@ Maison des Avocats - 36 rue de la Résistance 
42000 SAINT-ETIENNE

(échanges éthiques) Vide dressing de 
printemps
https://openagenda.com/transition/events/echanges-ethiques-
vide-dressing-de-printemps

vide-dressing toute la journée, ateliers textiles et 
goûter/apéro musical

Samedi 21 mars 2020, 10h00

@ LA FABULEUSE CANTINE - 1 rue Claudius 
Ravachol 42000 SAINT-ETIENNE

Fête des Semences Paysannes
https://openagenda.com/transition/events/fete-des-semences-
paysannes

8 ème édition, dès 9h, troc de graines et vente de 
semences

Samedi 21 mars 2020, 09h00

@ 42130 Marcilly le Chatel - Ferme Grenier, lieu-dit 
"Les Grandes Rases" 42130
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visite des passages couverts de paris
https://openagenda.com/transition/events/visite-des-passages-
couverts-de-paris

dans le cadre des échanges collectifs de 
l'accorderie de cachan

Samedi 21 mars 2020, 14h30

@ cachan, avenue victor hugo à l'arrière du 189 
avenue aristide briand - 179 av aristide briand 
cachan 94230

(marche) Marche contre le racisme et 
l'islamophobie
https://openagenda.com/transition/events/marche-marche-
contre-le-racisme-et-lislamophobie

À l'occasion de la journée mondiale contre le 
racisme

Samedi 21 mars 2020, 14h30

@ Place du Peuple - Place du peuple 42000 
SAINT-ETIENNE

(théâtre) « /De Pékin à Lampedusa /»,de 
Gilbert PONTE, en présence de 
l’antenne de Saint-Etienne SOS 
MEDITERRANEE
https://openagenda.com/transition/events/theatre-de-pekin-a-
lampedusa-de-gilbert-ponte-en-presence-de-lantenne-de-saint-
etienne-sos-mediterranee

Le tragique destin de Samia Yuzuf Omar, athlète 
somalienne lorsqu'elle décide de fuir et de tenter "le 
grand voyage" vers l'Europe dans l'espoir de 
participer aux jeux olympiques de Londres de 2012.

Vendredi 20 mars 2020, 20h00

@ Nouvel Espace Culturel - 9 Rue Claudius Cottier 
42270 Saint-Priest-en-Jarez

(soirée solidaire) ANNULATION Concert 
en faveur de l'association Un Toit pas 
sans Toi
https://openagenda.com/transition/events/soiree-solidaire-
concert-en-faveur-de-lassociation-un-toit-pas-sans-toi

Venez nombreux écoute les 20 chanteurs et 
chanteuses qui composent la chorale Bouts du 
Monde

Vendredi 20 mars 2020, 20h00

@ maison de quartier du Crêt de Roch - 65 rue de 
l'Eternité 42000 SAINT-ETIENNE

(projection) 8 AVENUE LÉNINE
https://openagenda.com/transition/events/projection-8-avenue-
lenine

Heureuse comme une Rom en France. Projection à 
l'initiative du comité local d’Attac Forez

Jeudi 19 mars 2020, 20h00

@ CINEMA LE REX - 10 avenue Charles de Gaulle 
42600 MONTBRISON

https://france.attac.org/

(rencontre-débat) Le Service National 
Universel
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-debat-la-
marche-du-jai-jagat-quen-penser-de-loin-mais-en-solidarite-
quel-relais-en-faire

Un affront pour la jeunesse!

Mercredi 18 mars 2020, 20h00

@ ATD Quart Monde - 35 rue Antoine Durafour 
42000 SAINT-ETIENNE

atelier marche nordique
https://openagenda.com/transition/events/atelier-marche-
nordine

dans le cadre des échanges collectifs de 
l'accorderie de cachan

Dimanche 15 mars 2020, 15h00

@ cachan, avenue victor hugo à l'arrière du 189 
avenue aristide briand - 179 av aristide briand 
cachan 94230

(journées-ateliers) Journées 
changement climatique - solutions 
d'adaptation
https://openagenda.com/transition/events/journees-ateliers-
journees-changement-climatique-solutions-dadaptation

Cette thématique pour inventer la résilience de 
demain ensemble

13 - 15 mars 2020

@ Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement (CPIE) des Monts du Pilat - 
Chemin des Forêts 42660 MARLHES

https://framaforms.org/journees-collectives-le-
changement-climatique-et-nos-
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La Marche pour le Climat à Paris est 
ANNULEE
https://openagenda.com/transition/events/marche-pour-le-
climat-a-paris

Organisé par 25 associations et ong !

Samedi 14 mars 2020, 14h00

@ Place de la Bastille - Place de la Bastille Paris

https://www.facebook.com/
events/831138607336529/

Livre sur la Vie du Sol au centre 
commercial de la Vache Noire
https://openagenda.com/transition/events/livre-sur-la-vie-du-sol-
au-centre-commercial-de-la-vache-noire

Venez à la Vache Noire chercher votre livre juste 
avant la manif pour le climat !

Samedi 14 mars 2020, 14h00

@ Centre commercial de la Vache noire - Place de 
la Vache noire, Arcueil

(troc-échange-découverte) Troc de 
graines et de cultures
https://openagenda.com/transition/events/troc-echange-
decouverte-troc-de-graines-et-de-cultures

Même si vous n'en avez pas, venez !!!!

Samedi 14 mars 2020, 10h00

@ Médiathèque Cinémathèque de Tarentaize - 20 - 
24, rue Jo Gouttebarge 42000 SAINT-ETIENNE

(Manifestation) Marche pour le Climat - 
Pacte pour la transition, késako !?
https://openagenda.com/transition/events/manifestation-
marche-citoyenne-pour-le-climat

On s'active pour le Climat ! Exigeons la justice 
climatique !

Samedi 14 mars 2020, 10h00

@ Bourse du travail - 10 cours Victor Hugo, 42000 
ST ETIENNE

(foire aux livres solidaire) POP FOUILLE 
DE LIVRES
https://openagenda.com/transition/events/foire-aux-livres-pop-
fouille-de-livres

à l'initiative du Secours Populaire Français, un très 
grand choix de livres d’occasion de qualité.

10 - 13 mars 2020

@ Marché couvert des Ursules - Place Genette 
42000 SAINT-ETIENNE

(manifestation) Grève mondiale pour le 
climat (Saint-Etienne) - 5
https://openagenda.com/transition/events/manifestation-greve-
mondiale-pour-le-climat-saint-etienne-5

Rejoignez la prise de conscience de nos jeunes, 
lycéens.nes et étudiants.tes

Vendredi 13 mars 2020, 10h00

@ Place du Peuple - Place du peuple 42000 
SAINT-ETIENNE

(projection-débat) Un fils en présence 
du réalisateur
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-un-
fils-en-presence-du-realisateur

L'association Cultures d'Afrique est heureuse de 
vous convier à une projection débat autour du film 
de Mehdi Barsaoui

Jeudi 12 mars 2020, 20h00

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne

Jeudi du bien-être par l'association 
Sankalpa
https://openagenda.com/transition/events/jeudi-du-bien-etre-
par-lassociation-sankalpa

Conférence sur le pouvoir de la grattitude

Jeudi 12 mars 2020, 21h00

@ Grande Maison (Foyer G. Nicklès) - 69 Rue 
Charles de Gaulle, 91440 Bures-sur-Yvette
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(conférence) La géopolitique du 
changement climatique avec Dominique 
Greneche
https://openagenda.com/transition/events/conference-la-
geopolitique-du-changement-climatique-avec-dominique-
greneche

Géotopia vous invite à venir assister à une 
conférence autour du changement climatique.

Jeudi 12 mars 2020, 20h00

@ Maison de l'Université - 10 rue Tréfilerie 42000 
SAINT-ETIENNE

(réunion publique) Comité local d'Attac 
Loire sud
https://openagenda.com/transition/events/reunion-publique-
comite-local-dattac-loire-sud

L'actualité est abondante et nécessite votre 
intérêt...."Ce qui se fait sans nous se fait contre 
nous"

Jeudi 12 mars 2020, 18h30

@ Centre social A. Sysley - 19 rue Alfred Sisley 
42100 SAINT-ETIENNE

(réunion publique) Les enjeux du 
déploiement de la 5G
https://openagenda.com/transition/events/reunion-publique-les-
enjeux-du-deploiement-de-la-5g

La réunion a pour but de décrypter tous ces enjeux. 
Avec l'Intervention de Colas pour nous expliquer 
les symptômes, contraintes des 
électrohypersensibles, les mesures possibles dans 
la maison...

Jeudi 12 mars 2020, 19h00

@ Amicale Laïque de Beaubrun - 14, Rue Claude 
Deverchere 42000 SAINT-ETIENNE

(réunion publique) Le label 
démocratique des Citoyennes et 
Citoyens Libres de la Loire
https://openagenda.com/transition/events/reunion-publique-le-
label-democratique-des-citoyennes-et-citoyens-libres-de-la-loire

Cette élection municipale nous procure une 
opportunité exceptionnelle de faire connaître notre 
label démocratique. Ne la ratons pas !

Mercredi 11 mars 2020, 18h00

@ Amicale Laïque de La Chaléassière - 9 rue Jean-
François Revollier 42000 SAINT-ETIENNE

(festival) Mini festival de films 
féministes: It's a wo.man's wo.man's 
world!
https://openagenda.com/transition/events/festival-mini-festival-
de-films-feministes-its-a-womans-womans-world

Sur 3 jours une sélection de 15 films avec débats, 
rencontres, tables rondes et/ou conférences pour 
rallier les hommes et les femmes vers un même 
combat:une égalité pour l’épanouissement de tous

8 - 10 mars 2020

@ le Melies Jean Jaurès et Saint-François, 
consultez les horaires sur le site - place jean Jaures 
42000 SAINT-ETIENNE

(ciné-débat) Retour à la Normale
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-retour-a-
la-normale

Ce documentaire nous questionne sur la civilisation 
que l’énergie nucléaire est en train de façonner. 
Débat animé par M. Walid ABBOUD

Mardi 10 mars 2020, 20h30

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

(Assemblée plénière ) BATISSONS 
L'ALTERNATIVE
https://openagenda.com/transition/events/reunion-publique-
batissons-lalternative

Nous proposons de constituer une « Coopérative 
Intégrale Solidaire » visant la résilience et la 
mutation écologique et sociale nécessaire à 
l’échelle de notre territoire.

Mardi 10 mars 2020, 18h30

@ Amicale Laïque de La Chaléassière - 9 rue Jean-
François Revollier 42000 SAINT-ETIENNE

(rencontre-débat) Le développement de 
l’ESS dans les quartiers populaires, 
levier de la transition écologique et 
solidaire ?
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-debat-le-
developpement-de-less-dans-les-quartiers-populaires-levier-de-
la-transition-ecologique-et-solidaire

Depuis 2019, Labo Cités propose un cycle de 
qualification et d’échanges intitulé « Transition 
écologique et solidaire des quartiers populaires».

Mardi 10 mars 2020, 09h00

@ Amicale laïque Chapelon - 16 Place Jacquard 
42000 Saint-Etienne
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Réseau de la transition

soirée jeux
https://openagenda.com/transition/events/soiree-jeux_913981

Echanger, se détendre, partager, passer un 
moment convivial

Lundi 9 mars 2020, 19h30

@ cachan, avenue victor hugo à l'arrière du 189 
avenue aristide briand - 179 av aristide briand 
cachan 94230

(festival féministe) 3 Poils dans la 
Soupe, troisième édition
https://openagenda.com/transition/events/festival-feministe-3-
poils-dans-la-soupe-troisieme-edition

Organisé par les Sampianes, autour du 8 mars, à 
l'occasion de la Journée internationale des luttes 
des femmes !

4 - 9 mars 2020

@ divers lieux LA GUEULE NOIRE - 16 rue du 
Mont 42000 SAINT-ETIENNE

(festival) IT’S A WO.MAN’S WO.MAN’S 
WORLD
https://openagenda.com/transition/events/festival-its-a-womans-
womans-world

Deux projections dans le cadre de la journée de la 
femme

Dimanche 8 mars 2020, 16h00, 18h00

@ le Melies Jean Jaurès et Saint-François, 
consultez les horaires sur le site - place jean Jaures 
42000 SAINT-ETIENNE

Projection du film "Zéro-phyto 100 % 
bio" suivi d'un débat et d'un buffet à prix 
libre par Bures en transition avec 
Artisans du monde.
https://openagenda.com/transition/events/projection-du-film-
zero-phyto-100-bio-suivi-dun-debat-et-dun-buffet-a-prix-libre-
par-bures-en-tranistion-avec-artisans-du-monde

Venez rêver l'alimentation de demain ! Des 
cantines bio et des villes sans pesticides !

Dimanche 8 mars 2020, 15h00

@ Maison de l'écologie et de la transition - Rue 
Descartes, 91440 Bures-sur-Yvette

Chantier participatif sur l'ENS par 
l'association ERON
https://openagenda.com/transition/events/chantier-participatif-
sur-lens-par-lassociation-eron

Ce chantier nature a pour but de restaurer les 
milieux naturels de l'ENS de La Guyonnerie et 
d'aménager un sentier de découverte

7 et 8 mars 2020

@ Maison des Paris-sudiens - rue Pierre de 
Coubertin, 91440 Bures-sur-Yvette

(échanges-rencontres) SAMEDI BIEN #2
https://openagenda.com/transition/events/echanges-rencontres-
samedi-bien

Pour cette deuxième édition nous recevons 
également Artisans du Monde St-Etienne !

Samedi 7 mars 2020, 12h00

@ La Maison Rouge - 7 rue Paul Appel 42000 
Saint-Étienne

Atelier bonsaï
https://openagenda.com/transition/events/atelier-bonsai

Comme faire un bonsaï, on repart avec son bonsai

Samedi 7 mars 2020, 16h00, 16h30

@ cachan, avenue victor hugo à l'arrière du 189 
avenue aristide briand - 179 av aristide briand 
cachan 94230

Atelier initiation réparation et Gravage 
de vélos
https://openagenda.com/transition/events/atelier-initiation-
reparation-et-gravage-de-velos

Proposé par MDB Val de Bièvre à Vélo

Samedi 7 mars 2020, 14h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil
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Réseau de la transition

(rassemblement) Manifestation 
Antifasciste
https://openagenda.com/transition/events/rassemblement-
manifestation-antifasciste

Manifestation antifasciste et anticapitaliste dans un 
contexte politique national et municipal moribond 
où les idées régressives et archaïques sont 
omniprésentes

Samedi 7 mars 2020, 14h00

@ Place du Peuple - Place du peuple 42000 
SAINT-ETIENNE

(échange solidaire) Troc de graines
https://openagenda.com/transition/events/echange-solidaire-
troc-de-graines

Gratuit pour tous !

Samedi 7 mars 2020, 10h00

@ MJC de Rive de Gier Théâtre Couzon - 25 rue 
Antoine Marrel 42800 RIVE DE GIER

(réunion d'élaboration) préparation de 
notre fête du printemps
https://openagenda.com/transition/events/reunion-preparation-
de-notre-fete-du-printemps

Venez nombreux·ses

Vendredi 6 mars 2020, 18h30

@ Bar de l'Aube - 61 Rue Antoine Durafour, (place 
St Roch) à Saint-Étienne.

Rassemblement des coquelicots 
d'Arcueil à la vache noire
https://openagenda.com/transition/events/rassemblement-des-
coquelicots-darcueil-a-la-vache-noire

Rassemblent pour faire signer l'appel pour 
l’interdiction de tous les pesticides de synthèse

Vendredi 6 mars 2020, 18h30

@ Centre commercial de la Vache noire - Place de 
la Vache noire, Arcueil

Réunion  Présentation du Pacte Local 
Pour une transition du Forez
https://openagenda.com/transition/events/reunion-presentation-
du-pacte-local-pour-une-transition-du-forez_265172

Une réunion pour présenter les 25 mesures, leurs 
feuilles de route et leurs prolongemetns en 
présence des cnadidats et des citoyens

Jeudi 5 mars 2020, 18h30

@ château de goutelas - 42130 Marcoux

https://pacte.foreztransition.fr/Accueil

Grand pique-nique manifestif par le 
Collectif Vélo Palteau de Saclay
https://openagenda.com/transition/events/grand-pique-nique-
manifestif-par-le-collectif-velo-palteau-de-saclay

contre la suppression de la continuité cyclable 
Quartier du Moulon

Jeudi 5 mars 2020, 12h30

@ Mairie annexe de Gif-sur-Yvette (Moulon) - 
91490 Gif-sur-Yvette

Réunion  Présentation du Pacte Local 
Pour une transition du Forez
https://openagenda.com/transition/events/reunion-presentation-
du-pacte-local-pour-une-transition-du-forez

Une réunion pour présenter les 25 mesures, leurs 
feuilles de route et leurs prolongements en 
présence des candidats et des citoyens

Mercredi 4 mars 2020, 18h00

@ Salle des Fêtes Margerie-Chantagret - place de 
la mairie margerie 42560

https://pacte.foreztransition.fr/Accueil

(réunion ouverte) Le Collectif Loire « 
Pour que personne ne dorme à la rue »
https://openagenda.com/transition/events/reunion-ouverte-le-
collectif-loire-pour-que-personne-ne-dorme-a-la-rue

En 2020, restons solidaires et mobilisés : « Rejeter 
les migrants, c’est refuser l’avenir ! ».

Mercredi 4 mars 2020, 17h30

@ Bourse du Travail - 29 Cours Victro Hugo 42000 
Saint-Étienne
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Réseau de la transition

soirée jeux à l'accorderie de cachan
https://openagenda.com/transition/events/soiree-jeux-a-
laccorderie-de-cachan

échanger, se détendre, partager, passer un 
moment convivial

Lundi 2 mars 2020, 19h30

@ cachan, avenue victor hugo à l'arrière du 189 
avenue aristide briand - 179 av aristide briand 
cachan 94230

Jardinage pour soutenir la biodiversité 
par l'association JardinàBY
https://openagenda.com/transition/events/jardinage-pour-
soutenir-la-biodiversite-par-lassociation-jardinaby

Présentation illustrée

Samedi 29 février 2020, 17h00

@ Maison de l'écologie et de la transition - Rue 
Descartes, 91440 Bures-sur-Yvette

(fête) L'accorderie fête ses 2 ans
https://openagenda.com/transition/events/fete-laccorderie-fete-
ses-2-ans

vous êtes les bienvenu-es !

Samedi 29 février 2020, 13h30

@ Amicale Laïque du Crêt de Roch - 16 rue Royet, 
Saint-Étienne

5ème édition du Troc de graine
https://openagenda.com/transition/events/xeme-edition-du-troc-
de-graine

Proposé par les jardins partagés d'Arcueil

Samedi 29 février 2020, 10h30

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

Chantier participatif avec l'association 
Haie magique
https://openagenda.com/transition/events/chantier-participatif-
avec-lassociation-haie-magique

Plantation de haies bocagères devant l'école des 4 
Coins

Samedi 29 février 2020, 10h00

@ Ecole des 4 Coins - rue d'Arcachon, 91440 
Bures-sur-yvette

Rencontre citoyenne autour du Pacte 
pour la Transition au Perreux-sur-Marne
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-citoyenne-
autour-du-pacte-pour-la-transition-au-perreux-sur-marne

Réunion autour des mesures du Pacte pour la 
Transition à présenter aux listes candidates aux 
élections municipales

Mardi 25 février 2020, 19h30

@ Salle Charles de Gaulle - 75 avenue Ledru 
Rollin, 94170 Le Perreux-sur-Marne

https://www.facebook.com/PacteTransitionPerreux/

(conférence) Sociologie de Saint-Etienne
https://openagenda.com/transition/events/conference-
sociologie-de-saint-etienne_837034

Plusieurs chercheurs viennent de publier un 
ouvrage consacré à la ville de Saint-Etienne pour 
lequel ils mobilisent les outils de la sociologie, de la 
géographie, de l'aménagement du territoire.

Mardi 25 février 2020, 18h00

@ Université Jean Monnet, Campus Tréfilerie - rue 
Richard,amphi E01

(atelier) Création de jeux vidéo
https://openagenda.com/transition/events/atelier-creation-de-
jeux-video

Qu'est-ce qu'un jeu vidéo ?

Mardi 25 février 2020, 10h00

@ La bricoleuse - 27 rue de la Ville 42000 Saint-
Etienne

page 148 2023/5/23 15:22 UTC

https://openagenda.com/transition/events/soiree-jeux-a-laccorderie-de-cachan
https://openagenda.com/transition/events/soiree-jeux-a-laccorderie-de-cachan
https://openagenda.com/transition/events/jardinage-pour-soutenir-la-biodiversite-par-lassociation-jardinaby
https://openagenda.com/transition/events/jardinage-pour-soutenir-la-biodiversite-par-lassociation-jardinaby
https://openagenda.com/transition/events/fete-laccorderie-fete-ses-2-ans
https://openagenda.com/transition/events/fete-laccorderie-fete-ses-2-ans
https://openagenda.com/transition/events/xeme-edition-du-troc-de-graine
https://openagenda.com/transition/events/xeme-edition-du-troc-de-graine
https://openagenda.com/transition/events/chantier-participatif-avec-lassociation-haie-magique
https://openagenda.com/transition/events/chantier-participatif-avec-lassociation-haie-magique
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-citoyenne-autour-du-pacte-pour-la-transition-au-perreux-sur-marne
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-citoyenne-autour-du-pacte-pour-la-transition-au-perreux-sur-marne
https://openagenda.com/transition/events/conference-sociologie-de-saint-etienne_837034
https://openagenda.com/transition/events/conference-sociologie-de-saint-etienne_837034
https://openagenda.com/transition/events/atelier-creation-de-jeux-video
https://openagenda.com/transition/events/atelier-creation-de-jeux-video


Réseau de la transition

(ciné-débat) Le système pénal en France
https://openagenda.com/transition/events/cine-deca-le-systeme-
penal-en-france

Documentaire constitué de scènes de vie à la 
maison d'arrêt des Beaumettes montre comment 
les droits de homme et le respect des personnes 
sont bafoués en prison.

Lundi 24 février 2020, 19h30

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne

(rencontre conviviale) Apéro de 
bienvenue
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-conviviale-
apero-de-bienvenue

Vous souhaitez simplement passer un moment 
convivial avec l'équipe de Déchets Non Nous?

Samedi 22 février 2020, 17h00

@ Au Baratin - 4 rue Etienne Mimard 42000 SAINT-
ETIENNE

Session d'intelligence collective : 
Effondrements et résilience
https://openagenda.com/transition/events/session-dintelligence-
collective-effondrements-et-resilience

Organisé par SystemA et Acteurs du Paris durable

Samedi 22 février 2020, 14h00

@ Maison des acteurs du Paris Durable - 21 rue 
des Blancs Manteaux Paris

https://framaforms.org/session-dintelligence-
collective-effondrements-et-resilience-1581454285

Conférence Résilience alimentaire et 
sécurité nationale
https://openagenda.com/transition/events/conference-resilience-
alimentaire-et-securite-nationale

Proposé par les amis de la Terre Val de Bièvre

Vendredi 21 février 2020, 20h00

@ l'Espace Henri Lasson - Passage du square, 
antony

Séminaire/débat: Face au désastre 
écologique, l’action politique actuelle 
est-elle à la hauteur des constats 
scientifiques?
https://openagenda.com/transition/events/seminairedebat-face-
au-desastre-ecologique-laction-politique-actuelle-est-elle-a-la-
hauteur-des-constats-scientifiques-et-vice-versa

Séminaire/débat inaugural de l'Atelier d'écologie 
politique francilien.  Intervenant.e.s: Valérie Masson-
Delmotte (climatologue) et Jean-Baptiste Fressoz 
(historien).

Vendredi 21 février 2020, 19h00

@ Maison du Portugal, Cité Internationale 
Universitaire de Paris, Paris 14ème - 7 P, 
boulevard Jourdan 75014 PARIS

https://ecopolien.hypotheses.org/seminaires-debats/
seminaire-debat01

(ciné-débat) Nouvelle cordée, dernier 
film de Marie-Monique ROBIN
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-nouvelle-
cordee-dernier-film-de-marie-monique-robin

Projection à l'initiative du comité local d’Attac Forez

Jeudi 20 février 2020, 20h00

@ CINEMA LE REX - 10 avenue Charles de Gaulle 
42600 MONTBRISON

(Réunion de travail publique) sur  "la 
mise en place un système de 
récupération d’eau pluviale comme 
commun urbain"
https://openagenda.com/transition/events/reunion-de-travail-
publique-sur-la-mise-en-place-un-systeme-de-recuperation-
deau-pluviale-comme-commun-urbain

Avec Michel Coudroy, membre du CTC qui a 
travaillé sur l'économie des "COMMUNS" et Jean-
Charles Paras, juriste stéphanois : ils nous 
éclaireront sur cette dimension du projet.

Jeudi 20 février 2020, 18h30

@ au "Pied des marches" (réfectoire) - 15 rue 

https://openagenda.com/transition/events/cine-deca-le-systeme-penal-en-france
https://openagenda.com/transition/events/cine-deca-le-systeme-penal-en-france
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-conviviale-apero-de-bienvenue
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-conviviale-apero-de-bienvenue
https://openagenda.com/transition/events/session-dintelligence-collective-effondrements-et-resilience
https://openagenda.com/transition/events/session-dintelligence-collective-effondrements-et-resilience
https://openagenda.com/transition/events/conference-resilience-alimentaire-et-securite-nationale
https://openagenda.com/transition/events/conference-resilience-alimentaire-et-securite-nationale
https://openagenda.com/transition/events/seminairedebat-face-au-desastre-ecologique-laction-politique-actuelle-est-elle-a-la-hauteur-des-constats-scientifiques-et-vice-versa
https://openagenda.com/transition/events/seminairedebat-face-au-desastre-ecologique-laction-politique-actuelle-est-elle-a-la-hauteur-des-constats-scientifiques-et-vice-versa
https://openagenda.com/transition/events/seminairedebat-face-au-desastre-ecologique-laction-politique-actuelle-est-elle-a-la-hauteur-des-constats-scientifiques-et-vice-versa
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-nouvelle-cordee-dernier-film-de-marie-monique-robin
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-nouvelle-cordee-dernier-film-de-marie-monique-robin
https://openagenda.com/transition/events/reunion-de-travail-publique-sur-la-mise-en-place-un-systeme-de-recuperation-deau-pluviale-comme-commun-urbain
https://openagenda.com/transition/events/reunion-de-travail-publique-sur-la-mise-en-place-un-systeme-de-recuperation-deau-pluviale-comme-commun-urbain
https://openagenda.com/transition/events/reunion-de-travail-publique-sur-la-mise-en-place-un-systeme-de-recuperation-deau-pluviale-comme-commun-urbain


Robert 42000 Saint-Etienne

Découverte et prise en main du réseau 
COmmunecter
https://openagenda.com/transition/events/decouverte-et-prise-
en-main-du-reseau-communcter

Le Collectif pour une Transition Citoyenne Loire  
organise une après-midi pour découvrir et prendre 
en main le réseau COmmunecter, le 19 février  au 
Pied des Marches, Saint-Étienne.

Mercredi 19 février 2020, 14h30

@ Le Pied des Marches - 15 Rue Robert  42000 St 
Etienne
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Réseau de la transition

(conférence) L'Education populaire : 
une exigence du XXIe siècle ?
https://openagenda.com/transition/events/conference-
leducation-populaire-une-exigence-du-xxie-siecle_593025

Animée par Christian CHEVALIER et Jean Karl 
DESCHAMPS

Mardi 18 février 2020, 20h00

@ Amicale laïque Chapelon - 16 Place Jacquard 
42000 Saint-Etienne

(Rencontre) avec Josiane Günther 
TERRAIN D'ENTENTE
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-avec-
josiane-gunther-terrain-dentente

A l'occasion de la publication de son livre ...

Mardi 18 février 2020, 19h00

@ Librairie Lune et L'Autre - 19 rue Pierre Bérard 
42000 SAINT-ETIENNE

(réunion de collectif) Halte au Contrôle 
Numérique
https://openagenda.com/transition/events/reunion-de-collectif-
halte-au-controle-numerique

Venez nombreux écouter, vous informer, contribuer

Mardi 18 février 2020, 18h30

@ Sainté DEBOUT - 15 boulevard jules janin 
42000 SAINT-ETIENNE

(Prônons la ...) Vélorution !
https://openagenda.com/transition/events/pronons-la-velorution

Nous ne sommes pas une manifestation 
organisée... Nous sommes le trafic !

Vendredi 14 février 2020, 18h00

@ Place Chavanelle - Place Chavanelle 42000 
Saint-Etienne

Visite de la station d'épuration 
d'Ollainville par la coccinelle à 7 points
https://openagenda.com/transition/events/visite-de-la-station-
depuration-dollainville-par-la-coccinelle-a-7-points

La station d'épuration vous délivrera tous les 
secrets du recyclage des eaux usées !

Vendredi 14 février 2020, 10h00

@ Salle du Conseil Mairie de Bures-sur-Yvette - 45 
rue Charles de Gaulle 91440 Bures-sur-Yvette

(ciné-débat ) Avant le déluge avec 
Leonardo DiCaprio, Barack Obama, Bill 
Clinton
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-avant-le-
deluge-avec-leonardo-dicaprio-barack-obama-bill-clinton

Le film décrit de manière informative, captivante la 
façon dont la société peut empêcher la disparition 
des espèces en voie d'extinction,d'écosystèmes et 
de communautés autochtones à travers le monde

Mercredi 12 février 2020, 19h00

@ Maison de l'Université - 10 rue Tréfilerie 42000 
SAINT-ETIENNE

Assemblées Prép’AG
https://openagenda.com/transition/events/assemblees-prepag

Deux assemblées de préparation de l'Assemblée 
Générale du LIEN

Mercredi 12 février 2020, 18h30

@ Amicale laïque de Tardy, - 86 rue Vaillant 
Couturier Saint Etienne

https://framaforms.org/inscription-aux-assemblees-
prepag-du-lien-1579860720

Atelier pratique de communication 
bienveillante par Rémi Martin
https://openagenda.com/transition/events/atelier-pratique-de-
communication-bienveillante

prendre conscience de nos émotions et de nos 
besoins fondamentaux afin d'obtenir des relations 
plus apaisées avec autrui et soi-même

Mardi 11 février 2020, 19h30

@ Saint Jardin - rue Ditte, 78470 Saint-Rémy-les-
Chevreuses
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ATELIER CUISINE - REPAS MAROCAIN - 
projection ADAM
https://openagenda.com/transition/events/atelier-cuisine-repas-
marocain-projection-adam

Atelier de cuisine marocaine et repas marocain 
suivis de la projection du film “ADAM”, en 
partenariat avec Le Réfectoire, Cantine de Quartier

Mardi 11 février 2020, 09h00

@ Rue du Développement Durable,Au pied des 
Marches,Le Réfectoire - 15 RUE ROBERT 42000

https://www.facebook.com/
events/187220522665426

(atelier participatif) Opération Compost 
avec Compostons Collectif
https://openagenda.com/transition/events/atelier-participatif-
operation-compost-avec-compostons-collectif

Venez nombreux·ses

Samedi 8 février 2020, 13h00

@ Salle Jeanne D’Arc - 16 rue Jean-Claude Tissot 
42000 SAINT-ETIENNE

(animation pédagogique) Vivre la 
Palestine
https://openagenda.com/transition/events/animation-
pedagogique-vivre-la-palestine

Organisé par le réseau thématique « Palestine 
Israël » du CCFD Terre solidaire de Saint Etienne

Samedi 8 février 2020, 14h00

@ Maison de l'Avenir - 34 bis rue Ambroise Paré  
42100 Saint-Etienne

Voyage en Permaculture
https://openagenda.com/transition/events/voyage-en-
permaculture

Conférence : introduction à la permaculture

Samedi 8 février 2020, 14h30

@ Espace Joseph Kesse - 105 Avenue du Général 
Leclerc 92340 Bourg-la-Reine

https://www.helloasso.com/associations/bourg-la-
reine-en-transition/evenements/voyage-en-
permaculture

Assemblées Prép’AG
https://openagenda.com/transition/events/assemblees-
prepag_412364

Deux assemblées de préparation de l'Assemblée 
Générale du LIEN

Samedi 8 février 2020, 14h30

@ La Cale - 16 rue Royet Saint Etienne

https://framaforms.org/inscription-aux-assemblees-
prepag-du-lien-1579860720

Voyage en permaculture
https://openagenda.com/transition/events/voyage-en-
permaculture_105106

Permaculture Ce terme vous est inconnu ou bien 
vous en avez entendu parler et souhaitez en savoir 
plus ?

Samedi 8 février 2020, 14h30

@ espace Kessel - 105 Avenue du Général Leclerc 
92340 Bourg-la-Reine

https://www.helloasso.com/associations/bourg-la-
reine-en-transition/evenements/voyage-en-
permaculture

(rencontre-débat) Les freins culturels à 
la transition écologique
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-debat-les-
freins-culturels-a-la-transition-ecologique

Le CPN Le Colibri et l’association Vent de Bio 
accueillent Frédéric JACQUEMART, chercheur 
défroqué et Président du Groupe International 
d'Études Transdisciplinaires (GIET)

Vendredi 7 février 2020, 20h30

@ 42520 Véranne - Salle des fêtes

(ciné-débat) DEMAIN, QUELS 
TRANSPORTS POUR LA VALLÉE DU 
GIER ?
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-
commerce-quelles-alternatives-aux-grandes-surfaces

à l'initiative de LA COORDINATION CULTURELLE 
DE SAINT-CHAMOND

Vendredi 7 février 2020, 20h00

@ Espace José Cuadros (MJC de Saint-Chamond) 
- 2A, avenue de la Libération 42400 SAINT-
CHAMOND
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(théâtre-échanges) Lettre aux paysans 
de Jean Giono adaptée au théâtre par 
Compagnie de l'âme à la vague - 
Compagnie Elektro Chok
https://openagenda.com/transition/events/theatre-echanges-
lettre-aux-paysans-de-jean-giono-adaptee-au-theatre-par-
compagnie-de-lame-a-la-vague-compagnie-elektro-chok

Giono nous livre un mode d’emploi pour une 
agriculture raisonnable.Il s’agit surtout de sentir que 
le rapport à la terre est le moyen principal de 
lutter,de rejeter toute forme de guerre,de violence.

Vendredi 7 février 2020, 20h00

@ Salle Louis Daquin - Avenue Maurice Thorez 
42150 LA RICAMARIE

http://www.delafermeauquartier.org

(présentation-rencontre) Rhizomes 
Habitat, la coopérative d’habitant.es
https://openagenda.com/transition/events/presentation-
rencontre-rhizomes-habitat-la-cooperative-dhabitantes

Groupe anti-spéculatif, qui chercher à habiter un 
immeuble de manière locative, horizontale

Vendredi 7 février 2020, 18h30

@ Le Remue Méninges - 43 rue Michelet 42000 
SAINT-ETIENNE

(débat-discussion) Les enjeux d'une 
société de surveillance de masse
https://openagenda.com/transition/events/debat-discussion-les-
enjeux-dune-societe-de-surveillance-de-masse_389870

Avec Halte au contrôle numérique, La Ligue des 
Droits de l’Homme Loire, Stop Linky 5G Loire et la 
Quadrature du Net, 2 débats pour mieux 
comprendre.

Vendredi 7 février 2020, 18h00

@ Département d’Etudes Politiques et Territoriales 
(DEPT) - 77 rue Michelet 42000 SAINT-ETIENNE

Rassemblement des coquelicots 
d'arcueil à CACHAN
https://openagenda.com/transition/events/rassemblement-des-
coquelicots-darcueil-a-cachan

Rassemblent pour faire signer l'appel pour 
l’interdiction de tous les pesticides de synthèse

Vendredi 7 février 2020, 18h30

@ mairie cachan - Square de la Libération, 94230 
Cachan

Conférence sur le bien-être par 
l'association Sankalpa
https://openagenda.com/transition/events/conference-sur-le-
bien-etre-par-lassociation-sankalpa

Accompagnement des maladies chroniques

Jeudi 6 février 2020, 21h00

@ Grande Maison (Foyer G. Nicklès) - 69 Rue 
Charles de Gaulle, 91440 Bures-sur-Yvette

PROJECTION-DÉBAT JEUDI 6 FEVRIER 
2020 à 19H45 À L'AGROCITÉ
https://openagenda.com/transition/events/projection-
collaborative-pour-inaugurer-la-distribution-de-la-recolte-
dinvendus-bio-jeudi-6-fevrier-2020-a-19h45

Projection collaborative Hébergerie/Bagneux 
environnement/Atelier d'Agriculture Autogérée 
(AAA)  pour inaugurer la distribution de la récolte 
d'invendus bio sur le site

Jeudi 6 février 2020, 19h30, 20h00, 20h30, 21h00, 
21h30, 22h00

@ Agrocité - 23 rue de la Lisette Bagneux 92220

Atelier de travail - Arcueil Comestible
https://openagenda.com/transition/events/atelier-de-travail-
arcueil-comestible

Proposée par la Mairie d'Arcueil

Mercredi 5 février 2020, 19h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Agriculture : Stop Pesticides - 
Conférence
https://openagenda.com/transition/events/agriculture-stop-
pesticides-conference

Proposé par "Nous voulons des Coquelicots"

Mercredi 5 février 2020, 18h30

@ Mairie du 14ème - 26 rue Mouton Duvernet Paris
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(atelier DIY) Atelier sac à vrac
https://openagenda.com/transition/events/atelier-diy-atelier-sac-
a-vrac

Venez apprendre à coudre vous-même des sacs à 
vrac avec l’équipe de Déchets Non Nous !

Mercredi 5 février 2020, 18h00

@ st etienne - 42000 st etienne

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPBziS
ILTyOI4yDKENWNLoReaaZyXcb2fstwBMnv5C9oK
Ycw/viewform?usp=pp_url

(conférence) "territoire zéro chômeur". 
Que penser de l'expérimentation en 
cours ?
https://openagenda.com/transition/events/conference-territoire-
zero-chomeur-que-penser-de-lexperimentation-en-cours

Animée par Yves Verkindt, professeur émérite de 
droit du travail. Conférence organisée par l'Institut 
du Travail et Lasaire.

Mardi 4 février 2020, 17h30

@ Université Jean Monnet. bâtiment D. Salle 
D1.6.11 au premier étage. - 6 rue Basse des Rives 
42000 SAINT-ETIENNE

(Réunion publique) Présentation du 
Pacte local pour la Transition
https://openagenda.com/transition/events/reunion-publique-
presentation-du-pacte-local-pour-la-transition

Retravaillé pour inspirer les municipales à 
MONTBRISON

Lundi 3 février 2020, 18h30

@ Salle Pierre Boulez, Centre musical - Montée 
des Visitandines 42600 Montbrison

(Conférence débat) Construire un 
monde durable, de l’Inde à Auvergne-
Rhône-Alpes
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-
construire-un-monde-durable-de-linde-a-auvergne-rhone-alpes

Avec Artisans du Monde,Tara Projects, Cécile 
Duflot, et bien d'autres...

Samedi 1 février 2020, 13h00

@ Amphithéâtre du CAMPUS HEP Lyon – René 
Cassin - 47 rue Sergent Michel Berthet 69009 Lyon

Café citoyen autour du pacte pour la 
transition par Bures en transition
https://openagenda.com/transition/events/cafe-citoyen-autour-
du-pacte-pour-la-transition

Mettons la transition au cœur des municipales 2020 
et construisons ensemble notre commune pour 
demain

Samedi 1 février 2020, 16h00

@ Maison de l'écologie et de la transition - Rue 
Descartes, 91440 Bures-sur-Yvette

Atelier réglages vélos par l'association 
MDB Vélo à Bures
https://openagenda.com/transition/events/atelier-reglages-velos

Venez vous initier aux réglages de freins, de 
dérailleurs, apprendre à réparer une crevaison

Samedi 1 février 2020, 15h00

@ Maison de l'écologie et de la transition - Rue 
Descartes, 91440 Bures-sur-Yvette

Expo-vente + Soirée d'échanges, avec 
deux invitées indiennes de Tara Projects
https://openagenda.com/transition/events/expo-vente-soiree-
dechanges-avec-deux-invitees-indiennes-de-tara-project

A l'invitation de Artisans du Monde St-Etienne.

Jeudi 30 janvier 2020, 14h00

@ Galerie Rêves d’Ailleurs - 29 rue Paul Bert 
42000 Saint-Etienne

(conférence-gesticulée) RETOUR VERS 
LE NOFUTUR par Job
https://openagenda.com/transition/events/conference-gesticule-
retour-vers-le-nofutur-par-job

Retrouver la puissance d’agir dans un monde 
malade

Mercredi 29 janvier 2020, 19h30

@ Cinéma Cinémolette - Salle de la Passerelle 
42220 SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE
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(Soirée d'échanges) Changement 
climatique un défi pour la paix
https://openagenda.com/transition/events/soiree-dechanges-
changement-climatique-un-defi-pour-la-paix

A cette occasion, Artisans du Monde invite à 
l'échange, et au repas...

Mercredi 29 janvier 2020, 18h30

@ Amicale Laïque de la Richelandière - 82 rue de 
la Richelandière 42000 SAINT-ETIENNE

Forum sur la filière laine par Bures en 
transition en partenariat avec des 
acteurs locaux
https://openagenda.com/transition/events/forum-sur-la-filiere-
laine

Rencontrez les acteurs d'une activité locale éco-
responsable

Dimanche 26 janvier 2020, 14h00

@ Maison de l'écologie et de la transition - Rue 
Descartes, 91440 Bures-sur-Yvette

Soirée pour le Climat !
https://openagenda.com/transition/events/soiree-pour-le-climat

Proposée par la ressourcerie la Mine

Samedi 25 janvier 2020, 20h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

(Ciné-débat + Ciné-rencontre) MARCHE 
AVEC LES LOUPS
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-cine-
rencontre-marche-avec-les-loups

Quelle place voulons-nous laisser à la nature 
sauvage ? Avec France Nature Environnement 
Loire

19 et 25 janvier 2020

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

Travaux d'entretien d'une oseraie
https://openagenda.com/transition/events/travaux-dentretien-
dune-oseraie

Plantation de bouture et recépage des saules

Samedi 25 janvier 2020, 14h30

@ Zone Humide des Bois Brulés - chemin du 
picotois, Igny

(soirée débat) Soirée de réflexion et 
d'échange avec Bernard FRIOT
https://openagenda.com/transition/events/soiree-debat-soiree-
de-reflexion-et-dechange-avec-bernard-friot

à l'initiative des Réseaux citoyens de St-Etienne, 
alors qu'un puissant mouvement social se déploie 
contre la tentative du gouvernement Macron et des 
financiers d’en finir avec le système de retraites

Jeudi 23 janvier 2020, 19h00

@ Amicale Laïque de Tardy - 86 Rue Vaillant 
Couturier Saint Étienne

(Soirée-débat) L’AUTOGESTION, BUT 
ET MOYEN DES CHANGEMENTS 
SOCIAUX ?
https://openagenda.com/transition/events/soiree-debat-
lautogestion-but-et-moyen-des-changements-sociaux

Avec Richard Neuville, l’un des auteurs de 
l’Encyclopédie mondiale de l’autogestion.

Jeudi 23 janvier 2020, 18h30

@ Amicale laïque de La Chaléassière - 9 rue Jean-
François Revolier, Saint-Etienne

(Conférence-débat) La décentralisation 
de la production d'énergie : le rôle du 
citoyen
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-la-
decentralisation-de-la-production-denergie-le-role-du-citoyen

Avec le CTC-42 et Jean Rapenne, accompagnateur 
de projets ...

Mercredi 22 janvier 2020, 18h00

@ Bar de l'Aube - 61 Rue Antoine Durafour, (place 
St Roch) à Saint-Étienne.
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Musiclimat par l'association Sport et 
Loisirs et la commune des Molières
https://openagenda.com/transition/events/musiclimat-par-l-
association-sport-et-loisirs-et-la-commune-des-molieres

une conférence et un concert

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Salle du Paradou - 34, rue de Gometz, 91470 
Les Molières

A la découvertes des légumineuses 
avec la coccinelle à 7 points
https://openagenda.com/transition/events/a-la-decouvertes-des-
legumineuses-avec-la-coccinelle-a-7-points

pour manger moins de viande

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ Maison de l'écologie et de la transition - Rue 
Descartes, 91440 Bures-sur-Yvette

Lancement du Repair Café de la 
Recyclerie et du Café associatif
https://openagenda.com/transition/events/lancement-du-repair-
cafe

Aprenez à réparer pour moins jeter !

Samedi 18 janvier 2020, 09h30

@ Maison de l'écologie et de la transition - Rue 
Descartes, 91440 Bures-sur-Yvette

(projection-débat) BASTA CAPITAL 
Avant-première en présence du 
réalisateur Pierre Zellner
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-
basta-capital-avant-premiere-en-presence-du-realisateur-pierre-
zellner

En 2020, Manu retourne sa veste !

Jeudi 16 janvier 2020, 20h00

@ CINEMA LE REX - 10 avenue Charles de Gaulle 
42600 MONTBRISON

(Conférence-débat) Le Pacte pour la 
Transition
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-le-
pacte-pour-la-transition

Venez échanger et débattre sur l’intérêt des 3 
Principes et des 32 Mesures du Pacte pour la 
Transition

Dimanche 12 janvier 2020, 11h00

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne

http://www.ctc-42.org/

Conférence d'introduction à la 
permaculture par Bures en transition en 
partenariat avec l'Arboré Sens
https://openagenda.com/transition/events/conference-d-
introduction-a-la-permaculture

Voyage en permaculture

Samedi 11 janvier 2020, 15h00

@ Maison de l'écologie et de la transition - Rue 
Descartes, 91440 Bures-sur-Yvette

Projection débat autour du Film "Why 
we cycle ?"
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-
autour-du-film-why-we-cycle

Proposée par Regards en Transition et MDB Val de 
Bièvre à vélo

Vendredi 10 janvier 2020, 19h30

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

(Causerie) Ces OGM qu'on nous cache
https://openagenda.com/transition/events/causerie-ces-ogm-
quon-nous-cache

Amimée par A. Bossu et JL Juthier, membres 
d'Inf'OGM

Vendredi 10 janvier 2020, 20h30

@ Salle des fêtes de St Appolinard (derrière 
l'église) - 42520 Saint-Appolinard
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Réseau de la transition

(débat-discussion) Les enjeux d'une 
société de surveillance de masse
https://openagenda.com/transition/events/debat-discussion-les-
enjeux-dune-societe-de-surveillance-de-masse

Avec Halte au contrôle numérique, La Ligue des 
Droits de l’Homme Loire, Stop Linky 5G Loire et la 
Quadrature du Net, 2 débats pour mieux 
comprendre.

Mercredi 8 janvier 2020, 18h30

@ Amicale Laïque de Beaubrun - 14, Rue Claude 
Deverchere 42000 SAINT-ETIENNE

(assemblée générale) Les Citoyennes et 
Citoyens Libres de la Loire
https://openagenda.com/transition/events/assemblee-generale-
les-citoyennes-et-citoyens-libres-de-la-loire

Venez participer à l'action pour l'élection municipale 
de Saint-Etienne

Mercredi 8 janvier 2020, 18h00

@ Amicale Laïque de La Chaléassière - 9 rue Jean-
François Revollier 42000 SAINT-ETIENNE

(conférence)  Le genre et la pensée de la 
différence
https://openagenda.com/transition/events/conference-le-genre-
et-la-pensee-de-la-difference

Animée par Patrick Farges, professeur des 
Universités à Paris VII,Matthieu Haumesser, 
philosophe et professeur en classes préparatoires 
et Ingeborg Rabenstein-Michel, maîtresse de 
conférence à Lyon I

Mercredi 8 janvier 2020, 17h00

@ École des MINES - 158, cours Fauriel 42000 
SAINT-ETIENNE

(Conférence-débat) Bâtissons 
l'alternative !
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-
batissons-lalternative

Avec Alternatiba Saint-Étienne : De l'alternative 
territoriale à la révolution des communs locaux et 
globaux...

Mardi 7 janvier 2020, 18h30

@ Amicale laïque de La Chaléassière - 9 rue Jean-
François Revolier, Saint-Etienne

rassemblement des coquelicots 
d'arcueil à CACHAN
https://openagenda.com/transition/events/rassemblement-des-
coquelicots-d-arcueil-a-cachan_564

Rassemblent pour faire signer l'appel pour 
l’interdiction de tous les pesticides de synthèse

Vendredi 3 janvier 2020, 18h30

@ mairie cachan - Square de la Libération, 94230 
Cachan

(réveillon solidaire) Un réveillon 
ensemble....
https://openagenda.com/transition/events/reveillon-solidaire-un-
reveillon-ensemble

Nombre de places limité, inscription obligatoire

Mardi 31 décembre 2019, 19h00

@ Amicale Laïque du Crêt de Roch - 16 rue Royet, 
Saint-Étienne

(projection-débat) L'époque
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-
lepoque

Du Paris de l’après-Charlie aux élections 
présidentielles; une traversée nocturne aux côtés 
de jeunes qui ne dorment pas

Jeudi 19 décembre 2019, 20h00

@ CINEMA LE REX - 10 avenue Charles de Gaulle 
42600 MONTBRISON

(Evénement festif) Pot de fin d'année du 
CTC-42 pour ses membres le jeudi 19 
décembre à 18h
https://openagenda.com/transition/events/evenement-festif-pot-
de-fin-dannee-du-ctc-42-pour-ses-membres

Occasion de mieux connaître les derniers arrivés 
(66 organisations désormais)

Jeudi 19 décembre 2019, 18h00

@ Ici-Bientôt - 40 rue de la résistance  42000 St 
Etienne
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Réseau de la transition

(conférence) « Barbe bleue et les 
violences conjugales : du conte à la 
réalité » en présence du conteur Fred 
LAVIAL du collectif KONSL’DIZ
https://openagenda.com/transition/events/conference-barbe-
bleue-et-les-violences-conjugales-du-conte-a-la-realite-en-
presence-du-conteur-fred-lavial-du-collectif-konsldiz

à l'initiative de Baya AGHBALA et SOS 
VIOLENCES CONJUGALES 42

Jeudi 19 décembre 2019, 18h00

@ Amphi de l'IREIS - 42 rue de la Tour de Varan 
42700 Firminy

(mobilisation citoyenne) EGAUX, 
EGALES, personne n'est illégal
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-
citoyenne-egaux-egales-personne-nest-illegal

Pour la journée internationale des migrants

Mercredi 18 décembre 2019, 18h00

@ Place du Peuple - Place du peuple 42000 
SAINT-ETIENNE

https://eg-migrations.org/spip.php?
page=jour&date_debut=2019-12-18

Les ateliers de la recyclerie et du café 
associatif de Bures en transition avec 
Cultureuil
https://openagenda.com/transition/events/les-ateliers-de-la-
recyclerie-et-du-cafe-associatif-de-bures-en-transition-avec-
cultureuil

Récup' de Noël

Mercredi 18 décembre 2019, 15h00

@ Maison de l'écologie et de la transition - Rue 
Descartes, 91440 Bures-sur-Yvette

(action solidaire) Soutien aux activistes 
non-violent-es pour le climat en procès 
à St Etienne le 17 décembre
https://openagenda.com/transition/events/action-solidaire-
soutien-aux-activistes-non-violent-es-pour-le-climat-en-proces-
a-st-etienne-le-17-decembre-2019

Le groupe Alternatiba / ANV-COP21 de Sainté vous 
propose de soutenir Vincent Bony en procès le 17 
décembre à St Etienne pour avoir décroché le 
portrait d'Emmanuel Macron de la mairie de 
Sorbiers

Mardi 17 décembre 2019, 10h30

@ Bourse du travail - 10 cours Victor Hugo, 42000 
ST ETIENNE

https://alternatiba42.fr/(action solidaire) Soutien aux activistes 
non-violent-es pour le climat en procès 
à St Etienne le 17 décembre 2019
https://openagenda.com/transition/events/action-
solidairesoutien-aux-activistes-non-violent-es-pour-le-climat-en-
proces-a-st-etienne-le-17-decembre-2019

Le groupe Alternatiba / ANV-COP21 de Sainté vous 
propose de soutenir Vincent Bony en procès le 17 
décembre à St Etienne pour avoir décroché le 
portrait d'Emmanuel Macron de la mairie de 
Sorbiers

Lundi 16 décembre 2019, 18h00

@ Bourse du Travail - 29 Cours Victro Hugo 42000 
Saint-Étienne

https://alternatiba42.fr/

(fête solidaire) Fête de Fin d'année 2019
https://openagenda.com/transition/events/fete-solidaire-fete-de-
fin-dannee-2019

Venez nombreux partager un moment convivial et 
solidaire

Dimanche 15 décembre 2019, 15h00

@ Amicale Laïque du Crêt de Roch - 16 rue Royet, 
Saint-Étienne

Conférence négaWatt par Bures en 
transition
https://openagenda.com/transition/events/conference-negawatt-
par-bures-en-tranistion

La Trilogie négaWatt : une contribution au mieux-
être de la planète et des hommes

Samedi 14 décembre 2019, 14h00

@ Grande Maison (Foyer G. Nicklès) - 69 Rue 
Charles de Gaulle, 91440 Bures-sur-Yvette

https://www.helloasso.com/associations/bures-en-
transition/evenements/reussir-la-transition-
energetique

(échanges) Paroles de Migrants, dans le 
cadre du Festival Migrant'scene
https://openagenda.com/transition/events/echanges-paroles-de-
migrants-dans-le-cadre-du-festival-migrantscene

Soirée autour d’écrits de migrants mis en espace et 
dits par eux-mêmes, accompagnés d’un musicien, 
d’une chanteuse et d’un photographe.

Vendredi 13 décembre 2019, 20h30

@ Le Remue Méninges - 43 rue Michelet 42000 
SAINT-ETIENNE
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Réseau de la transition

Jeudi du bien-être par Sankalpa
https://openagenda.com/transition/events/jeudi-du-bien-etre-
par-sankalpa

Boostez votre féminitude ! Une soirée pour se 
reconnecter avec son féminin sacré.

Jeudi 12 décembre 2019, 21h00

@ Grande Maison (Salle des cérémonies) - 69B 
Rue Charles de Gaulle, 91440 Bures-sur-Yvette

(Assemblée générale) VENT DE BIO
https://openagenda.com/transition/events/assemblee-generale-
vent-de-bio

Suite à la FOIRE BIO du Pilat, qui a, cette année 
encore, rencontré un grand succès, vous êtes 
conviés à l’assemblée générale de l’association 
Vent de Bio.

Jeudi 12 décembre 2019, 19h00

@ Salle municipale St Jean - Rue de la Maladière 
42410 PELUSSIN

Repas partagé à l'accorderie de cachan
https://openagenda.com/transition/events/repas-partage-a-l-
accorderie-de-cachan

chacun.e apporte un petit quelque chose à partager 
avec l'ensemble des participant.es

Mercredi 11 décembre 2019, 19h30

@ cachan, avenue victor hugo à l'arrière du 189 
avenue aristide briand - 179 av aristide briand 
cachan 94230

Réunion mensuelle de C2L2
https://openagenda.com/transition/events/reunion-mensuelle-
de-c2l2

Démocratie participative et/ou municipalisme

Mercredi 11 décembre 2019, 18h00

@ Amicale laïque de La Chaléassière - 9 rue Jean-
François Revollier

(réunion) Des exemples innovants de 
démocratie !
https://openagenda.com/transition/events/reunion-des-
exemples-innovants-de-democratie

Organisée par l'association des Citoyennes et 
Citoyens Libres de la Loire

Mercredi 11 décembre 2019, 18h00

@ Amicale Laïque de La Chaléassière - 9 rue Jean-
François Revollier 42000 SAINT-ETIENNE

Projection-débat avec Mieux se 
Déplacer à Bicyclette
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-par-
mieux-se-deplacer-a-bicyclette

Documentaire "Why we cycle"

Mardi 10 décembre 2019, 20h00

@ Centre Culturel Marcel Pagnol - rue Descartes  
91440 Bures-sur-Yvette

(AVANT-PREMIÈRE) : SOUMAYA + 
débat en présence de l’équipe du film.
https://openagenda.com/transition/events/avant-premiere-
soumaya-debat-en-presence-de-lequipe-du-film

Soirée en partenariat avec l’Association Les 
Sampianes

Mardi 10 décembre 2019, 20h00

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

(exposition) «  Migrations en JE »
https://openagenda.com/transition/events/exposition-migrations-
en-je

L’exposition est le fruit d’une rencontre entre le 
Photographe Fabrice SPICA et des personnes 
exilées en attente d’une réponse à leur demande 
d’asile.

19 novembre - 10 décembre 2019

@ Université Jean Monnet Atrium BU Tréfilerie 
(Niv.1) - 10 rue Tréfilerie 42000
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Réseau de la transition

(SOIRÉE SOROPTIMIST)  UNE FEMME 
D’EXCEPTION (Mimi Leder)
https://openagenda.com/transition/events/soiree-soroptimist-
une-femme-dexception-mimi-leder

organisée par le Club Soroptimist au profit d’une 
association caritative.

Lundi 9 décembre 2019, 20h00

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne

http://www.lemelies.com/SOIREE-SOROPTIMIST

(CINÉ-DÉBAT) MADE IN BANGLADESH
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-made-in-
bangladesh

Séance débat animée par le Collectif Ethique sur 
l’Étiquette, formé par 8 associations locales, ONG, 
droit à la consommation, éducation populaire, 
syndicat.

Dimanche 8 décembre 2019, 18h30

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

Forum des initiatives
https://openagenda.com/transition/events/forum-des-initiatives

Faire connaître des initiatives partagées entre 
voisins

Dimanche 8 décembre 2019, 16h00

@ théâtre de cachan - 21 avenue Louis Georgeon 
– 94230 Cachan

(Conférence-débat) L'immigration d'hier 
à aujourd'hui : réalités et controverses
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-
limmigration-dhier-a-aujourdhui-realites-et-controverses

Cette conférence animée par Mme Léla 
BENCHARIF, s'attachera à débattre du fait 
migratoire en privilégiant des approches 
historiques, politiques et économiques.

Dimanche 8 décembre 2019, 11h00

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne

(Vidéo-formation-débats) Retraite : 
Saignante ou à points ?
https://openagenda.com/transition/events/video-formation-
debats-retraite-saignante-ou-a-points

TELS invite à cette rencontre formatrice animée 
avec l'appui du GRS

Samedi 7 décembre 2019, 09h00

@ Amicale laïque Michelet - 41 Rue des 
Passementiers 42100 Saint-Étienne

rassemblement des coquelicots 
d'arcueil à CACHAN
https://openagenda.com/transition/events/rassemblement-des-
coquelicots-d-arcueil-a-cachan_555

Appel pour l’interdiction de tous les pesticides de 
synthèse

Vendredi 6 décembre 2019, 18h00

@ mairie cachan - Square de la Libération, 94230 
Cachan

(projections-débat) La France qui se 
lève tôt - L'Europe au pied des murs
https://openagenda.com/transition/events/projections-debat-la-
france-qui-se-leve-tot-leurope-au-pied-des-murs

Deux projections dans le cadre du Festival 
Migrant'scenes, suivi d'un débat et du verre de 
l'amitié

Vendredi 6 décembre 2019, 18h30

@ Médiathèque Cinémathèque de Tarentaize - 20 - 
24, rue Jo Gouttebarge 42000 SAINT-ETIENNE

Salon de l'économie sociale et solidaire 
par le Pole Noé
https://openagenda.com/transition/events/salon-de-l-economie-
sociale-et-solidaire-par-le-pole-noe

La coopération territoriale pour la transition 
écologique

Vendredi 6 décembre 2019, 09h00

@ Maison de la formation et de l'emploi - 10 
Avenue du Noyer Lambert, 91300 Massy

http://www.polesnoe.org/essinitiatives-le-6-
decembre-2019/
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Réseau de la transition

(RENCONTRE / DÉBAT) LE CHAR ET 
L'OLIVIER, UNE AUTRE HISTOIRE DE 
LA PALESTINE en présence du 
réalisateur Roland Nurier
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-debat-le-
char-et-lolivier-une-autre-histoire-de-la-palestine-en-presence-
du-realisateur-roland-nurier

L’histoire de la Palestine, de son origine à 
aujourd’hui, loin de ce que les médias appellent le 
conflit israélo-palestinien.

Jeudi 5 décembre 2019, 20h00

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne

(conférence)  A vélo, de Norvège 
jusqu'au Portugal
https://openagenda.com/transition/events/cine-conference-a-
velo-a-la-recherche-de-l-ecologie-positive

à l'innitiative de l'association Espéranto Saint-
Etienne, rencontre avec Claude ROUGET

Jeudi 5 décembre 2019, 18h30

@ Amicale Laïque de Tardy - 86 Rue Vaillant 
Couturier Saint Étienne

(Ciné-débat) Adults in the Room, de 
Costa Gavras
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-adults-in-
the-room-de-costa-gravras

Une adaptation des mémoires de Yanis Varoufakis, 
"Conversations entre adultes". Débat avec B. 
Lordon.

Lundi 2 décembre 2019, 20h30

@ Cinéma LE MELIES St-François - 8 Rue de la 
Valse, 42100 Saint-Étienne

Assemblée Générale ordinaire de 
l’association JardinaBY
https://openagenda.com/transition/events/assemblee-generale-
ordinaire-de-l-association-jardinaby

Dimanche 1er décembre 2019 à 16 heures

Dimanche 1 décembre 2019, 16h00

@ Grande Maison (Salle des cérémonies) - 69B 
Rue Charles de Gaulle, 91440 Bures-sur-Yvette

(Journée mondiale) Marche Climat à 
Saint-Etienne
https://openagenda.com/transition/events/journee-mondiale-
stands-marche-climat-a-saint-etienne

Coorganisée par une grand nombre d'organisations 
citoyennes locales

Samedi 30 novembre 2019, 11h00

@ Bourse du travail - 10 cours Victor Hugo, 42000 
ST ETIENNE

(festival solidaire) Naturellement vôtre
https://openagenda.com/transition/events/festival-solidaire-
naturellement-votre

Les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont 
nombreux et dynamiques. Pour mieux faire 
connaitre les valeurs qu'ils portent et leurs formes 
d'entreprendre, ce festival "Made in Pilat" est né.

16 - 30 novembre 2019

@ divers lieux dans le Pilat Condrieu St-Chamond 
Bourg-Argental St-Julien-Molin-Molette Pélussin - 2 
rue Benaÿ 42410 Pélussin

(action solidaire) Séance de Training 
Academy en soutien à Sos Violences 
Conjugales 42.
https://openagenda.com/transition/events/action-solidaire-
seance-de-training-academy-en-soutien-a-sos-violences-
conjugales-42

Inscrivez-vous et venez nombreux !

Vendredi 29 novembre 2019, 20h30

@ Training Academy St Etienne - 18 rue du 
Vercors 42000 SAINT-ETIENNE

https://www.weezevent.com/seance-caritative-sos-
violences-conjugales-42-vendredi-29-novembre-
a-21h

Soirée rencontre autour du film Trashed
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-
autour-du-film-trashed

Proposé par l'espace Municipal Jean Vilar en 
partenariat avec Regards en Transition

Vendredi 29 novembre 2019, 19h30

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil
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Réseau de la transition

Réunion d'information et action "Le 
nouveau Pacte pour la Transition" le 28 / 
11 à Chamboeuf, près St Galmier
https://openagenda.com/transition/events/reunion-dinformation-
et-action-le-nouveau-pacte-pour-la-transition_462870

de la part du CTC-42

Jeudi 28 novembre 2019, 20h00

@ Salle Chambosco - 42330 Chamboeuf

http://www.chamboeuf.fr/en/salle-municipale/13/
chambosco

Café Citoyen de Cachan le 27 
novembre : Comment faire la révolution 
en 2020 ?
https://openagenda.com/transition/events/cafe-citoyen-de-
cachan-le-27-novembre-comment-faire-la-revolution-en-2020

Café Citoyen de Cachan le 27 novembre : 
Comment faire la révolution en 2020 ?

Mercredi 27 novembre 2019, 20h30

@ restaurant le carnot - 2 avenue carnot, 94230 
cachan

(conférence) FAUT-IL DETESTER LES 
INTELLOS ? par Sarah Al-Matary
https://openagenda.com/transition/events/conference-salariat-
de-service-anciennes-et-nouvelles-formes-de-domination-avec-
madame-christelle-avril

Proposé par l’Institut du Travail de l’Université Jean 
Monnet de Saint-Etienne, Mme Al-Matary est 
Maîtresse de conférences en littérature à 
l’université Lumière-Lyon 2

Mercredi 27 novembre 2019, 18h00

@ Université Jean Monnet, Campus Tréfilerie - rue 
Richard,amphi E01

Réunion d'information et action "Le 
nouveau Pacte pour la Transition" le 26 / 
11 à St Etienne
https://openagenda.com/transition/events/reunion-dinformation-
et-action-le-nouveau-pacte-pour-la-transition

de la part du CTC-42

Mardi 26 novembre 2019, 18h00

@ Bar de l'Aube - 61 Rue Antoine Durafour, (place 
St Roch) à Saint-Étienne.

(festival solidaire) MIGRANT'SCENE
https://openagenda.com/transition/events/festival-solidaire-
migrantscene

La Cimade fête ses 80 ans, et le festival 
Migrant’scène ses 10 ans au niveau national. A 
cette occasion, l’édition 2019 du festival 
Migrant’scène portera sur le thème Résistance(s).

23 et 26 novembre 2019

@ Amicale Laïque du Crêt de Roch - 16 rue Royet, 
Saint-Étienne

(projection-débat) L'EMPRISE Avec la 
participation du Docteur STRAUB et de 
Monsieur MERCHAT, directeur de SPIP 
milieu ouvert
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-
lemprise-avec-la-participation-du-docteur-straub-et-de-
monsieur-merchat-directeur-de-spip-milieu-ouvert

A l’occasion de la journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes

Lundi 25 novembre 2019, 13h00

@ Espace RENOIR - Rue Jean Puy 42300 
ROANNE

(festival-projection-débat) LES ARBRES 
REMARQUABLES, dans le cadre du 
Festival du Cinéma Solidaire du Pilat 
2019
https://openagenda.com/transition/events/festival-projection-
debat-les-arbres-remarquables-dans-le-cadre-du-festival-du-
cinema-solidaire-du-pilat-2019

Tour de France des arbres remarquables : chênes, 
oliviers, châtaigniers, ifs, tilleuls... Parfois 
millénaires, insolites, reconnus, historiques, liés à 
une légende, ou simplement beaux !

Dimanche 24 novembre 2019, 14h00, 16h30, 17h30

@ divers lieux dans la Loire - Loire 42000 loire
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(achat solidaire) A Noël, faites un 
cadeau équitable ! avec Artisans du 
Monde à la Bourse du Travail
https://openagenda.com/transition/events/achat-solidaire-a-
noel-faites-un-cadeau-equitable-avec-artisans-du-monde-a-la-
bourse-du-travail

Trois jours de vente d'objets inhabituels, dans un 
lieu inhabituel, pour des plaisirs inh...

22 - 24 novembre 2019

@ Bourse du Travail - 29 Cours Victro Hugo 42000 
Saint-Étienne
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Réseau de la transition

(projection-débat) Ecoute collective du 
documentaire « A bras le corps »
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-
ecoute-collective-du-documentaire-a-bras-le-corps

Un documentaire de Caroline Boillet et Pauline 
Chevallier (écoutable sur Radio Panik)

Samedi 23 novembre 2019, 18h30

@ Amicale Laïque du Crêt de Roch - 16 rue Royet, 
Saint-Étienne

(échanges-débat) Que se passe-t-il au 
Chili ?
https://openagenda.com/transition/events/echanges-debat-que-
se-passe-t-il-au-chili

Soirée débat avec des témoins chiliens

Samedi 23 novembre 2019, 19h00

@ Creuset - 2 rue des Creuses 42000 SAINT-
ETIENNE

(Lecture débat) "Je suis responsable, 
donc j’existe ?"
https://openagenda.com/transition/events/lecture-debat-je-suis-
responsable-donc-jexiste

Par le GRS ... Avec Hannah Arendt et Simone Weil !

Samedi 23 novembre 2019, 16h00

@ Soggy Bottom (Bar) - 9 rue de la Résistance 
42000 Saint Etienne

atelier brico'pote et compt'age
https://openagenda.com/transition/events/atelier-brico-pote-et-
compt-age

Une après-midi festive et conviviale autour de 
l’économie circulaire et la réduction des déchets

Samedi 23 novembre 2019, 10h30, 15h00

@ 4 square lamartine cachan 94230 - 4 square 
lamartine 94230 cachan

(projection-débat) LE GRAIN ET L'IVRAIE
https://openagenda.com/transition/events/film-le-grain-et-l-ivraie

autour des OGMs et semences paysannes

Jeudi 21 novembre 2019, 20h00

@ CINEMA LE REX - 10 avenue Charles de Gaulle 
42600 MONTBRISON

Marché de Noël gourmand
https://openagenda.com/transition/events/marche-de-noel-
gourmand

Proposé par l'AMAP les paniers d'Arcueil et la 
Maison des Solidarités

Jeudi 21 novembre 2019, 18h30

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

(conférence-débat) Moi, jeune en quête 
de sens
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-
moi-jeune-en-quete-de-sens

Popularisés par l'économiste et anthropologue 
américain David Graeber, les bullshits jobs 
semblent être le nouveau mal du siècle.

Jeudi 21 novembre 2019, 18h30

@ Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche - 
Espace Fauriel, 17 Rue Pierre et Dominique 
PONCHARDIER 42000 SAINT-ETIENNE

https://up-campus.org/evenements/931

Projection-déjat du documentaire 
"Autonomies" avec les réalisateurs
https://openagenda.com/transition/events/projection-dejat-du-
documentaire-autonomies-avec-les-realisateurs

Comment m’émanciper dans un monde devenu 
insupportable ? Comment échapper à un système 
aliénant ?

Mercredi 20 novembre 2019, 20h30

@ Espace associatif et culturel - 4 rue de la porte 
de Paris 91470 Les Molières
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Réseau de la transition

(action découverte) Fin de mue pour 
FAQ !
https://openagenda.com/transition/events/action-decouverte-fin-
de-mue-pour-faq

pour célébrer ce passage lancement d'une semaine 
de dégustation pour se rencontrer, goûter les 
produits des fermes partenaires, échanger autour 
des circuits courts et du projet De la Ferme au 
Quartier

14 - 20 novembre 2019

@ divers lieux à Saint-Etienne - 2 rue Bénévent 
42000 SAINT-ETIENNE

Atelier créatif : raconte moi ton arbre 
par Bures en transition et Cultureuil
https://openagenda.com/transition/events/atelier-creatif-raconte-
moi-ton-arbre-par-bures-en-transition-et-cultureil

Cultureuil, la librairie nomade à vélo, convie petits 
et grands au premier atelier créatif du café 
associatif de Bures en transition !

Mercredi 20 novembre 2019, 15h00

@ Maison de l'écologie et de la transition - Rue 
Descartes, 91440 Bures-sur-Yvette

Opération de broyage par le Siom
https://openagenda.com/transition/events/operation-de-
broyage-par-le-siom

Venez avec vos branchages, repartez avec votre 
broyat

Mercredi 20 novembre 2019, 09h00, 14h00

@ Gif - gif-sur-yvette

(rencontre-débat) Deux femmes de 
Palestine, Samar et Amal
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-debat-
deux-femmes-de-palestine-samar-et-amal

L'association France Palestine Solidarité et l'UD 
CGT Loire vous convient à cette soirée de partage

Mardi 19 novembre 2019, 18h00

@ Bourse du Travail - 29 Cours Victro Hugo 42000 
Saint-Étienne

Venez nous rencontrer au dimanche du 
CRAC le 17 novembre
https://openagenda.com/transition/events/venez-nous-
rencontrer-au-dimanche-du-crac-le-17-novembre

Nous vous invitons à venir passer votre dimanche 
avec nous !  Participez aux ateliers et venez nous 
rencontrer.

Dimanche 17 novembre 2019, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00

@ Locaux du CRAC - 7 rue Edouard Branly 92220 
Bagneux

Gratiféria / Marché gratuit à Atöm
https://openagenda.com/transition/events/gratiferia-marche-
gratuit-a-atom

Un marché où chacun.e amène ce dont il n’a plus 
besoin et peut prendre ce qui l’intéresse 
gratuitement. Pourquoi ? Pour donner une seconde 
vie aux objets délaissés et faire des heureux.ses !

Dimanche 17 novembre 2019, 14h00

@ Atöm - 119 avenue Paul Vaillant Couturier, 
94250 Gentilly

(festival alternatif) LES MAUVAISES 
HERBES
https://openagenda.com/transition/events/festival-alternatif-les-
mauvaises-herbes

La sixième extinction de masse est en cours. Elle 
est beaucoup plus rapide que les précédentes et 
concerne potentiellement l'ensemble des espèces.

16 et 17 novembre 2019

@ Maison Pour Tous - Rue Mozart 43770 
CHADRAC

(festival solidaire) UN TOIT...C'EST 
TOUT, deuxième partie
https://openagenda.com/transition/events/festival-solidaire-un-
toitcest-tout-premiere-partie_523628

Festival de solidarité, pour et avec les sans 
logement, avec le soutien de l'Office du tourisme 
Loire-Forez

Samedi 16 novembre 2019, 20h30

@ La Passerelle - Rue du 11 Novembre 42170 
SAINT JUST ST RAMBERT
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(festival solidaire) UN TOIT...C'EST 
TOUT, première partie
https://openagenda.com/transition/events/festival-solidaire-un-
toitcest-tout-premiere-partie

Festival de solidarité, pour et avec les sans 
logement, avec le soutien de l'Office du tourisme 
Loire-Forez

Samedi 16 novembre 2019, 17h00

@ La Passerelle - Rue du 11 Novembre 42170 
SAINT JUST ST RAMBERT

Atelier de réparation et gravage vélo
https://openagenda.com/transition/events/atelier-de-reparation-
et-gravage-velo_177558

proposé par l'antenne MDB Val de Bièvre vélo

Samedi 16 novembre 2019, 14h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

(inauguration) Inauguration Tram #3 et 
par la même celle des pistes cyclables
https://openagenda.com/transition/events/inauguration-
inauguration-tram-3-et-par-la-meme-celle-des-pistes-cyclables

Ocivélo sera présent à la station Zénith-Comédie 
pour vous expliquer son travail en parallèle à ce 
projet urbain

Samedi 16 novembre 2019, 13h00

@ Station Zénith-Comédie - r Scheurer Kestner 
42000 SAINT-ETIENNE

(mobilisation citoyenne) UN AN de 
Gilets Jaunes, appel pour un acte 53 
historique !
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-
citoyenne-un-an-de-gilets-jaunes-appel-pour-un-acte-53-
historique

Un an, 52 semaines, 365 jours ! Le 17 novembre 
prochain, cela fera une année que ce mouvement 
inédit par son ampleur et sa durée nous aura fait 
sortir dans les rues tous les samedis.

Samedi 16 novembre 2019, 13h00

@ divers lieux dans la Loire - Loire 42000 loire

Mois de l'ESS - Ateliers permaculture
https://openagenda.com/transition/events/mois-de-l-ess-
ateliers-permaculture

4 séance sde formation à la permaculture : 
diagnostic et design des potagers de La Grande 
Ourse conseillée par Vergers Urbains

Samedi 16 novembre 2019, 10h30

@ Potager de SainteColombe - Villejuif

Réunion d'information sur le projet 
Coquelicoop à Chevilly-Larue
https://openagenda.com/transition/events/reunion-dinformation-
sur-le-projet-coquelicoop

Projet de supermarché coopératif et participatif

Vendredi 15 novembre 2019, 19h00

@ Salle Jacqueline Auriol - 1 avenue Georges 
Guynemer Chevilly Larue

(urgence de candidater) Journée de 
concertation gouvernementale sur sa 
réforme du revenu universel d'activité
https://openagenda.com/transition/events/urgence-de-
candidater-journee-de-concertation-gouvernementale-sur-sa-
reforme-du-revenu-universel-dactivite

Venez faire entendre un point de vue citoyen qui 
dénonce ce dispositif.

Vendredi 15 novembre 2019, 09h30

@ Centre des Congrès - 23 rue Pierre et 
Dominique PONCHARDIER 42000 SAINT-
ETIENNE

https://s1.sphinxonline.net/SurveyServer/s/
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MISSONSPUBLIQUES/InscriptionRUA/
questionnaire.htm

(action de rue) Inauguration 80 ans de 
LA CIMADE
https://openagenda.com/transition/events/action-de-rue-
inauguration-80-ans-de-la-cimade

L'objectif de cette action de rue est de sensibiliser 
l'opinion sur les apports des personnes migrantes à 
la société française

Vendredi 15 novembre 2019, 11h00

@ centre ville - 42000 Saint-Etienne
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(concert solidaire) "Les enfants 
d'Equateur nous ouvrent leur choeur"
https://openagenda.com/transition/events/concert-solidaire-les-
enfants-dequateur-nous-ouvrent-leur-choeur

38 musiciens équatoriens, 26 enfants et 12 adultes, 
invités par l'association Partage avec les Enfants 
du Monde, dans le cadre de la célébration de la 
Convention Internationale des Droits de l'enfant

Mercredi 13 novembre 2019, 20h00

@ OPERA THEATRE Theatre COPEAU - Jardin 
des Plantes 42000 SAINT-ETIENNE

(échanges-débat) avec les Citoyennes et 
Citoyens libres de la Loire
https://openagenda.com/transition/events/echanges-debat-
avec-les-citoyennes-et-citoyens-libres-de-la-loire

audition de Vincent BONY pour son initiative de 
réunir les conditions pour qu’une liste citoyenne soit 
présente aux élections municipales à Saint-Etienne, 
les retraites et la charte de l'élu municipal

Mercredi 13 novembre 2019, 18h00

@ Amicale Laïque de La Chaléassière - 9 rue Jean-
François Revollier 42000 SAINT-ETIENNE

Ciné-Débat : c'est quoi le bonheur pour 
vous ? par Sankalpa et Bures en 
transition
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-c-est-quoi-
le-bonheur-pour-vous-par-sankalpa-et-bures-en-transition

Projection du film "C'est quoi le bonheur pour 
vous ?" suivi d'un débat

Mardi 12 novembre 2019, 20h30

@ Centre Culturel Marcel Pagnol - rue Descartes  
91440 Bures-sur-Yvette

https://www.helloasso.com/associations/bures-en-
transition/evenements/c-est-quoi-le-bonheur

(réunion solidaire) Rencontre "Enfants à 
la rue" en direction des parents 
d'élèves, enseignants, associations
https://openagenda.com/transition/events/reunion-solidaire-
rencontre-enfants-a-la-rue-en-direction-des-parents-deleves-
enseignants-associations

à l'initiative du collectif  des occupants de la Bourse 
du Travail

Mardi 12 novembre 2019, 18h00

@ Bourse du Travail - 29 Cours Victro Hugo 42000 
Saint-Étienne

http://chng.it/Vh4mXcxJhX

(festival) 5ÈME FESTIVAL DES 
CONFÉRENCES GESTICULÉES EN 
FOREZ
https://openagenda.com/transition/events/festival-5eme-festival-
des-conferences-gesticulees-en-forez

Un collectif d’acteurs locaux de l’éducation 
populaire, de la culture et de l’économie sociale et 
solidaire, une prise de parole publique à mi-chemin 
entre le spectacle et la conférence.

10 et 11 novembre 2019

@ centre culturel de Goutelas - 277 Route de 
Goutelas 42130 MARCOUX

(conférence gesticulée) RETOUR vers le 
NO futur, de Job
https://openagenda.com/transition/events/conference-
gesticulee-retour-vers-le-no-futur-de-job

Conférence gesticulée organisée par Attac Forez

Dimanche 10 novembre 2019, 18h00

@ centre culturel de Goutelas - 277 Route de 
Goutelas 42130 MARCOUX

https://chateaudegoutelas.fr/wp-content/
uploads/2019/10/Programme-festival-2019.pdf

Ciné-sirop autour du film Wall-E
https://openagenda.com/transition/events/cine-gouter-autour-
du-film-wall-e

Proposé par le Groupe Regards en Transition et 
l'espace Municipal Jean Vilar

Samedi 9 novembre 2019, 16h00

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

Projection Débat "Après Demain"
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-
apres-demain

Projection du film "Après Demain" et débat sur 
L’Energie Renouvelable Citoyenne : C’est quoi ? 
Comment ? On le fait ? au CINEMASSY

Jeudi 7 novembre 2019, 19h30

@ Cinémassy - Place de France Massy

https://www.weezevent.com/projection-du-
documentaire-apres-demain
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(Projection-débat) "Retour à la 
normale"  en présence de la réalisatrice 
Christina Firmino
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-
retour-a-la-normale-en-presence-de-la-realisatrice-christina-
firmino

Documentaire d’anticipation qui nous laisse 
imaginer quelles seraient les conséquences d’un tel 
drame sur nos vies,nous questionne sur la 
civilisation que l’énergie nucléaire est en train de 
façonner.

Jeudi 7 novembre 2019, 14h30, 20h00

@ Médiathèque Cinémathèque de Tarentaize - 20 - 
24, rue Jo Gouttebarge 42000 SAINT-ETIENNE

Réunion du Collectif STOP- 
COMPTEURS- COMMUNICANTS-
BAGNEUX
https://openagenda.com/transition/events/reunion-du-collectif-
stop-compteurs-communicants-bagneux

Le collectif s'est constitué pour aider concrètement 
les locataires et propriétaires à refuser l'installation

Mercredi 6 novembre 2019, 19h00

@ Locaux du CRAC - 7 rue Edouard Branly 92220 
Bagneux

Réunion d'information sur le projet 
Coquelicoop à Arcueil
https://openagenda.com/transition/events/reunion-d-information-
sur-le-projet-coquelicoop

Projet de supermarché coopératif et participatif

Mercredi 6 novembre 2019, 19h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

(Conférence) - digitalisation du travail: 
quels enjeux sociaux et juridiques ?
https://openagenda.com/transition/events/conference-
digitalisation-du-travail-quels-enjeux-sociaux-et-juridiques

Par Farida Khodri , DIrectrice de t'Institut du Travail 
de Saint-Etienne

Mardi 5 novembre 2019, 14h30

@ La Trame - Rue de la Mairie 42650 SAINT-
JEAN-BONNEFONDS

Retraite yoga et ayurveda par Joy of 
living
https://openagenda.com/transition/events/retraite-yoga-et-
ayurveda

se ressourcer, cultuver le meilleur en soi, à la 
découverte de pratiques simples et naturelles

1 - 3 novembre 2019

@ L'abre aux étoiles - 168 Impasse d’Aumale, 
27210 Fatouville-Grestain

Plantation de saules-osier
https://openagenda.com/transition/events/plantation-de-saules-
osier

Plantation de boutures et de jeunes plants de 
saules dans une oseraie

Dimanche 3 novembre 2019, 14h30

@ Zone Humide des Bois Brulés - chemin du 
picotois, Igny

Rassemblement des coquelicots 
d'Arcueil à CACHAN
https://openagenda.com/transition/events/rassemblement-des-
coquelicots-d-arcueil-a-cachan

Les coquelicots d'Arcueil vont se rassembler pour 
la première fois devant la mairie de CACHAN

Vendredi 1 novembre 2019, 18h30

@ mairie cachan - Square de la Libération, 94230 
Cachan

(théâtre-rencontre) PUNCTUM DIABOLI, 
Théâtre clownesque sur la persécussion 
des femmes
https://openagenda.com/transition/events/theatre-rencontre-
punctum-diaboli-theatre-clownesque-sur-la-persecussion-des-
femmes

Myriam C. et Léopoldine F. nous proposent leur 
univers intemporel pour mettre en lumière les 
mécanismes de création des boucs émissaires

Jeudi 31 octobre 2019, 19h30

@ Amicale Laïque du Crêt de Roch - 16 rue Royet, 
Saint-Étienne

https://lenumerozero.lautre.net/Punctum-Diaboli-
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Theatre-clownesque-sur-la-persecussion-des-
femmes
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Réunions publiques Alternatiba
https://openagenda.com/transition/events/formation-actions-
non-violentes_121

Organisée par Alternatiba Saint-Etienne

27 août - 29 octobre 2019

@ Amicale  laïque de Michelet - 41 rue des 
Passementiers 42000 SAINT-ETIENNE

[Salon] TATOU JUSTE, le rendez-vous 
des solutions heureuses, édition 2019
https://openagenda.com/transition/events/salon-alternatif-tatou-
juste-le-rendez-vous-des-solutions-heureuses-edition-2019

Les talents à côté de chez nous sont nombreux, 
Tatou Juste les met à l'honneur et vous invite à 
venir rencontrer les personnes remarquables de la 
Loire et d'ailleurs.

26 et 27 octobre 2019

@ Parc des expositions, Hall B - Plaine Achille, 31 
Boulevard Jules Janin, 42000 SAINT-ETIENNE

(4 conférences) L'engagement public, le 
plastique,l'économie et les low-tech
https://openagenda.com/transition/events/4-conferences-
lengagement-public-le-plastiqueleconomie-et-les-low-tech

Venez écouter et partager avec les intervenants sur 
ces thèmes

26 et 27 octobre 2019

@ Parc expo, Hall B - Parc des expositions, 42000 
SAINT-ETIENNE

(Ciné-débat) "Souffrance et travail" 
autour du film "Sorry we missed you" de 
Ken Loach
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-
souffrance-et-travail-autour-du-film-sorry-we-missed-you-de-
ken-loach

Le Méliès en partenariat avec l'association Violette 
Maurice (accueil et soutien des personnes en 
situation de souffrance au travail).

Jeudi 24 octobre 2019, 20h00

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne

(théâtre-forum)  Gens d'ici et d'en face, 
mis en scène par la compagnie les Fées 
Rosses
https://openagenda.com/transition/events/theatre-forum-gens-
dici-et-den-face-mis-en-scene-par-la-compagnie-les-fees-
rosses

"Gens d’Ici et d’en Face", aborde  la question de 
l'immigrations, de l'identité, du parcours, du 
racisme....

Dimanche 20 octobre 2019, 12h30

@ Salle DESCOURS - rue Descours 42000 SAINT-
ETIENNE

(Conférence-débat) Transition ? 
Effondrement ? Résilience ? 
Renouveau ?
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-
transition-effondrement-resilience-renouveau

Avec Joël Marty pour le CTC-42

Dimanche 20 octobre 2019, 11h00

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne

(Lecture-débat) Qu’est ce qui nous 
empêche "d’être collectif" ?
https://openagenda.com/transition/events/lecture-debat-avec-
christopher-lasch-la-culture-du-narcissisme-et-simone-weil-l-
enracinement

Sur l’obligation et le politique ...

Samedi 19 octobre 2019, 16h00

@ Soggy Bottom - 9 rue de la Résistance 42000 
Saint-Étienne

(rencontre-débat) ALPHA KABA auteur 
de Esclave des Milices, survivant de 
l'enfer libyen.
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-debat-
alpha-kaba-auteur-de-esclave-des-milices-survivant-de-lenfer-
libyen

A l'initiative et en soutien à SOS MEDITERRANEE

Jeudi 17 octobre 2019, 18h00

@ Université Jean Monnet, Campus Tréfilerie - rue 
Richard,amphi E01
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Réseau de la transition

Apéro-bénévoles au café associatif de 
Bures en transition
https://openagenda.com/transition/events/apero-benevoles-au-
cafe-associatif-de-bures-en-transition

Tout découvrir sur la recyclerie et le café associatif 
avant de rejoindre l'équipe des bénévoles !

Mercredi 16 octobre 2019, 20h00

@ Maison de l'écologie et de la transition - Rue 
Descartes, 91440 Bures-sur-Yvette

Assemblée générale des jardins 
partagés d'Alma Mater
https://openagenda.com/transition/events/assemblee-generale-
des-jardins-partages-d-alma-mater

Les jardins partagés de l'Université Paris-Sud 
ouverts aux habitants, étudiants et personnels

Mercredi 16 octobre 2019, 18h00

@ salle 427 au 2ème étage du bâtiment 450 - 
Université Paris Sud, 91400 Orsay

Qu'est ce qu'une ville en transition ? par 
Chevreuse 2020
https://openagenda.com/transition/events/qu-est-ce-qu-une-
ville-en-transition-par-chevreuse-2020

Présentation de l'association Bures en transition

Mardi 15 octobre 2019, 20h30

@ Maison des associations de chevreuses  / Parc 
des Sports - Chemin Des Regains 78460 
Chevreuse

(ciné-débat) LA PART DES AUTRES, 
POUR UNE ALIMENTATION DURABLE 
ACCESSIBLE À TOUS
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-la-part-
des-autres-pour-une-alimentation-durable-accessible-a-tous

Soirée débat « Quel système Agricole peut 
permettre à tous d’accéder à une alimentation de 
qualité et permettre aux paysans de vivre de leur 
travail ? »

Lundi 14 octobre 2019, 20h30

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

(festival) AMAP EN FÊTES
https://openagenda.com/transition/events/festival-amap-en-
fetes

les AMAP de la Loire vous ouvrent leurs portes et 
vous invitent tous les jours à de nombreux 
événements dans tout le département!

7 - 13 octobre 2019

@ divers lieux dans la Loire - Loire 42000 loire

http://www.amapdelaloire.fr/evenements/

Fête de la récup par le SIOM
https://openagenda.com/transition/events/fete-de-la-recup-par-
le-siom

Agir éco circulaire

Dimanche 13 octobre 2019, 09h00

@ Espace pédagogique du SIOM - 2 Avenue des 2 
Lacs, 91140 Villejust

Paillage de l'oseraie
https://openagenda.com/transition/events/paillage-de-l-oseraie

Travail du sol en surface pour préparer les plants à 
l'hiver et faciliter l'infiltration des pluies d'automne

Dimanche 13 octobre 2019, 14h30

@ Zone Humide des Bois Brulés - chemin du 
picotois, Igny

(Formation) à la désobéissance civile et 
à l'action non violente
https://openagenda.com/transition/events/formation-a-la-
desobeissance-civile-et-a-laction-non-violente

Par Alternatiba et ANV-COP21 Saint-Etienne

Dimanche 13 octobre 2019, 10h00

@ Amicale Laïque Michelet - 41 rue des 
Passementiers 42100 Saint Etienne

https://framaforms.org/formulaire-dinscription-pour-
la-formation-anv-du-13102019-1568535249
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Réseau de la transition

[Semaine Bleue] Pour une société 
respectueuse de la planète: ensemble 
agissons!
https://openagenda.com/transition/events/semaine-
bleue_110063

Ce temps fort nous invite tous à nous sentir 
concernés par le devenir de notre planète et à tous 
nous sensibiliser au vieillissement et aux liens entre 
les générations.

7 - 13 octobre 2019

@ À définir - Loire

(Journée culture) Jardinons collectif 
cultive les possibles
https://openagenda.com/transition/events/journee-culture-
jardinons-collectif-cultive-les-possibles

... de l'agriculture urbaine à la culture de la fête de 
quartier

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ Place Chapelon - Place Chapelon 42100 Saint-
Etienne

La transition au goût du Jour
https://openagenda.com/transition/events/la-transition-au-gout-
du-jour

Organisé par la ville d'Arcueil et de nombreuses 
associations partenaires

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ Ecole élémentaire Jean Macé - 2 rue Fernand 
Forest Arcueil

Bébé nature par la coccinelles à 7 points
https://openagenda.com/transition/events/bebe-nature-par-la-
cocinnelles-a-7-points

dans le cadre des ateliers soyons écologiques

Samedi 12 octobre 2019, 15h00

@ Maison de l'écologie et de la transition - Rue 
Descartes, 91440 Bures-sur-Yvette

(journée solidaire) Journée Nationale 
des DYS, 13ème journée
https://openagenda.com/transition/events/journee-solidaire-
journee-nationale-des-dys-13eme-journee

organisée par L’association Avenir Dysphasie Loire

Samedi 12 octobre 2019, 13h30

@ Auditorium de la Cité du design - 3 rue Javelin 
Pagnon 42000 Saint-Etienne

PASSAGE SANS GRAVITE
https://openagenda.com/transition/events/passage-sans-gravite

Dernier rendez-vous de l'aménagement paysager 
d'un passage piéton.

Samedi 12 octobre 2019, 14h30

@ Rue du général de gaulle, arcueil - 31 rue du 
général de Gaulle, Arcueil

[Atelier] La domotique, pour une 
meilleure gestion de l’énergie
https://openagenda.com/transition/events/atelier-la-domotique-
pour-une-meilleure-gestion-de-lenergie

À l'occasion de la Fête de la Science 2019

Samedi 12 octobre 2019, 09h00

@ Médiathèque Loire Forez Montbrison - 3 Place 
Eugène Beaune 42600 Montbrison

Manifestation à L'Haÿ-les-Roses
https://openagenda.com/transition/events/manifestation-a-l-hay-
les-roses

A l’heure de l’urgence climatique, il faut agir pour 
préserver notre environnement

Samedi 12 octobre 2019, 11h00

@ Square Leon Jouhaux - Rue Henri THIRARD 
L’Haÿ les Roses
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Réseau de la transition

(Ciné-débat) "Grande-Synthe : La ville 
où tout se joue"
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-grande-
synthe-la-ville-ou-tout-se-joue

Séance unique suivie d’un débat en présence de 
Damien Carême et Béatrice Jaud

Vendredi 11 octobre 2019, 20h30

@ Cinéma LE COLISEE - Boulevard Gabriel 
Cousin 42330 Saint Galmier

Les jeudis du bien-être par Sankalpa
https://openagenda.com/transition/events/les-jeudis-du-bien-
etre-par-sankalpa_699

La vitalité dans l'assiette : l'aaproche de 2 
thérapeutes

Jeudi 10 octobre 2019, 21h00

@ Salle du Conseil Mairie de Bures-sur-Yvette - 45 
rue Charles de Gaulle 91440 Bures-sur-Yvette

Projection / débat  par Sciences en 
bobines
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-par-
sciences-en-bobine

autour d'Hubert Reeves

Mardi 8 octobre 2019, 18h00

@ Centre Culturel Marcel Pagnol - rue Descartes  
91440 Bures-sur-Yvette

(projection documentaire) LES FEMMES 
EN NOIR
https://openagenda.com/transition/events/projection-
documentaire-les-femmes-en-noir

Portraits de femmes engagées

Mardi 8 octobre 2019, 20h30

@ Cinéma MAJESTIC - 1 place Voltaire 42700 
Firminy

(conférence Santé Environnement)  LES 
NANOPARTICULES
https://openagenda.com/transition/events/conference-sante-
environnement-les-nanoparticules

Comment est-on exposé à ces nanoparticules? 
Quels comportements individuels adopter ? Faut-il 
en avoir peur? Quels sont les impacts sur 
l'environnement?

Mardi 8 octobre 2019, 17h30

@ Maison de l'Université - 10 rue Tréfilerie 42000 
SAINT-ETIENNE

(colloque) L'hospitalité défiée par les 
migrations
https://openagenda.com/transition/events/colloque-lhospitalite-
defiee-par-les-migrations

« Face au désastre humanitaire qui accompagne 
les migrations humaines, l’hospitalité n’est pas 
affaire de morale ni de philanthropie. C’est une 
évidence et une urgence ».Mireille Delmas-Marty

3 - 5 octobre 2019

@ centre culturel - Goutelas 42130 Marcoux

http://www.chateaudegoutelas.fr

Marche Citoyenne de Gonesse à 
Matignon
https://openagenda.com/transition/events/mlarche-citoyenne-
de-gonesse-a-matignon

Pour sauver les terres fertiles de Gonesse

4 et 5 octobre 2019

@ Triangle de Gonesse - chemin de la justice 
Gonesse

(Action de rue) Exerçons notre pouvoir!
https://openagenda.com/transition/events/action-de-rue-
exercons-notre-pouvoir

Dans le cadre de la quinzaine de la non-violence et 
de la paix

Samedi 5 octobre 2019, 14h30

@ Place du Peuple - Place du peuple 42000 
SAINT-ETIENNE
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Réseau de la transition

Bourse aux vêtements des petits 
boutons
https://openagenda.com/transition/events/bourse-aux-
vetements_834531

Enfants, Adultes, Ski, Jeux, Puériculture

Samedi 5 octobre 2019, 09h00

@ Petite ferme - Janvry

(action éco-responsable) Vide Grenier 
de Côte Chaude
https://openagenda.com/transition/events/action-eco-
responsable-vide-grenier-de-cote-chaude

Participez à une action solidaire et 
environnementale

Samedi 5 octobre 2019, 09h00

@ Amicale Laïque de Côte Chaude - 11, rue André 
Chénier 42000 SAINT-ETIENNE

https://www.helloasso.com/associations/amicale-
laique-de-cote-chaude/evenements/vide-
grenier-0-10-ans

(projection-débat) FOOD COOP, en 
présence du co-fondateur de La Louve 
Tom Boothe
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-food-
coop-en-presence-du-co-fondateur-de-la-louve-tom-boothe

Cette coopérative fondé en 1973 est sans doute 
l’expérience socialiste la plus aboutie aux Etats-
Unis.

Vendredi 4 octobre 2019, 19h00

@ Espace RENOIR - Rue Jean Puy 42300 
ROANNE

Atelier de réparation mobile de Solicycle
https://openagenda.com/transition/events/atelier-de-reparation-
mobile-de-solicycle_885954

En gare de Bures-sur-Yvette

Vendredi 4 octobre 2019, 16h00

@ Gare de Bures - Gare de Bures sur Yvette

(projection-débat) Au Nom de la Terre, 
en présence du réalisateur Edouard 
Bergeon
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-au-
nom-de-la-terre-en-presence-du-realisateur-edouard-bergeon

En partenariat avec les associations Verts de Terre, 
Solidarité Paysan Loire et la Confédération 
Paysanne

Jeudi 3 octobre 2019, 20h00

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne

(Atelier pratique et ludique) La 
coopération, ça s'apprend !
https://openagenda.com/transition/events/atelier-pratique-et-
ludique-la-cooperation-ca-sapprend

Comment appréhender le facteur humain pour la 
réussite des projets collectifs.

Jeudi 3 octobre 2019, 18h00

@ au Bar de L'Aube, 61 Rue Antoine Durafour, 
(place St Roch) à Saint-Étienne. - 61 Rue Antoine 
Durafour, (place St Roch) à Saint-Étienne.

(Festival) Quinzaine des possibles du 
CTC-42 (du 14 au 30/09)
https://openagenda.com/transition/events/festival-quinzaine-
des-possibles-du-ctc-42-du-14-au-28-09

Saint-Etienne en communS, c'est possible !

14 septembre - 3 octobre 2019

@ Espace Boris Vian - 3 rue Jean-Claude Tissot 
42000 Saint-Etienne

(conférence) Métamorphose de l'action 
publique dans une société en transition
https://openagenda.com/transition/events/conference-
metamorphose-de-laction-publique-dans-une-societe-en-
transition

par Olivier Frérot, diplômé de l’École Polytechnique 
et de l’École nationale des Ponts et Chaussées.

Mercredi 2 octobre 2019, 09h30

@ Université Jean Monnet - 77 rue Michelet 42000 
SAINT-ETIENNE
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Réseau de la transition

(Découverte-action) Le Pacte de la 
Transition 2020
https://openagenda.com/transition/events/decouverte-action-le-
pacte-de-la-transition-2020

NOUVEAU : 32 mesures phares à promouvoir dans 
la perspective des prochaines élections 
municipales ...

Lundi 30 septembre 2019, 18h00

@ Ici-Bientôt - 40 rue de la résistance  42000 St 
Etienne

Concours de l'Agence Locale de 
l'Energie et du Climat Ouest Essonne
https://openagenda.com/transition/events/concours-de-l-
agence-locale-de-l-energie-et-du-climat-ouest-essonne

Prolongation du concours "maison économe" 
jusqu'au 30 septembre

Lundi 30 septembre 2019, 09h00

@ ALECOE - 1Boulevard de l’Ecoute s’Il 
Pleut,91000 Evry-Courcouronnes

Fête des possibles par le collectif 
transition citoyenne
https://openagenda.com/transition/events/fete-des-
possibles_165

Créons demain près de chez nous

14 - 29 septembre 2019

@ Partout en France - Bures-sur

https://fete-des-possibles.org/

(évènements) La campagne "Manger Bio 
et local, c'est l'idéal !" 13ème édition
https://openagenda.com/transition/events/evenements-la-
campagne-manger-bio-et-local-cest-lideal-13eme-edition

Cette année, c’est le climat qui sera mis à l’honneur 
autour de la déclinaison du slogan « Manger Bio et 
Local, c’est bon pour le climat » et c'est à portée de 
main !

20 - 29 septembre 2019

@ divers lieux dans la Loire - Loire 42000 loire

(évènement festif) Good food ! good 
music ! good life !
https://openagenda.com/transition/events/evenement-festif-
good-food-good-music-good-life

Journée Échange, Partage & Plaisir, avec les 
producteurs locaux

Samedi 28 septembre 2019, 14h00

@ LA FABULEUSE CANTINE - 1 rue Claudius 
Ravachol 42000 SAINT-ETIENNE

Ouverture de la recyclerie et du café 
associatif
https://openagenda.com/transition/events/ouverture-de-la-
recyclerie-et-du-cafe-associatif

Samedi 28 septembre 2019, à partir de 15h00, un 
nouveau lieu associatif à découvrir à l'occasion de 
l'inauguration de la Maison de l'Ecologie et de la 
Transition

Samedi 28 septembre 2019, 15h00

@ Maison de l'écologie et de la transition - Rue 
Descartes, 91440 Bures-sur-Yvette

(mobilisation citoyenne) 25e édition de 
la Pyramide de chaussures de Handicap 
International
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-
citoyenne-25e-edition-de-la-pyramide-de-chaussures-de-
handicap-international

Plus que jamais, le combat pour protéger les civils 
contre les pratiques intolérables et les armes 
indiscriminantes a besoin du soutien du public.

Samedi 28 septembre 2019, 10h00

@ JARDIN D'ALLARD - Avenue d'Allard 42600 
MONTBRISON

Atelier de transition intérieure
https://openagenda.com/transition/events/atelier-de-transition-
interieure_872

Pratique de la méditation

Samedi 28 septembre 2019, 14h30

@ Salle Body Gym 94 - 36 avenue du Général 
Leclerc 94240 L'Haÿ-les-Roses
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Réseau de la transition

(projection) DEMAIN, le film de Cyril 
DION et Mélanie LAURENT et visite des 
"Jardins de Charlotte"
https://openagenda.com/transition/events/projection-demain-le-
film-de-cyril-dion-et-melanie-laurent

Partout dans le monde des solutions existent....

Vendredi 27 septembre 2019, 17h30

@ Amicale Laïque de Côte Chaude - 11, rue André 
Chénier 42000 SAINT-ETIENNE

https://www.facebook.com/
events/2520695941484969/

(Rencontre-discussion-action) Pour une 
gestion en communs de nos déchets
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-discussion-
action-preparer-la-collecte-systematique-et-separee-de-tous-
les-bio-dechets-des-menages-pour-2023

Préparons, dès maintenant, la collecte 
systématique et séparée de tous les bio déchets 
des ménages pour 2023 !

Vendredi 27 septembre 2019, 18h30

@ LA FABULEUSE CANTINE - 1 rue Claudius 
Ravachol 42000 SAINT-ETIENNE

(conférence-débat) CONFÉRENCE SUR 
L’ALBANIE
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-
conference-sur-lalbanie

UN PAYS AU CŒUR DE LA POUDRIÈRE DES 
BALKANS, ÉTAPE POUR LES EXILÉS, TERRE 
D’ÉMIGRATION

Jeudi 26 septembre 2019, 19h00

@ Amicale Laïque du Crêt de Roch - 16 rue Royet, 
Saint-Étienne

(Rencontre-débat) « La gratuité est-elle 
l’avenir des transports partagés et 
communs ? »
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-debat-la-
gratuite-est-elle-l-avenir-des-transports-partages-et-communs

Avec ADTLS (Améliorer les Déplacements et les 
Transports en Loire Sud) et SCJ (Sauvegarde des 
coteaux du Jarez)

Jeudi 26 septembre 2019, 18h30

@ LA FABULEUSE CANTINE - 1 rue Claudius 
Ravachol 42000 SAINT-ETIENNE

Invitation au projet de centrale solaire 
citoyenne par l'Agence Locale de 
l'Energie et du Climat Ouest Essonne
https://openagenda.com/transition/events/invitation-au-projet-
de-centrale-solaire-citoyenne

Ateliers de mise en situation  -    Discussion autour 
des valeurs que nous partageons  -     Présentation 
d’un cas concret : toiture potentiellement exploitable

Jeudi 26 septembre 2019, 18h30

@ salle communale de Saint Jean de Beauregard - 
saint jean de beauregard

(Rencontre-débat) Définanciariser 
l'économie pour libérer le travail
https://openagenda.com/transition/events/definanciariser-l-
economie-pour-liberer-le-travail

Le travail, lui aussi, est une ressource que l'on 
saurait et devrait désormais gérer comme un 
commun.

Mercredi 25 septembre 2019, 18h30

@ Amicale Laïque de La Chaléassière - 9 rue Jean-
François Revollier 42000 SAINT-ETIENNE

(Ciné-débat) ARTISTES DE LA VIE
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-artistes-
de-la-vie

(A l'invitation du CTC-42) Ils inventent DEMAIN et 
nous inspirent

Mardi 24 septembre 2019, 20h30

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

Le numérique en communs à St-Etienne, 
c'est possible
https://openagenda.com/transition/events/le-numerique-en-
communs-a-st-etienne-c-est-possible

Et si on commençait par "déGAFAMiser" nos 
associations?

Lundi 23 septembre 2019, 18h30

@ ZOOMACOM - 10 rue Marius Patinaud 42000 
Saint-Étienne
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Réseau de la transition

(transition intérieure) Rassemblement 
des coeurs pour la paix
https://openagenda.com/transition/events/transition-interieure-
rassemblement-des-coeurs-pour-la-paix

Grand Bal pour la Paix, Ateliers découvertes, 
conférences, marche...

21 et 22 septembre 2019

@ PLACE JEAN JAURES - PLACE JEAN JAURES 
42000 SAINT-ETIENNE

Compos'tour à vélo
https://openagenda.com/transition/events/compos-tour-a-velo

Lors d'une balade à vélo, découvrez le compostage 
sur différents sites (compostage en pied 
d'immeuble, jardins partagés, lombricomposteur 
collectif...).

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

http://www.grandorlyseinebievre.fr/maison-de-
lenvironnement.fr

(festival) Fête des Possibles au SLEM de 
Montbrison, et vélorution
https://openagenda.com/transition/events/salon-fete-des-
possibles-a-montbrison

Rassemblement des acteurs de notre région autour 
de la transition,vers un monde plus juste, plus 
écolo, plus humain !

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Centre équestre le SLEM - 9 rue des Haras 
42600 MONTBRISON

https://fr-fr.facebook.com/Montbrison-en-
Transition-136808143602305/

(projection-débat) PIED DE BICHE 
Projections en présence du réalisateur
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-pied-
de-biche-projections-en-presence-du-realisateur

Soirée projection au pied de biche autour de la vie 
en squat et du quartier libre des Lentillères à Dijon.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ BAR LE PIED DE BICHE - 2 Rue du Jeu de l'Arc 
42000 SAINT-ETIENNE

(Consultation publique et discussion) 
Quels biens communs Stéphanois ?
https://openagenda.com/transition/events/consultation-publique-
et-discussion-quels-biens-communs-stephanois

Avec l'asso. C2L2 : Quels sont les biens communs 
d'hier et de demain des Stéphanois ? Quelles 
institutions pour bien les cogérer ?

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ LA FABULEUSE CANTINE - 1 rue Claudius 
Ravachol 42000 SAINT-ETIENNE

(animation festive) La Belle Journée !
https://openagenda.com/transition/events/animation-festive-la-
belle-journee_140283

Organisé par le Groupe Dynamique Local 
environnement, des marches, des stands, des 
ateliers, de la restauration

Samedi 21 septembre 2019, 09h30

@ Salle des Bourdonnes - 19 Allée des 
Bourdonnes 42800 GENILAC

https://www.helloasso.com/associations/centre-
social-armand-lanoux/evenements/la-belle-journee

(évènement familial) Sortie vélo familiale
https://openagenda.com/transition/events/evenement-familial-
sortie-velo-familiale

Venez en famille expérimenter les bienfaits de la 
pratique du vélo

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Salle du Rival - 1 rue du Rival 42210 
MONTROND LES BAINS

Balade urbaine le long de la Bièvre
https://openagenda.com/transition/events/balade-urbaine-le-
long-de-la-bievre

En cette journée internationale du Patrimoine, 
venez découvrir le patrimoine naturel du Parc des 
Près à Fresnes où coule la Bièvre réouverte

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Parc des Près - avenue des Près 94 260 Fresnes
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Réseau de la transition

(Manifestation) Marche Climat + Village 
des alternatives, à St Etienne.
https://openagenda.com/transition/events/manifestation-
marche-climat-a-st-etienne_85412

Marche pour le Climat et Village des alternatives, 
place de l'Hôtel de Ville

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Bourse du travail - 10 cours Victor Hugo, 42000 
ST ETIENNE

(projection-débat) WHY WE CYCLE
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-why-
we-cycle

Venez découvrir comment la pratique du vélo 
transforme nos vies et la société

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30, 20h30

@ LES PASSERELLES - 93 avenue du Geyser 
42210 MONTROND LES BAINS

(Célébration) Accueil de la 60ème 
association dans le CTC-42
https://openagenda.com/transition/events/celebration-accueil-
de-la-60eme-association-dans-le-ctc-42

Occasion de présenter les organisations ayant 
rejoint le CTC 42 dans les 12 derniers mois

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Ici-Bientôt - 40 rue de la résistance  42000 St 
Etienne

(Conférence-débat) Un savoir à 
partager : les bienfaits du jeûne pour la 
santé individuelle et collective
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-un-
savoir-a-partager-les-bienfaits-du-jeune-pour-la-sante-
individuelle-et-collective

Avec Magalie Viallon, chercheure à l’unité INSERM 
et CNRS CREATIS, et l'expertise médicale de 
l’équipe au CHU sur ces questions ...

Jeudi 19 septembre 2019, 18h30

@ LA FABULEUSE CANTINE - 1 rue Claudius 
Ravachol 42000 SAINT-ETIENNE

(Conférence-débat) Le village et 
l’histoire des communs
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-le-
village-et-l-histoire-des-communs

Des communs ruraux historiques : survivance 
obsolète ou inspirations pour demain ?

Mercredi 18 septembre 2019, 18h00

@ Espace BORIS VIAN - 3 rue Jean-Claude 
TISSOT 42000 SAINT-ETIENNE

(projection-débat) TOMORROW TRIPOLI 
en présence du réalisateur Florent 
MARCIE
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-
tomorrow-tripoli-en-presence-du-realisateur-florent-marcie

Des hommes dans le tourbillon de la guerre

Mardi 17 septembre 2019, 19h00

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

(projection-débat) UNE JOIE SECRÈTE, 
avec la chorégraphe Nadia Vadori-
Gauthier
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-une-
joie-secrete-avec-la-choregraphe-nadia-vadori-gauthier

Ses danses parfois traversées d’échos de la 
violence de l’actualité. Ce geste poétique et engagé 
déplace le regard.

Mardi 17 septembre 2019, 20h30

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne

(Table ronde) Reconquérir la rue
https://openagenda.com/transition/events/table-ronde-
reconquerir-la-rue

Avec CoopRoch, l'EPASE, Jardinons collectif et 
OCIVELO

Mardi 17 septembre 2019, 18h30

@ au Bar de L'Aube, 61 Rue Antoine Durafour, 
(place St Roch) à Saint-Étienne. - 61 Rue Antoine 
Durafour, (place St Roch) à Saint-Étienne.
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Réseau de la transition

(Visites guidées) Que deviennent nos 
déchets ?
https://openagenda.com/transition/events/visites-guidees-que-
deviennent-nos-dechets

Visitons "dans la foulée" le centre de tri de St-
Etienne métropole et Compost'Ond

Mardi 17 septembre 2019, 09h30

@ Départ, de la gare de Firminy - Firminy 42700

(projection-débat) MJÓLK, LA GUERRE 
DU LAIT, Débat animé par l’association 
Verts de Terre, en présence de Laurent 
Pinatel
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-
mjolk-la-guerre-du-lait-debat-anime-par-l-association-verts-de-
terre-en-presence-de-laurent-pinatel

Le lait, l’air la vie... L’industrie laitière en question ! 
Laurent Pinatel (agriculteur éleveur de bovins à 
Saint-Genest-Lerpt et porte-parole de la 
Confédération Paysanne de la Loire de 2013 à 
2019)

Lundi 16 septembre 2019, 20h00

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne(Témoignage-débat) A Saint Etienne, en 

copropriété, le commun c’est déjà 
possible !
https://openagenda.com/transition/events/temoignage-debat-a-
saint-etienne-en-copropriete-le-commun-c-est-deja-possible

La copropriété, la démocratie et la gestion des 
communs

Lundi 16 septembre 2019, 18h30

@ Maison des associations - 4 rue André Malraux 
42000 Saint-Etienne

Aménagement de la nouvelle maison de 
l'écologie et de la transition
https://openagenda.com/transition/events/amenagement-de-la-
nouvelle-maison-de-l-ecologie-et-de-la-transition

On a besoin de vous!

29 juillet - 15 septembre 2019

@ Maison de l'écologie et de la transition - Rue 
Descartes, 91440 Bures-sur-Yvette

(Conférence gesticulée) Les CommunS 
d'abord
https://openagenda.com/transition/events/conference-
gesticulee-les-communs-d-abord

Un moment de "pédagomagie" participative 
inoubliable, avec Philippe Cazeneuve.

Samedi 14 septembre 2019, 18h00

@ Espace BORIS VIAN - 3 rue Jean-Claude 
TISSOT 42000 SAINT-ETIENNE

(Forum d’associations) du CTC-42 + 
partenaires de la quinzaine des 
possibles 2019
https://openagenda.com/transition/events/forum-d-associations-
du-ctc-42-partenaires-de-la-quinzaine-des-possibles-2019

A destination du « grand public » pour faire de « 
grandes rencontres » et trouver son propre moyen 
d’attraper la transition !

Samedi 14 septembre 2019, 16h00

@ Espace BORIS VIAN - 3 rue Jean-Claude 
TISSOT 42000 SAINT-ETIENNE

(foire) Foire BIO D'Aurec sur Loire
https://openagenda.com/transition/events/foire-foire-bio-daurec-
sur-loire

Aurec Environnement propose un programme 
orienté sur le développement durable,les nouvelles 
formes d’énergie et l’économie sociale et solidaire.

Samedi 14 septembre 2019, 10h00

@ Maison des Associations - 5 avenue de la Gare 
43110 Aurec-sur-Loire

alternatibagneux
https://openagenda.com/transition/events/alternatibagneux

velorution + répar vélo + repas partagé

Samedi 14 septembre 2019, 09h30

@ place dampierre bagneux - place dampierre 
bagneux
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Réseau de la transition

(Présentation) LE LIEN et son nouveau 
projet pour "monter des communs"
https://openagenda.com/transition/events/presentation-le-lien-
et-son-nouveau-projet-pour-monter-des-communs

La monnaie complémentaire locale stéphanoise se 
lance dans cette aventure !...

Samedi 14 septembre 2019, 14h00

@ Espace BORIS VIAN - 3 rue Jean-Claude 
TISSOT 42000 SAINT-ETIENNE

(Ouverture festive) de la quinzaine des 
possibles du CTC-42
https://openagenda.com/transition/events/ouverture-festive-de-
la-quinzaine-des-possibles-du-ctc-42

Quoi de mieux qu’une "assiette partagée" pour 
démarrer, sur de bonnes bases conviviales, une 
quinzaine de la transition en communS ?

Samedi 14 septembre 2019, 11h30

@ Espace BORIS VIAN - 3 rue Jean-Claude 
TISSOT 42000 SAINT-ETIENNE

(forum) Forum des collectifs locaux 
œuvrant pour l’émancipation, la 
solidarité et la contre-culture
https://openagenda.com/transition/events/forum-forum-des-
collectifs-locaux-oeuvrant-pour-lemancipation-la-solidarite-et-la-
contre-culture

venez rencontrer des collectifs locaux qui œuvrent 
pour l’émancipation, la solidarité et la contre-culture

Vendredi 13 septembre 2019, 17h30

@ Place Genette - place Grenette 42000 SAINT-
ETIENNE

(projection) Atelier de conversation de 
Bernhard BRAUNSTEIN, Autriche, 2018
https://openagenda.com/transition/events/projection-atelier-de-
conversation-de-bernhard-braunstein-autriche-2018

"Il n’y a pas d’étrangers, il n’y a que des gens qu’on 
ne connaît pas encore."

Vendredi 13 septembre 2019, 18h00

@ Médiathèque Cinémathèque de Tarentaize - 20 - 
24, rue Jo Gouttebarge 42000 SAINT-ETIENNE

(débat-discussion) APOCALYPSE ou 
HAPPY COLLAPSE ??
https://openagenda.com/transition/events/debat-discussion-
apocalypse-ou-happy-collapse

Création d’un « GIRAFE » Groupe d’Information, de 
Réflexion, d’Action, de Formation, sur 
l’Effondrement

Jeudi 12 septembre 2019, 18h00

@ Ici-Bientôt - 40 rue de la résistance  42000 St 
Etienne

(conférence) « L’Europe vue d’Algérie » 
de Thomas Serres
https://openagenda.com/transition/events/conference-leurope-
vue-dalgerie-de-thomas-serres

Auteur de l’ouvrage L’Algérie face à la catastrophe 
suspendue. Gérer la crise et blâmer le peuple sous 
Bouteflika (1999-2014),T Serres donne une 
conférence sur le regard porté en Algérie sur 
l’Europe.

Jeudi 12 septembre 2019, 17h00

@ Université Jean Monnet - 77 rue Michelet 42000 
SAINT-ETIENNE

Le procès de l'inaction climatique
https://openagenda.com/transition/events/le-proces-de-l-
inaction-climatique

Proposé par Action Climat Paris, ANV COP21 et 
Partager c'est Sympa !

Mercredi 11 septembre 2019, 08h00

@ Tribunal de Paris - Tribunal de Paris

https://www.facebook.com/
events/878973822436322

Conférence-débat sur les monnaies 
locales au centre Pompidou
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-sur-
les-monnaies-locales-au-centre-pompidou

Proposé par La Pêche Monnaie locale Ile de France

Lundi 9 septembre 2019, 19h00

@ centre Pompipou - place georges pompidou 
75004 Paris
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(Découverte-action) Le Pacte de la 
Transition 2020
https://openagenda.com/transition/events/decouverte-action-le-
pacte-de-la-transition-2020_45995

NOUVEAU : 32 mesures phares à promouvoir dans 
la perspective des prochaines élections 
municipales ...

Lundi 9 septembre 2019, 18h00

@ Ici-Bientôt - 40 rue de la résistance  42000 St 
Etienne

(salon) Salon de l'Agriculture Paysanne 
de la Loire, Verts de Terre
https://openagenda.com/transition/events/salon-salon-de-l-
agriculture-paysanne-de-la-loire-verts-de-terre

L'agriculture paysanne pour se nourrir demain

Dimanche 8 septembre 2019, 10h00

@ Parc Joseph Sanguedolce, Parc du Puits 
Couriot - 3 boulevard Franchet d'Esperey 42000 
SAINTETIENNE

Festival Groseille et Ciboulette 2019
https://openagenda.com/transition/events/festival-groseille-et-
ciboulette-2019

5ème édition, de cet événement sud-ligérien 
désormais bien connu ...

Dimanche 8 septembre 2019, 10h00

@ Maison du Temps Libre - 135 bd Noël Landy 
42740 Saint-Paul-en-Jarez

Forum des associations de Bures sur 
Yvette
https://openagenda.com/transition/events/forum-des-
associations-de-bures-sur-yvette

Retrouvez le stand de Bures en transition

Dimanche 8 septembre 2019, 10h00

@ Gymnase Louis Chabrat - 64 rue Charles de 
Gaulle 91440 Bures-sur-Yvette

Mobilisation contre le projet Europacity 
et pour le projet CARMA continue
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-contre-le-
projet-europacity-et-pour-le-projet-carma-continue

Proposé par le collectif pour le triangle de Gonesse

11 août - 8 septembre 2019, les dimanches

@ Triangle de Gonesse - chemin de la justice 
Gonesse

http://nonaeuropacity.com/

(village découverte) NATURELLEMENT 
VEGAN, 3ème édition
https://openagenda.com/transition/events/village-decouverte-
naturellement-vegan

Venez découvrir ce village végan et en faveur de 
l'environnement au coeur de la ville de Saint-
Etienne, sur la place Jean Jaurès.

Samedi 7 septembre 2019, 12h00

@ PLACE JEAN JAURES - PLACE JEAN JAURES 
42000 SAINT-ETIENNE

Ciné-Jardins APRES-DEMAIN
https://openagenda.com/transition/events/cine-jardins-apres-
demain

APRES-DEMAIN, documentaire suivi d'un débat 
avec la co-réalisatrice

Vendredi 6 septembre 2019, 19h00

@ Jardin Herold - Paris

https://www.cine-jardins.fr/programme-2019

(mobilisation citoyenne) Appel à la 
résistance pour l'interdiction de tous les 
pesticides, NOUS VOULONS DES 
COQUELICOTS
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-
citoyenne-appel-a-la-resistance-pour-l-interdiction-de-tous-les-
pesticides-nous-voulons-des-coquelicots

Rassemblement sur les marches de l'Hôtel de Ville 
de Saint-Etienne à 18h30

Vendredi 6 septembre 2019, 18h30

@ hotel de ville - 42000

http://ctc-42.org
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rassemblement des coquelicots d'arcueil
https://openagenda.com/transition/events/rassemblement-des-
coquelicots-d-arcueil_598

Appel pour l’interdiction de tous les pesticides de 
synthèse

Vendredi 6 septembre 2019, 18h30

@ Centre commercial de la Vache noire - Place de 
la Vache noire, Arcueil

(Forum-discussions) Innov'Rural 2019 : 
Construire les transitions en 
COMMUN(S)
https://openagenda.com/transition/events/debat-discussion-
innov-rural-2019-construire-les-transitions-en-commun-s

Journée annuelle du Réseau Rural Auvergne-
Rhône-Alpes

Vendredi 6 septembre 2019, 10h00

@ Monistrol sur Loire - 43120 Monistrol sur Loire

http://caprural.org/co-construire/innov-rural

(théâtre-rencontre) « Migration, asile et 
accueil à Saint-Étienne » sur la 
représentation "Guerre, et si ça nous 
arrivait ?"
https://openagenda.com/transition/events/theatre-rencontre-
migration-asile-et-accueil-a-saint-etienne-sur-la-representation-
guerre-et-si-ca-nous-arrivait

Comment faire comprendre aux gens ce que vivent 
aujourd‘hui les Syriens réfugiés dans les camps de 
fortune de notre ville ?

Vendredi 6 septembre 2019, 12h30

@ Amicale Laïque du Crêt de Roch - 16 rue Royet, 
Saint-Étienne

(manifestation populaire) Venez 
exprimer votre mécontentement sur les 
mauvaises gestions des anciennes 
mines d'URANIUM !
https://openagenda.com/transition/events/manifestation-
populaire-venez-exprimer-votre-mecontentement-sur-les-
mauvaises-gestions-des-anciennes-mines-duranium

Le Collectif Bois Noirs a décidé de ne pas participer 
"officiellement" à la réunion spécifique pour les 
mines d'uranium, mais de faire une intervention 
pour expliquer le refus.

Jeudi 5 septembre 2019, 17h30

@ Centre des Congrés - 23 rue Pierre et 
Dominique PONCHARDIER 42000 SAINT-
ETIENNEciné-jardins - Le Temps des Forêts

https://openagenda.com/transition/events/cine-ardins-le-temps-
des-foretes

ciné jardins - film le temps des forêts - Paris 18ème

Samedi 31 août 2019, 19h00

@ 75018 Paris - Le Bois Dormoy 2T cité de La 
Chapelle / M° Marx-Dormoy ou La Chapelle

https://www.cine-jardins.fr/programme-2019

ciné jardins :
https://openagenda.com/transition/events/cine-jardins

L'HOMME A MANGE LA TERRE  - 30 Aug 2019  
PARC LUCIE Aubrac - Les Lilas

Vendredi 30 août 2019, 19h30

@ 93260 - 93260 Les Lilas

https://www.cine-jardins.fr/programme-2019

Les Apéros du LIEN - édition de rentrée
https://openagenda.com/transition/events/les-aperos-du-lien-
edition-de-rentree

Vous souhaitez participer aux projets du LIEN ou 
simplement vous informez sur les Monnaies 
Locales?

Mercredi 28 août 2019, 18h00

@ Le Réféctoire - 15 Rue Robert, 42 000 Saint 
Étienne

https://framaforms.org/inscription-a-levenement-les-
aperos-du-lien-edition-de-rentree-mercredi-28-
aout-18h-1563524335

(atelier d'échange) Comment réinventer 
la démocratie depuis son quartier? 
Comment redéployer de la solidarité 
malgré le gouvernement?
https://openagenda.com/transition/events/atelier-d-echange-
comment-reinventer-la-democratie-depuis-son-quartier-
comment-redeployer-de-la-solidarite-malgre-le-gouvernement

DiEM25 est un mouvement pan-européen des 
démocrates par-delà les frontières pensant que 
l’Union européenne est en train de se désintégrer

Dimanche 25 août 2019, 14h00

@ lieu précisé à la réservation - 42000 SAINT-
ETIENNE
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScImYU
TJLC960HdoFdwzuoXAW6H08n6jWrkGv62S5nie4
VHUQ/viewform
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Entretien du Rucher de la Ferme du Saut 
du Loup
https://openagenda.com/transition/events/entretien-du-rucher-
de-la-ferme-du-saut-du-loup

Entretien de l'espace

4 - 25 juillet 2019, les jeudis

@ Rucher pédagogique de La Ferme du Saut du 
Loup - 1 voie de Rungis

Formation à la reconnaissance des 
plantes de nos prairies
https://openagenda.com/transition/events/formation-a-la-
reconnaissance-des-plantes-de-nos-prairies

A Igny, sur la zone humide des Bois Brulés gérée 
par l'association Haie-Magique, une formation à la 
botanique

Samedi 20 juillet 2019, 14h30

@ Zone Humide des Bois Brulés - chemin du 
picotois, Igny

(réunion) Aménagement Rue Antoine 
Durafour et Place Saint-Roch
https://openagenda.com/transition/events/reunion-
amenagement-rue-antoine-durafour-et-place-saint-roch

Projet de réaménagement des espaces publics et 
travaux

Lundi 15 juillet 2019, 19h00

@ Conservatoire Massenet - 32 Rue des Francs 
Maçons 42000 St Etienne

Transhumance du Grand Paris : Etape à 
Arcueil autour d'un repas pic-nic 
partagé au Parc du Coteau
https://openagenda.com/transition/events/transhumance-du-
grand-paris-etape-a-arcueil-autour-d-un-repas-pic-nic-partage-
au-parc-du-coteau

Proposé par Enlarge Your Paris

Mercredi 10 juillet 2019, 18h00

@ Parc du coteau - 55 Avenue Vincent Francois 
Raspail 94110 Arcueil

Réunion d'information et d'échanges
https://openagenda.com/transition/events/reunion-d-information-
et-d-echanges

Venez vous informer, discuter, échanger. Invitez 
vos familles, amis et connaissances...

Mardi 9 juillet 2019, 19h00, 20h00

@ Mairie  de villejuif - Esplanade Pierre Yves 
Cosnier

Fête au Jardin Cauchy : Le Boeuf 
Végétarien !
https://openagenda.com/transition/events/fete-au-jardin-cauchy-
le-boeuf-vegetarien

Proposé par l'association Mauvaises Graines !

Samedi 6 juillet 2019, 12h00

@ Jardin partagé Cauchy - La Fontaine - 1 rue de 
la fontaine 94110 Arcueil

Les 48h de la Transition Ecologique / 
Inauguration de l'Agrocité
https://openagenda.com/transition/events/les-48h-de-la-
transition-ecologique-inauguration-de-l-agrocite

A l'occasion de l'inauguration d'une nouvelle ferme 
urbaine Agrocité - R-Urban, à Bagneux, nous vous 
convions à un moment festif et créatif pour réfléchir 
collectivement aux moyens d'action actuels.

5 et 6 juillet 2019

@ R-Urban Bagneux - 23 rue de la lisette 92220 
bagneux

rassemblement des coquelicots d'arcueil
https://openagenda.com/transition/events/rassemblement-des-
coquelicots-d-arcueil_982

Appel pour l’interdiction de tous les pesticides de 
synthèse

Vendredi 5 juillet 2019, 18h30

@ Centre commercial de la Vache noire - Place de 
la Vache noire, Arcueil
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(rencontre) Agissez pour le climat !
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-agissez-
pour-le-climat

pour réclamer des actions concrètes de nos 
dirigeants afin de limiter la crise écologique qui 
s'annonce.

Mardi 2 juillet 2019, 20h00

@ Château de Monistrol - Le Château 43120 
Monistrol sur Loire

(évènement solidaire) Journée solidaire
https://openagenda.com/transition/events/evenement-solidaire-
journee-solidaire

Au programme : musique, maquillage, jeux enfants, 
déambulations clowns, vente de gâteaux,buvette, 
friperie, et plein de surprises...

Dimanche 30 juin 2019, 14h00

@ Parc de Solaure - rue Courteline 42000 SAINT-
ETIENNE

Permanence aux jardins partagés Alma 
Mater
https://openagenda.com/transition/events/permanence-aux-
jardins-partages-alma-mater

Venez découvrir ou redécouvrir le jardin avec son 
nouveau parcours pédagogique de permaculture et 
d'agroécologie

Dimanche 30 juin 2019, 16h00

@ Jardins partagé Alma Mater - rue Grégor Mendel

(évènement solidaire) Bourse aux vélos 
place Jacquard
https://openagenda.com/transition/events/evenement-solidaire-
bourse-aux-velos-place-jacquard

Ocivélo, association promouvant l’usage du 
vélo sur l’agglomération de Saint-Étienne, organise 
avec l’amicale Chapelon une bourse aux vélos 
dimanche 30 juin 2019 place Jacquard.

Dimanche 30 juin 2019, 10h00

@ Place Jacquard - Place Jacquard 42000 SAINT-
ETIENNE

(exposition) Le 7eme continent
https://openagenda.com/transition/events/exposition-le-7eme-
continent

Réalisation de sculptures par les services 
techniques et le service jeunesse en lien avec la 
pollution marine

23 et 30 juin 2019

@ Le Chambon Feugerolles - Le Chambon 
Feugerolles 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES

(évènement associatif) La Biennale de la 
vie associative 2ème édition
https://openagenda.com/transition/events/evenement-associatif-
la-biennale-de-la-vie-associative-2eme-edition

Temps fort dédié aux 4000 associations 
stéphanoises, issues de l'Education Populaire, de 
la culture, du sport, de l'Economie Sociale et 
Solidaire etc...

28 et 29 juin 2019

@ Centre des Congrès - 23 rue Pierre et 
Dominique PONCHARDIER 42000 SAINT-
ETIENNE

(Soirée solidaire) Marcher en Palestine - 
Marcher pour la Palestine
https://openagenda.com/transition/events/soiree-solidaire-
marcher-en-palestine-marcher-pour-la-palestine

Invitation à une soirée témoignage

Vendredi 28 juin 2019, 18h30

@ Centre social A. Sysley - 19 rue Alfred Sisley 
42100 SAINT-ETIENNE

(exposition) Zéro pesticide, Jardin 
écologique
https://openagenda.com/transition/events/exposition-zero-
pesticide-jardin-ecologique_371

vous saurez tout sur le danger des pesticides. Vous 
découvrirez les alternatives et les astuces que peut 
utiliser votre commune et que vous pouvez mettre 
en œuvre dans votre jardin.

14 - 28 juin 2019, les vendredis

@ Maison de la Nature - 11 Rue René Cassin 
42000 SAINT-ETIENNE
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Réseau de la transition

Projection-débat autour du film 
"DEMAIN TOUS CRETINS"
https://openagenda.com/transition/events/demain-tous-cretins

Proposé par l'Hébergerie association du CRAC de 
Bagneux

Vendredi 28 juin 2019, 18h30

@ HEBERGERIE - 7 impasse branly 92220 
bagneux

(film avant-première-débat) VITIS-
PROHIBITA dans le cadre du Salon de 
l'Agriculture Paysanne de la Loire
https://openagenda.com/transition/events/film-avant-premiere-
debat-vitis-prohibita-dans-le-cadre-du-salon-de-l-agriculture-
paysanne-de-la-loire

Le retour des cépages résistants

Jeudi 27 juin 2019, 20h30

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

Rénovation énergétique des 
copropriétés par l'Agence Locale de 
l'Energie et du Climat Ouest Essonne
https://openagenda.com/transition/events/renovation-
energetique-des-coproprietes

Réunion d'information publique

Mercredi 26 juin 2019, 19h30

@ Centre Technique Municipal de Villebon-sur-
Yvette - Centre Technique Municipal rue du 
Commandant Marin-la-Meslée, Villebon-sur-Yvette

Atelier de réparation mobile de Solicycle
https://openagenda.com/transition/events/atelier-de-reparation-
mobile-de-solicycle

En gare de Bures-sur-Yvette

Mercredi 26 juin 2019, 16h00

@ Gare de Bures - Gare de Bures sur Yvette

Atelier collectif Jardinage et entretien
https://openagenda.com/transition/events/atelier-collectif-
jardinage-et-entretien

Chantier collectif Jardinage et entretien

5 - 26 juin 2019, les mercredis

@ Potager de la Ferme du Saut du Loup rue Jules 
Verne 94550 Chevilly-Larue - Rue Jules Verne 
94550 Chevilly-Larue

Conférence de l'UPA : Culture à toutes 
les sauces
https://openagenda.com/transition/events/conference-de-lupa-
culture-a-toutes-les-sauces

Proposé par l'Université Populaire d'Arcueil

Lundi 24 juin 2019, 20h00

@ Anis Gras - 55, avenue Laplace Arcueil

Réunion d'information et d'échanges sur 
le projet Coquelicoop
https://openagenda.com/transition/events/reunion-d-information-
et-d-echanges-sur-le-projet-coquelicoop

Venez vous informer sur le projet de supermarché 
coopératif et participatif

Lundi 24 juin 2019, 19h00

@ Centre Henri Thellier 18 rue Auguste Daix 94260 
Fresnes - 18 rue Auguste Daix 94260 Fresnes

(Anniversaire associatif) Rues du 
développement durable fête ses 10 
ans ... sur 3 jours.
https://openagenda.com/transition/events/anniversaire-
associatif-rues-du-developpement-durable-fete-ses-10-ans-
sur-3-jours

Portes ouvertes, Fête des Escaliers, Casse-dalle 
musical ...

21 - 23 juin 2019

@ au "Pied des marches" (réfectoire) - 15 rue 
Robert 42000 Saint-Etienne
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Réseau de la transition

Fête du miel et de la nature par la 
coccinelle à 7 points
https://openagenda.com/transition/events/fete-du-miel-et-de-la-
nature-par-la-cocinelle-a-7-points

Dans le cadre des ateliers soyons écologiques

Dimanche 23 juin 2019, 15h00

@ Parc de la grande maison - rue Charles de 
Gaulle, Bures-sur-Yvette

Visite de rucher
https://openagenda.com/transition/events/visite-de-rucher

Animation sur la biodiversité urbaine dans le Val de 
Marne

Dimanche 23 juin 2019, 14h00

@ Parc des Hautes-Bruyères - avenue de la 
République Villejuif

Grande balade vélo : La bièvre
https://openagenda.com/transition/events/grande-balade-velo-
la-bievre

Proposé par MDB Val de Bièvre à vélo

Dimanche 23 juin 2019, 10h00

@ Maison de l'Environnement du Val de Bièvre - 66 
rue du général leclerc Arcueil

Mini conférence : La permaculture un 
enjeu de société par Bures en transition
https://openagenda.com/transition/events/mini-conference-la-
permaculture-un-enjeu-de-societe-par-bures-en-transition

Dans le cadre de la fête du miel et de la nature 
organisée par la coccinelle à 7 points

Dimanche 23 juin 2019, 15h00

@ Parc de la grande maison - rue Charles de 
Gaulle, Bures-sur-Yvette

(évènement festif) Fête de village 
intergénérationnelle !
https://openagenda.com/transition/events/evenement-festif-fete-
de-village-intergenerationnelle

1ère édition

Samedi 22 juin 2019, 14h00

@ Pôle Festif - rue du stade 42350 LA 
TALAUDIERE

(évènement solidaire) Pique-nique 
musical du Monde, sous les arbres du 
Parc de Solaure
https://openagenda.com/transition/events/evenement-solidaire-
pique-nique-musical-du-monde-sous-les-arbres-du-parc-de-
solaure

gratuit, ouvert à tous. Des ateliers de cuisine, avec 
participation libre, bénéficieront à des projets 
solidaires

Samedi 22 juin 2019, 12h30

@ Parc de Solaure - rue Courteline 42000 SAINT-
ETIENNE

(ateliers découverte) Sorties Plantes mai 
à juin 2019
https://openagenda.com/transition/events/ateliers-decouverte-
sorties-plantes-avril-a-debut-mai-2019-le-gout-du-sauvage

J'irai manger chez vous ! Je viens chez vous vous 
faire découvrir les trésors de plantes sauvages 
comestibles sur votre terrain ou très proche

11 mai - 22 juin 2019

@ divers lieux dans la Loire - Loire 42000 loire

https://www.billetweb.fr/multi_event.php?
multi=3699&code=1

(atelier participatif) Do It Yourself : 
tawashi et lessives maison
https://openagenda.com/transition/events/atelier-participatif-do-
it-yourself-tawashi-et-lessives-maison

Ateliers organisés par l'Association stéphanoise 
"Déchets Non Nous" pour fabriquer des lessives à 
base de lierre et de cendres et des Tawashi 
(éponge réutilisable)

Samedi 22 juin 2019, 10h00

@ Devant la bibliothèque - Square Henri de 
Rochetaillée 42660 PLANFOY

page 183 2023/5/23 15:22 UTC

https://openagenda.com/transition/events/fete-du-miel-et-de-la-nature-par-la-cocinelle-a-7-points
https://openagenda.com/transition/events/fete-du-miel-et-de-la-nature-par-la-cocinelle-a-7-points
https://openagenda.com/transition/events/visite-de-rucher
https://openagenda.com/transition/events/grande-balade-velo-la-bievre
https://openagenda.com/transition/events/grande-balade-velo-la-bievre
https://openagenda.com/transition/events/mini-conference-la-permaculture-un-enjeu-de-societe-par-bures-en-transition
https://openagenda.com/transition/events/mini-conference-la-permaculture-un-enjeu-de-societe-par-bures-en-transition
https://openagenda.com/transition/events/evenement-festif-fete-de-village-intergenerationnelle
https://openagenda.com/transition/events/evenement-festif-fete-de-village-intergenerationnelle
https://openagenda.com/transition/events/evenement-solidaire-pique-nique-musical-du-monde-sous-les-arbres-du-parc-de-solaure
https://openagenda.com/transition/events/evenement-solidaire-pique-nique-musical-du-monde-sous-les-arbres-du-parc-de-solaure
https://openagenda.com/transition/events/evenement-solidaire-pique-nique-musical-du-monde-sous-les-arbres-du-parc-de-solaure
https://openagenda.com/transition/events/ateliers-decouverte-sorties-plantes-avril-a-debut-mai-2019-le-gout-du-sauvage
https://openagenda.com/transition/events/ateliers-decouverte-sorties-plantes-avril-a-debut-mai-2019-le-gout-du-sauvage
https://openagenda.com/transition/events/atelier-participatif-do-it-yourself-tawashi-et-lessives-maison
https://openagenda.com/transition/events/atelier-participatif-do-it-yourself-tawashi-et-lessives-maison


Réseau de la transition

Rassemblement devant le Palais de 
Justice, en soutien aux "décrocheurs" 
de Strasbourg...
https://openagenda.com/transition/events/rassemblement-
devant-le-palais-de-justice-en-soutien-aux-decrocheurs-de-
strasbourg

A l'appel d'Alternatiba St-Etienne

Samedi 22 juin 2019, 11h00

@ Tribunal de Grande Instance - Place du Palais 
de Justice 42000 Saint-Etienne

Cueillette au Potager
https://openagenda.com/transition/events/cueillette-au-
potager_84

Cueillette au Potager de la Ferme du Saut du Loup

Samedi 22 juin 2019, 10h00

@ Potager de la Ferme du Saut du Loup rue Jules 
Verne 94550 Chevilly-Larue - Rue Jules Verne 
94550 Chevilly-Larue

Des panneaux solaires sur nos écoles ?
https://openagenda.com/transition/events/des-panneaux-
solaires-sur-nos-ecoles

Réunion publique:  le financement citoyen des 
énergies renouvelables

Jeudi 20 juin 2019, 18h00

@ Communauté de Communes du Pays de 
Limours - 615 rue fontaine de ville Briis sous forges

Saint-Étienne Cœur d'histoire : l’heure 
de la synthèse
https://openagenda.com/transition/events/saint-etienne-coeur-
dhistoire-lheure-de-la-synthese

Après quatre ateliers thématiques et deux balades 
urbaines, la Ville de Saint-Étienne vous invite à 
participer à la restitution de cette réflexion collective.

Jeudi 20 juin 2019, 18h00

@ Bourse du Travail - 29 Cours Victro Hugo 42000 
Saint-Étienne

Saint-Étienne Cœur d'histoire : venez 
partager vos idées
https://openagenda.com/transition/events/saint-etienne-coeur-d-
histoire-venez-partager-vos-idees

La municipalité invite les habitants, commerçants, 
entrepreneurs, associations et usagers à donner 
leurs idées pour que ce territoire retrouve son 
dynamisme.

12 mars - 20 juin 2019

@ Bourse du Travail - 29 Cours Victro Hugo 42000 
Saint-Étienne

Aménager le territoire en faveur de la 
biodiversité
https://openagenda.com/transition/events/amenager-le-
territoire-en-faveur-de-la-biodiversite

tous acteurs

Mercredi 19 juin 2019, 09h00

@ Mairie de Bonnelles - Ferme des clos 78830 
Bonnelles

https://framaforms.org/inscription-a-la-journee-
amenager-le-territoire-en-faveur-de-la-biodiversite-
tous-acteurs-19-juin-0

(CONFÉRENCE) DE PIERRE RABHI - 
100% PLAISIR 100% SANTÉ –
https://openagenda.com/transition/events/conference-de-pierre-
rabhi-100-plaisir-100-sante

La Ville organise la troisième édition de 
l’événement 100% plaisir, 100% santé

15 et 18 juin 2019

@ Le Scarabée - rue du Marclet 42153 RIORGES

https://www.aggloroanne.fr/actualites-277/100-
plaisir-100-sante-conference-de-pierre-
rabhi-7378.html?
cHash=b6645df46a84519e26db48f15c1e4637

Conférence de l'UPA : Histoire, 
mémoire, héritage des immigrations en 
France
https://openagenda.com/transition/events/conference-de-lupa-
histoire-memoire-heritage-des-immigrations-en-france

Proposé par l'Université Populaire d'Arcueil

Lundi 17 juin 2019, 20h00

@ Anis Gras - 55, avenue Laplace Arcueil
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Réseau de la transition

Sortie botanique par Bures Orsay Nature
https://openagenda.com/transition/events/sortie-botanique-
autour-des-poacees-par-abon

autour des "Poacées"

Lundi 17 juin 2019, 14h00

@ Carrefour des solidarités - avenue Jean Perrin, 
Orsay

Destination bien-être pour tous à Bures 
avec l'association Sankalpa
https://openagenda.com/transition/events/destination-bien-etre-
pour-tous-a-bures

Ateliers découvertes, conférences...

Dimanche 16 juin 2019, 10h00

@ Parc de la grande maison - rue Charles de 
Gaulle, Bures-sur-Yvette

(vélorutions) Convergence à l'assaut du 
Gier
https://openagenda.com/transition/events/velorutions-
convergence-a-l-assaut-du-gier-retenez-la-date

Vélorutions aux départs de Lyon, Saint-Etienne et 
Vienne !

Dimanche 16 juin 2019, 09h00

@ Place de l'Hôtel de Ville de Saint Etienne - Place 
de l'Hotel de Ville 42000 Saint Etienne

(Forum) Aquarévolte 2019 : pour le 
respect du droit à l'eau pour tous !
https://openagenda.com/transition/events/forum-
aquarevolte-2019-pour-le-respect-du-droit-a-l-eau-pour-tous

Regroupement festif et studieux des partisans 
ligériens du retour de l'eau en gestion commune.

Samedi 15 juin 2019, 09h00

@ Maison du Cosmos - 42430 Champoly

(spectacle - Science-fiction de rue) 
Apocalypse
https://openagenda.com/transition/events/spectacle-science-
fiction-de-rue-apocalypse

L'histoire de la fin d'un monde, la fin du monde 
moderne...

Samedi 15 juin 2019, 18h30

@ CITE DU DESIGN, Ateliers MORSE - Rue 
Claudius Ravachol et Salvador Dali 42000 SAINT-
ETIENNE

(évènement militant) Festival Zéro 
Déchet
https://openagenda.com/transition/events/evenement-militant-
festival-zero-dechet

La première édition du Festival Zéro Déchet Saint-
Etienne vous propose un programme riche pour 
avancer ensemble vers le zéro déchet

Samedi 15 juin 2019, 11h00

@ LA FABULEUSE CANTINE - 1 rue Claudius 
Ravachol 42000 SAINT-ETIENNE

ATELIERS D'ETE DE L'AGRICULTURE 
URBAINE ET DE LA BIODIVERSITE - 
6ème édition
https://openagenda.com/transition/events/ateliers-d-ete-de-l-
agriculture-urbaine-et-de-la-biodiversite-6eme-edition

Organisé par l'Agence Régional de la Biodiversité 
et la ville d'Arcueil

14 et 15 juin 2019

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

http://www.arb-idf.fr/formulaire/inscription-aux-
ateliers-dete-de-lagriculture-urbaine-et-de-la-
biodiversite

BIGSTart
https://openagenda.com/transition/events/bigstart

Deux ateliers hebdomadaires de STREET ART !

29 septembre 2018 - 15 juin 2019, les samedis

@ Salle du Chap (Maison du projet) - Place marce 
cachin Arcueil
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Réseau de la transition

(atelier de pratique) Ensemble, 
s'éduquer au bonheur, à la bonne heure !
https://openagenda.com/transition/events/atelier-de-pratique-
ensemble-s-eduquer-au-bonheur-a-la-bonne-heure

Osez transformer la relation avec votre enfant

30 mars - 15 juin 2019, les samedis

@ lieu précisé à la réservation - 42000 SAINT-
ETIENNE

Soirée Projection Débat #4 : Grande-
Synthe
https://openagenda.com/transition/events/soiree-projection-
debat-4-grande-synthe

Proposée par Regards en Transition

Vendredi 14 juin 2019, 19h00

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

(débat-discussion) Démocratie, 
représentation, peuple, comment la 
contestation des gilets jaunes (re)définit 
ces termes ?
https://openagenda.com/transition/events/debat-discussion-
democratie-representation-peuple-comment-la-contestation-
des-gilets-jaunes-re-definit-ces-termes

Samuel HAYAT, chercheur au Centre National de 
la Recherche Scientifique, vient partager son 
analyse

Mercredi 12 juin 2019, 19h00

@ Amicale Laïque de la Richelandière - 82 rue de 
la Richelandière 42000 SAINT-ETIENNE

Le LIEN à Montbrison, on en parle !
https://openagenda.com/transition/events/le-lien-a-montbrison-
on-en-parle

On vient vous rencontrer pour vous présenter les 
actualités de l'association et discuter du LIEN à 
Montbrison

Mercredi 12 juin 2019, 19h00

@ Forez bio - Biocoop - La bruyère 42600 
Savigneux

(conférence-débat) Saint-Etienne - 
Démocratie alimentaire : de l'équité 
dans notre assiette !
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-
saint-etienne-democratie-alimentaire-de-lequite-dans-notre-
assiette

À la table des discussions, les intervenants 
partageront avec vous leurs expériences, leurs 
recherches et leurs visions de ce qu’est, pourrait 
être ou devrait être la démocratie alimentaire.

Mercredi 12 juin 2019, 18h30

@ EM Lyon - Campus de Saint-Étienne - 51 cours 
Fauriel 42000 Saint-Étienne

https://up-campus.org/evenements/854

(festival alternatif) LES MONTS DE LA 
BALLE, 24è édition
https://openagenda.com/transition/events/festival-alternatif-les-
monts-de-la-balle-24e-edition

Spectacles de Rue

8 et 9 juin 2019

@ Verriere en Forez - Verrières en Forez 42600 
Verrières en Forez

http://lesmontsdelaballe.org

Fête des Mares
https://openagenda.com/transition/events/fete-des-mares_965

Visite d'une mare

Dimanche 9 juin 2019, 14h00

@ Parc des Hautes-Bruyères - avenue de la 
République Villejuif

Agriculture Urbaine Alternative : Visite 
du Macrolab - Faculté d'Orsay
https://openagenda.com/transition/events/agriculture-urbaine-
alternative-visite-du-macrolab-faculte-d-orsay

Visite d'un système aquaponique

Dimanche 9 juin 2019, 14h00

@ Serres du Laboratoire écologique de la faculté 
d'Orsay Paris Sud - Bâtiment 365, voie de la faculté 
91405 Orsay
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Présentation d’un projet citoyen de 
production d’énergie solaire
https://openagenda.com/transition/events/presentation-d-un-
projet-citoyen-de-production-d-energie-solaire

Face à l’urgence climatique et à notre besoin de 
changer profondément notre modèle de société, le 
LIEN - monnaie locale, tisse des partenariats forts 
au sein de l’ « écosystème » de la transition.

Samedi 8 juin 2019, 15h00

@ Office de tourisme - 16 avenue de la libération 
42000 Saint Etienne

(échanges-débat) Aux Arbres Citoyens, 
Soirée citoyenne et conviviale, 
«L’économie sociale et solidaire, un 
remède à la crise démocratique? »
https://openagenda.com/transition/events/echanges-debat-aux-
arbres-citoyens-soiree-citoyenne-et-conviviale

Animée par Bertrand Lordon, économiste et Sylvain 
Abrial, entrepreneur-salarié de Kaléido’Scop et 
maitre de conférences associé ESS à l’université 
Jean Monnet.

Vendredi 7 juin 2019, 19h30

@ LE MONTO'ZAR - Montravel 42660 SAINT-
GENEST-MALIFAUX

http://www.wordpress.montozar.fr/
(spectacle militant) N’EN JETEZ PLUS
https://openagenda.com/transition/events/spectacle-militant-n-
en-jetez-plus

Les spectateurs vont assister à une conférence de 
rudologie, comprenez l’étude scientifique des 
déchets …

Vendredi 7 juin 2019, 19h30

@ Le Pax - 27 RUE ELISEE RECLUS 42000

(conférence) LE CLIMAT ET MOI ET MOI
https://openagenda.com/transition/events/conference-le-climat-
et-moi-et-moi

Vous vous sentez concerné par le changement 
climatique et vous voulez agir à votre échelle ?

Vendredi 7 juin 2019, 18h00

@ Maison de l'Université - 10 rue Tréfilerie 42000 
SAINT-ETIENNE

(Semaine du Développement Durable) 
RUE AUX ENFANTS / RUE POUR TOUS
https://openagenda.com/transition/events/semaine-du-
developpement-durable-rue-aux-enfants-rue-pour-tous

De nombreuses animations pour réapprendre à 
partager la rue : ateliers, spectacles, portes 
ouvertes, essai véhicule autopartage et vélos 
électriques.

Vendredi 7 juin 2019, 14h00

@ dans la rue.... - rue benoit frachon 42700 
FIRMINY

rassemblement des coquelicots d'arcueil
https://openagenda.com/transition/events/rassemblement-des-
coquelicots-d-arcueil

Appel pour l’interdiction de tous les pesticides de 
synthèse

Vendredi 7 juin 2019, 18h30

@ Centre commercial de la Vache noire - Place de 
la Vache noire, Arcueil

(Semaine du Développement Durable) 
EXPOSITION CONSOMMER EN CIRCUIT 
COURT
https://openagenda.com/transition/events/semaine-du-
developpement-durable-exposition-consommer-en-circuit-court

Exposition Consommer en circuit court : l'AMAP de 
la Coise Une exposition sur la thématique "AMAP, 
énergie et transition énergétique" :

Vendredi 7 juin 2019, 15h00

@ Place de la Devise - Place de la Devise 42330 
SAINT-GALMIER

Activités ENVIE Loire - Semaine 
Développement Durable
https://openagenda.com/transition/events/activites-envie-loire-
semaine-developpement-durable

Le 07 juin Pôle Économie circulaire de la semaine 
du Développement Durable à ENVIE Loire Venez 
échanger, découvrir, vous informer et faire réparer.

Vendredi 7 juin 2019, 10h00, 15h00

@ Envie Loire - 47 rue gauthier Dumont 42100 
Saint Etienne

https://forms.gle/GoAudriqA5T9nHfeA
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(Semaine du Développement Durable) 
LE BUS DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
https://openagenda.com/transition/events/semaine-du-
developpement-durable-le-bus-du-developpement-durable

Plusieurs associations animent le bus : France 
Nature Environnement Loire, APIEU Millefeuilles, 
Ligue de Protection des Oiseaux, Ligue de 
l’Enseignement, ALEC42.

21 mai - 7 juin 2019

@ divers lieux dans la Loire - Loire 42000 loire

(exposition) EXPOSITIONS SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
https://openagenda.com/transition/events/exposition-
expositions-sur-le-developpement-durable

Plusieurs expositions sont proposées sur la 
méthanisation, la thermographie, la biodiversité, 
l’énergie et le dérèglement climatique :

4 - 7 juin 2019

@ Salle Le Family - 34 rue de la République 42740 
SAINT PAUL EN JAREZ

Soirée "La Bataille du Libre"
https://openagenda.com/transition/events/soiree-la-bataille-du-
libre

Concert – ciné – débat autour du film de Philippe 
Borrel

Jeudi 6 juin 2019, 20h00

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

http://www.lemelies.com

Des communes et des citoyens
https://openagenda.com/transition/events/des-communes-et-
des-citoyens

Soirée départementale d'échanges

Jeudi 6 juin 2019, 20h30

@ Espace associatif et culturel - 4 rue de la porte 
de Paris 91470 Les Molières

Ciné-Débat : "Qu'est ce qu'on attend ?" 
de Marie Monique Robin
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-qu-est-ce-
qu-on-attend-de-marie-monique-robin_525

Proposée par l'association la Bouilloire

Mercredi 5 juin 2019, 19h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUQTg0QjNNNVM5U0ZU
VFRFN0ZMV1lSVE9XRCQlQCN0PWcu&fbclid=IwA
R3DymuHo1tzIRBLGzmlkALlWISgnYIGH6wJsCz_5
6DwVZmu9VCfjPIEwHQ

( Ciné-débat) : " Après DEMAIN"  On fait 
quoi ?
https://openagenda.com/transition/events/2-seances-debat-
apres-demain-cyril-dion-laure-noualhat

Le collectif citoyen du Roannais pour le climat 
organise un débat après la projection du film "Après 
Demain"

Mercredi 5 juin 2019, 20h00

@ Espace RENOIR - Rue Jean Puy 42300 
ROANNE

(évènement solidaire) Luttes en Grèce - 
Rencontre avec des membres de 
Rouvikonas
https://openagenda.com/transition/events/evenement-solidaire-
luttes-en-grece-rencontre-avec-des-membres-de-rouvikonas

A l’occasion d’une tournée en France et en 
Belgique, des militants de Rouvikonas viendront à 
Saint-Étienne

Mercredi 5 juin 2019, 19h00

@ La Dérive - 91 rue Antoine Durafour 42000 Saint-
Etienne

Plan vélo municipal
https://openagenda.com/transition/events/plan-velo-
municipal_111

définir un plan pluriannuel et établir les priorités

Mardi 4 juin 2019, 20h30

@ Salle du Conseil Mairie de Bures-sur-Yvette - 45 
rue Charles de Gaulle 91440 Bures-sur-Yvette
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(Tribunal pour les Générations Futures) 
L'EFFONDREMENT, EST-IL POUR 
DEMAIN ?
https://openagenda.com/transition/events/tribunal-des-
generations-futures-l-effondrement-est-il-pour-demain

Qu'est-ce qu'un tribunal pour les générations 
futures ? (Réservation conseillée)

Lundi 3 juin 2019, 20h00

@ THEATRE LIBRE - 48 rue désiré Claude 42000 
SAINT-ETIENNE

Conférence de l'UPA :Les poinçonneurs 
de l’Intelligence Artificielle. Machines 
intelligentes et travail du clic
https://openagenda.com/transition/events/conference-de-lupa-
les-poinconneurs-de-lintelligence-artificielle-machines-
intelligentes-et-travail-du-clic

Proposé par l'Université Populaire d'Arcueil

Lundi 3 juin 2019, 20h00

@ Anis Gras - 55, avenue Laplace Arcueil

Bar à sciences
https://openagenda.com/transition/events/bar-a-sciences

La biodiversité en ville

Lundi 3 juin 2019, 18h30

@ Salle du Conseil Mairie de Bures-sur-Yvette - 45 
rue Charles de Gaulle 91440 Bures-sur-Yvette

(spectacle militant) L'hyper Conso Show 
dans le cadre de la Semaine du 
Développement Durable
https://openagenda.com/transition/events/spectacle-militant-l-
hyper-conso-chow

Un spectacle d'interpellation participatif sur l'hyper 
consommation jetable,  de la Compagnie Caribou.

Dimanche 2 juin 2019, 15h00

@ Jardin du Musée d'Art et d'Industrie - 2 Place 
Louis Comte 42000 SAINT-ETIENNE

Convergence à Vélo vers Paris 2019
https://openagenda.com/transition/events/convergence-a-velo-
vers-paris-2019

Le 2 juin, c’est la Fête du Vélo ! Le plus grand 
rassemblement cycliste d’Île-de-France. Une 
journée pour montrer que le vélo en ville, ça 
change la vie !

Dimanche 2 juin 2019, 09h40

@ Place du Marché - 13 rue maurice berteaux, 
sucy-en-brie

#ConvergenceVélo : Edition 2019 - 
Départs dans le Val de Bièvre
https://openagenda.com/transition/events/convergence-
francilienne-edition-2019

Organisé par Mieux se Déplacer à Bicyclette et les 
Associations franciliennes vélo

Dimanche 2 juin 2019, 10h00

@ Maison de l'Environnement du Val de Bièvre - 66 
rue du général leclerc Arcueil

(transition intérieure) Voyage au coeur 
de Soi, la Joie, l'Amour et la Paix
https://openagenda.com/transition/events/transition-interieure-
voyage-au-coeur-de-soi-la-joie-l-amour-et-la-paix

Trouver les clés de mon bien-être

1 et 2 juin 2019

@ Saint-Étienne - 42000 Saint-Étienne

Convergence à vélo vers Paris 2019
https://openagenda.com/transition/events/convergence-
francilienne-2019_968

À l'occasion de la fête du vélo, nous organisons 
une nouvelle édition de la Convergence 
francilienne : plus gros rassemblement de cyclistes 
en Île de France !

Dimanche 2 juin 2019, 08h30

@ Bassin de retenu - rue de la prairie, 91440 Bures-
sur-Yvette
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Théatre forum
https://openagenda.com/transition/events/theatre-forum_390

L'Haÿ en transition, Lhaycité et Coquelicop vous 
invitent à un Théâtre forum sur le thème du 
Développement durable et comportements 
écoresponsables

Mercredi 29 mai 2019, 19h30

@ Maison de quartier de lallier - 9 rue de lallier 
94240

(atelier participatif) C'est décidé, je 
réduis mes déchets
https://openagenda.com/transition/events/atelier-participatif-c-
est-decide-je-reduis-mes-dechets

Tout sur le tri, le compostage et la réduction des 
déchets.

Mercredi 29 mai 2019, 10h00

@ Médiathèque - 1 place Gapiand 42170 Saint-
Just-Saint-Rambert

http://www.dechets-loireforez.fr

FETE DE LA NATURE
https://openagenda.com/transition/events/fete-de-la-nature_767

Biodiversité et apiculture en ville

25 et 26 mai 2019

@ villejuif - Place de l'hotel de ville

Les dimanches du CRAC
https://openagenda.com/transition/events/les-dimanches-du-
crac

Un dimanche par mois, rendez-vous pour 
découvrir, apprendre, échanger avec nos 
associations

Dimanche 26 mai 2019, 10h30, 11h30, 12h30, 
13h30, 14h30, 15h30, 16h30

@ Locaux du CRAC - 7 rue Edouard Branly 92220 
Bagneux

MIRAGES_La Fête de la Nature
https://openagenda.com/transition/events/mirages_la-fete-de-la-
nature

Ateliers artistiques gratuits pour célébrer la 
renaissance de la Bièvre

Samedi 25 mai 2019, 10h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

http://des-ricochets-sur-les-paves.fr/

(portes ouvertes) La Fourmilière, 
supermarché coopératif de Sainté
https://openagenda.com/transition/events/portes-ouvertes-la-
fourmiliere-supermarche-cooperatif-de-sainte

ouvert à tous, entrée libre

Samedi 25 mai 2019, 14h00

@ Amicale  laïque de Michelet - 41 rue des 
Passementiers 42000 SAINT-ETIENNE

Balade / Rando / découverte dans le 
cadre de la Fête de la Nature 2019
https://openagenda.com/transition/events/de-la-ville-des-rois-a-
la-ville-nouvelle-de-st-quentin-en-yvelines-balade-entre-bois-et-
etangs-a-la-rencontre-des-sources-de-la-bievre

Proposé par l'association "Habiter la porte d'en 
Bas, un quartier, la ville"

Samedi 25 mai 2019, 11h00

@ Maison Forestière Grille St Martin - 27 rue 
Édouard Charton 78000 Versailles

http://portedenbas.org

Fête de la Maison de l'Environnement
https://openagenda.com/transition/events/fete-de-la-maison-de-
l-environnement

La Maison de l'Environnement bouge pour la fête 
de la nature !

Samedi 25 mai 2019, 10h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil
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Réseau de la transition

Repair Café Bagneux
https://openagenda.com/transition/events/repair-cafe-
bagneux_33

nous co-réparons vos objets en panne, cassés ou 
déchirés.

9 mars - 25 mai 2019, les samedis

@ Locaux du CRAC - 7 rue Edouard Branly 92220 
Bagneux

(manifestation populaire) NOUVELLE 
MARCHE POUR LE CLIMAT, parce qu'on 
ne lâche rien !
https://openagenda.com/transition/events/manifestation-
populaire-mieux-qu-une-marche-pour-le-climat

Parce que #IlEstEncoreTemps de freiner le 
dérèglement climatique et l'effondrement de la 
biodiversité.

Samedi 25 mai 2019, 10h00

@ Bourse du Travail - 29 Cours Victro Hugo 42000 
Saint-Étienne

(assemblée générale) Un toit pas sans 
toi
https://openagenda.com/transition/events/assemblee-generale-
un-toit-pas-sans-toi

Venez soutenir les femmes et les hommes qui 
oeuvrent pour sauver notre humanité et donner de 
la dignité à tous.

Vendredi 24 mai 2019, 19h00

@ Pôle festif du Fay - 6 rue de la Creuse 42650 
SAINT JEAN BONNEFONDS

(évènement solidaire) Un Toit = Un Droit
https://openagenda.com/transition/events/evenement-solidaire-
un-toit-un-droit

Entraînement solidaire self-défense en soutien aux 
personnes sans abri

Vendredi 24 mai 2019, 18h30

@ Le Sport Autrement 42 - 1 Rue du Vingt-Neuf 
Brumaire 42100 SAINT-ETIENNE

(Rassemblement + marche) Grève 
mondiale pour le futur
https://openagenda.com/transition/events/rassemblement-
marche-greve-mondiale-pour-le-futur_701

Seconde journée internationale de la jeunesse pour 
le climat, à St-Etienne aussi...

Vendredi 24 mai 2019, 12h00

@ Place de l'Hôtel de Ville de Saint Etienne - Place 
de l'Hotel de Ville 42000 Saint Etienne

(évènement solidaire) En mai...Fais ce 
qu'il te plait ! POP FOUILLE DE LIVRES, 
à l'initiative du Secours Populaire 
français
https://openagenda.com/transition/events/evenement-solidaire-
pop-fouille-de-livres-a-l-initiative-du-secours-populaire-francais

…….mais n’oubliez pas la POP’FOUILLE du 
SECOURS POPULAIRE

20 - 24 mai 2019

@ le Kiosque - Place Jean Jaurès 42000 SAINT-
ETIENNE

SET - Conférence interactive 
"Introduction à la permaculture"
https://openagenda.com/transition/events/set-conference-
interactive-introduction-a-la-permaculture

Tout sur la permaculture illustré par des exemples 
pratiques

Mardi 21 mai 2019, 20h45

@ Maison des association de Sucy - 14 clos de 
Pacy 94370 Sucy-en-Brie

Conférence de l'UPA : Le changement 
climatique : du constat aux 
conséquences
https://openagenda.com/transition/events/conference-de-lupa-
le-changement-climatique-du-constat-aux-consequences

Proposé par l'Université Populaire d'Arcueil

Lundi 20 mai 2019, 20h00

@ Anis Gras - 55, avenue Laplace Arcueil
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Réseau de la transition

Stand Coquelicoop Fête des plantes de 
L'Haÿ les Roses
https://openagenda.com/transition/events/stand-coquelicoop-
fete-des-plantes-de-l-hay-les-roses

Rencontrer les pionniers et s'informer

Dimanche 19 mai 2019, 10h30

@ Moulin de la Bièvre - 73 avenue Larroumès, 
L'Haÿ-Les-Roses

(Fête) Village des centres sociaux
https://openagenda.com/transition/events/fete-village-des-
centres-sociaux

C'est la fête aux villages ... de St-Etienne

Samedi 18 mai 2019, 15h00

@ PLACE JEAN JAURES - PLACE JEAN JAURES 
42000 SAINT-ETIENNE

Soyons écologiques par la Cocinelle à 7 
points
https://openagenda.com/transition/events/soyons-ecologiques-
par-la-cocinelle-a-7-points

Gratifiesta

Samedi 18 mai 2019, 15h00

@ Parc de la grande maison - rue Charles de 
Gaulle, Bures-sur-Yvette

Deux poids, Deux mesures
https://openagenda.com/transition/events/deux-poids-deux-
mesures

Exposition "« Les Tondues », les dessous d’un 
spectacle"

Samedi 18 mai 2019, 10h00

@ Halles Mazerat - 2 Cours Victor Hugo 42000 
SAINT-ETIENNE

Atelier de réparation et gravage vélo
https://openagenda.com/transition/events/atelier-de-reparation-
et-gravage-velo

proposé par l'antenne MDB Val de Bièvre vélo

Samedi 18 mai 2019, 14h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

REUNION ANNULE !
https://openagenda.com/transition/events/reunion-d-information-
projet-coquelicoop

Venez vous informer sur le projet de supermarché 
coopératif et participatif

Vendredi 17 mai 2019, 20h30

@ Salle familiale du bas 2 bis rue du 11 novembre 
L'Haÿ les Roses - 2 bis rue du 11 novembre 94240 
L'Haÿ les Roses

https://framaforms.org/reunion-dinformation-
coquelicoop-du-17-mai-2019-1554717164

(projection-débat) L’ILLUSION VERTE
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-l-
illusion-verte

Du greenwashing et de l'enrichissement des 
multinationales.

Jeudi 16 mai 2019, 20h00

@ CINEMA LE REX - 10 avenue Charles de Gaulle 
42600 MONTBRISON

(conférence-débat) Nos 2 mains pour 
Demain
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-
nos-2-mains-pour-demain

Soirée animée par Madame Anne de BEAUMONT  
élue à Firminy et à St Etienne Metropole, en charge 
du Plan CLIMAT Local, et membres des 
Commissions : Déchets / Economie Agricole / 
Développement Durable

Jeudi 16 mai 2019, 18h30

@ Bar de l'Aube - 61 Rue Antoine Durafour, (place 
St Roch) à Saint-Étienne.
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Réseau de la transition

(Rencontre publique) L’EUROPE et la 
PAC (Politique Agricole Commune)
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-publique-l-
europe-et-la-pac-politique-agricole-commune

Qu’en pensent Paysans et Citoyens ?

Mercredi 15 mai 2019, 20h00

@ Centre Social et Culturel de FEURS - 8 
Boulevard d’Olching 42110 Feurs

Réunion commune GRS + C2L2
https://openagenda.com/transition/events/reunion-commune-
grs-c2l2

L'Europe, ses institutions, et la démocratie

Mercredi 15 mai 2019, 18h00

@ Amicale laïque de La Chaléassière - 9 rue Jean-
François Revollier

Assemblée Générale (ouverte) du LIEN 
2019
https://openagenda.com/transition/events/assemblee-generale-
ouverte-du-lien-2019

Organisé par Le Lien - Monnaie Locale de Saint 
Etienne

Mercredi 15 mai 2019, 18h00

@ Amicale Laïque de Tardy - 86 Rue Vaillant 
Couturier Saint Étienne

Visite du rucher de La Ferme du Saut du 
Loup
https://openagenda.com/transition/events/visite-du-rucher-de-la-
ferme-du-saut-du-loup

Découvrir l'espace et echanger avec les Apiculteurs

Mercredi 15 mai 2019, 14h00

@ Rucher pédagogique de La Ferme du Saut du 
Loup - 1 voie de Rungis

Réunion pour aider ceux qui refusent 
les compreurs Linky dans leurs 
démarches
https://openagenda.com/transition/events/reunion-pour-aider-
ceux-qui-refusent-les-compreurs-linky-dans-leurs-demarches

LES COMPTEURS LINKY, C’ EST MAINTENANT ! 
Réunion

Lundi 13 mai 2019, 19h00

@ Salle Gabriel Péri - 13 avenue Gabriel Péri 
92220 Bagneux

Conférence de l'UPA : Bien être ou mal 
être animal, état des lieux et 
perspectives
https://openagenda.com/transition/events/conference-de-lupa-
bien-etre-ou-mal-etre-animal-etat-des-lieux-et-perspectives

Proposé par l'Université Populaire d'Arcueil

Lundi 13 mai 2019, 20h00

@ Anis Gras - 55, avenue Laplace Arcueil

(rencontre) Tiers Lieux Ephémère de la 
Maison de l'Eau
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-tiers-lieux-
ephemere-de-la-maison-de-l-eau

Vous avez envie de partager et créer avec nous le 
temps d'un week-end...

11 et 12 mai 2019

@ Maison de l'Eau - 405 chemin des forêts 42660 
Marlhes

https://framaforms.org/inscription-we-la-
haut-1556126033

Fête PILAVENIR : La commune coeur de 
démocratie
https://openagenda.com/transition/events/fete-pilavenir-la-
commune-coeur-de-democratie

Un week-end participatif avec des spectacles, des 
échanges, des trocs, un marché paysan pour 
réinventer la démocratie locale . Vous vous 
demandez comment ? alors rejoignez-nous les 11 
et 12 mai

11 et 12 mai 2019

@ 42520 Véranne - Salle des fêtes
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(rencontre-découverte) Assemblée 
générale, présentation du site, du projet 
et des  associations membres
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-decouverte-
assemblee-generale-presentation-du-site-du-projet-et-des-
associations-membres

Depuis 2018 les Amis du Treuil portent un projet 
original associant les  acteurs de l'agriculture 
paysanne, des consommateurs et des citoyens.

Samedi 11 mai 2019, 17h00

@ Amis du Treuil - 148 Chemin du Treuil 42330 
CHAMBOEUF

http://letreuil.fr

(évènement solidaire) Les Treuillades
https://openagenda.com/transition/events/evenement-solidaire-
les-treuillades

Un futur centre ressources de l'agriculture 
paysanne, qui accueillera dès 2020, les 5 
organismes paysans.

Samedi 11 mai 2019, 14h00

@ Amis du Treuil - 148 Chemin du Treuil 42330 
CHAMBOEUF

(Déambulation festive) Venez faire du 
bruit dans leurs micros !
https://openagenda.com/transition/events/deambulation-festive-
venez-faire-du-bruit-dans-leurs-micros

SERENICITY : un dispositif de surveillance jusque-
là inédit en France

Samedi 11 mai 2019, 13h00

@ Musée de la Mine Puits COURIOT - 3 boulevard 
Maréchal Franchet d'Esperey 42000 SAINT-
ETIENNE

Forum de la rénovation énergétique
https://openagenda.com/transition/events/forum-de-la-
renovation-energetique

Aides financières, Conseils personnalisés, Stand, 
Conférences, Ateliers

Samedi 11 mai 2019, 10h00

@ Maison Départementale de l'Habitat - 1 
Boulevard de l'Écoute S'Il Pleut, 91000 Évry

projection-débat autour du film "le 
permis de se conduire en pays autiste"
https://openagenda.com/transition/events/cafe-solidaire-a-
bagneux

Au Café solidaire à Bagneux, proposé par 
l'Hebergerie association au sein du CRAC

Vendredi 10 mai 2019, 18h00

@ CAFÉ SOLIDAIRE - 1 place claude debussy 
bagneux

Les jeudis du bien-être par Sanklapa
https://openagenda.com/transition/events/les-jeudis-du-bien-
etre-par-sanklapa

Mieux vivre avec ses émotions

Jeudi 9 mai 2019, 20h30

@ Salle du Conseil Mairie de Bures-sur-Yvette - 45 
rue Charles de Gaulle 91440 Bures-sur-Yvette

[Conférence] La face cachée du 
numérique: "Outils d'exclusion ou 
d'émancipation?"
https://openagenda.com/transition/events/conference-la-face-
cachee-du-numerique-outils-dexclusion-ou-demancipation

Avec l'association Zoomacom, à Télécom Saint-
Étienne

Mardi 7 mai 2019, 18h00

@ Télécom Saint-Étienne - 25 rue du Dr Remy 
Annino 42000 Saint-Etienne

https://urlz.fr/9486

(film) L'ÉPOQUE un film de Matthieu 
Bareyre
https://openagenda.com/transition/events/film-l-epoque-un-film-
de-matthieu-bareyre

Généreux,métissé,actuel,pour les cœurs,les 
têtes,pour les envies d'agir et de filmer,pour 
prendre la rue & la parole partout

17 avril - 7 mai 2019

@ le Melies Jean Jaurès et Saint-François, 
consultez les horaires sur le site - place jean Jaures 
42000 SAINT-ETIENNE

http://www.lemelies.com/L-EPOQUE
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(mobilisation citoyenne) WEEK-END 
ANTI-NUCLÉAIRE EN SOUTIEN À LA 
LUTTE À BURE
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-
citoyenne-week-end-anti-nucleaire-en-soutien-a-la-lutte-a-bure

Le Collectif Anti-carrière vous invite à un grand 
week-end d'information, de soutien et de partage, 
autour de la lutte contre l'enfouissement des 
déchets radioactifs à Bure, dans la Meuse.

3 - 5 mai 2019

@ Au Rez-de Chaussée - 2 montée des Fabriques 
42246 Saint-Julien-Molin-Molette

(évènement festif) Pique-nique bio festif
https://openagenda.com/transition/events/evenement-festif-
pique-nique-bio-festif

Venez passer un dimanche en famille, à l'invitation 
de Vent de bio sur le site des Camiers

Dimanche 5 mai 2019, 10h30

@ Pélussin - 42410 PELUSSIN

(évènement) 48H DE L'AGRICULTURE 
URBAINE
https://openagenda.com/transition/events/plus-tard

Jardinons Collectif a pour vocation de réunir 
habitants, associations diverses, centres sociaux et 
écoles à travers un projet de jardinage collectif.

4 et 5 mai 2019

@ divers lieux dans la Loire - Loire 42000 loire

(évènement nature) Sortie découverte 
avec la Ligue de protection des oiseaux 
(LPO).
https://openagenda.com/transition/events/evenement-nature-
sortie-decouverte-avec-la-ligue-de-protection-des-oiseaux-lpo

Découvrez l’éveil du printemps tout en pédalant. 
Encadrés par Ocivélo et un ornithologue de la LPO 
Loire, apprenez à différencier les chants d’oiseaux 
aux détours des parcs de Saint-Étienne.

Dimanche 5 mai 2019, 10h00

@ PLACE JEAN JAURES - PLACE JEAN JAURES 
42000 SAINT-ETIENNE

https://framadate.org/ocivelo2019lpo

(Spectacle de théâtre forum) "Même pas 
peur de mieux vivre ensemble"
https://openagenda.com/transition/events/spectacle-de-theatre-
forum-meme-pas-peur-de-mieux-vivre-ensemble

1ère représentation, gratuite, à l'invitation de la 
MJC Nouveau Théatre Beaulieu

Samedi 4 mai 2019, 20h00

@ Centre social de Beaulieu - 11 Bd Karl Marx 
42100 Saint-Etienne

(contre solidaire) Soirée concert 
solidaire
https://openagenda.com/transition/events/contre-solidaire-
soiree-concert-solidaire

au profit des familles demandant le droit d'asile

Samedi 4 mai 2019, 18h30

@ Pôle festif du Fay - 6 rue de la Creuse 42650 
SAINT JEAN BONNEFONDS

(échanges-débat) Rencontre et partage 
d'expériences autour de la coéducation
https://openagenda.com/transition/events/echanges-debat-
rencontre-et-partage-d-experiences-autour-de-la-coeducation

Depuis deux ans,le groupe GD42 Freinet et Terrain 
d'Entente réfléchissent aux possibilités de l'école 
d'aujourd'hui des meilleures conditions 
d'apprentissages aux enfants dans leurs grandes 
diversités

Samedi 4 mai 2019, 09h30

@ école élémentaire Gaspard Monge - 7 rue 
Gaspard Monge 42100 Saint Etienne

Répar'vélo
https://openagenda.com/transition/events/repar-velo_789

L'Hébergerie propose de réparer votre vélo et de 
vous aider à le réparer.

Samedi 4 mai 2019, 09h30, 10h30, 11h30, 12h30, 
13h30

@ Locaux du CRAC - 7 rue Edouard Branly 92220 
Bagneux
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Réseau de la transition

(rencontre) LANCEMENT DE LA 
CAMPAGNE GLYPHOSATE A SAINT-
ÉTIENNE
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-lancement-
de-la-campagne-glyphosate-a-saint-etienne

Venez construire la campagne GLYPHOSATE A 
SAINT-ÉTIENNE/COQUELICOTS

Vendredi 3 mai 2019, 18h30

@ Amicale Laïque du Crêt de Roch - 16 rue Royet, 
Saint-Étienne

Lancement de la campagne Glyphosate 
à Saint-Etienne
https://openagenda.com/transition/events/lancement-de-la-
campagne-glyphosate-a-saint-etienne

Organisé par "Nous voulons des coquelicots Saint-
Etienne"

Vendredi 3 mai 2019, 18h30

@ Amicale laïque du Crêt de Roch - 16 Rue Royet, 
42000 Saint-Étienne

Soirée d'information sur le LIEN V2
https://openagenda.com/transition/events/soiree-de-lancement-
du-lien-v2

Soirée de présentation du LIEN - Monnaie Locale 
du Bassin Stéphanois et de son intégration dans un 
changement de système

Jeudi 2 mai 2019, 18h30

@ Amicale Laïque du Crêt de Roch - 16 rue Royet, 
Saint-Étienne

(Exposition) Stéphanoises d'hier à 
aujourd'hui
https://openagenda.com/transition/events/exposition-
stephanoises-d-hier-a-aujourd-hui

Mise en lumière de femmes remarquables 
Ligériennes.

31 mars - 30 avril 2019

@ Musée d'histoire du 20e siècle - 456 route du 
musée 42380 Estivareilles

Fabriquons du papier recyclé
https://openagenda.com/transition/events/fabriquons-du-papier-
recycle

De quoi est composé le papier, d’où vient-il, 
comment on le recycle et pourquoi ? Testez vous 
même et venez fabriquer votre papier recyclé.

Mardi 30 avril 2019, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

http://www.grandorlyseinebievre.fr/maison-de-
lenvironnement/

Un pot suspendu en DIY
https://openagenda.com/transition/events/un-pot-suspendu-en-
diy

Recyclez vos textiles pour suspendre vos plantes !

Samedi 27 avril 2019, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

http://www.grandorlyseinebievre.fr/maison-de-
lenvironnement/

(film) GANDHI Avec Bernard DUREL, 
Dominicain
https://openagenda.com/transition/events/film-gandhi-avec-
bernard-durel-dominicain

Week-end GANDHI, un témoin de la non-violence, 
prophète pour l’avenir

Vendredi 26 avril 2019, 20h00

@ FAMILY CINEMA - 42170 SAINT JUST ST 
RAMBERT

http://www.centre-spirituel-notredamedegraces-
chambles.fr

La météo des bricolos
https://openagenda.com/transition/events/la-meteo-dse-bricolos

Nous vous proposons de tenter de prévoir le temps 
qu’il fera demain en fabricant votre station 
météorologique à partir de matériaux de 
récupération.

Vendredi 26 avril 2019, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

http://www.grandorlyseinebievre.fr/maison-de-
lenvironnement/
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(salon professionnel)  TEEP – Transition 
Énergétique et Éclairage public
https://openagenda.com/transition/events/salon-professionnel-
teep-transition-energetique-et-eclairage-public

Organisé par Le SIEL-Territoire d’énergie Loire et 
ses partenaires

24 et 25 avril 2019

@ Complexe d’Animation des Bords de Loire 
(CABL) - 16 Rue Bullieux Zone Industrielle Centre 
Vie 42160 Andrezieux Boutheon

http://www.te42.fr/salonteep

Un herbier de peinture et d'argile
https://openagenda.com/transition/events/un-herbier-de-
peinture-et-d-argile

Découverte des feuilles avec l'Ecomusée de 
Fresnes

Jeudi 25 avril 2019, 09h30

@ Ecomusée du Val de Bièvre - 41 Rue Maurice 
Ténine, 94260 Fresnes

http://www.grandorlyseinebievre.fr/maison-de-
lenvironnement/

(ciné-débat) Prochain Arrêt - Utopia 
avec Marie-Hélène LOUIS qui a été à 
l'initiative du 1er Supermarché 
coopératif à Paris
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-prochain-
arret-utopia-avec-marie-helene-louis-qui-a-ete-a-l-initiative-
du-1er-supermarche-cooperatif-a-paris

Co-organisé par Attac en Roannais et l'Union 
Locale CGT des Cantons du Roannais

Mercredi 24 avril 2019, 19h00

@ Espace RENOIR - Rue Jean Puy 42300 
ROANNE

Un herbier fait maison
https://openagenda.com/transition/events/un-herbier-fait-maison

Venez découvrir la flore locale en confectionnant un 
bel herbier

Mercredi 24 avril 2019, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

http://www.grandorlyseinebievre.fr/maison-de-
lenvironnement/

Cultivons ensemble la Nature en Ville
https://openagenda.com/transition/events/cultivons-ensemble-
la-nature-en-ville

Proposé par la ville d'Arcueil dans le cadre du 
projet Arcueil Comestible

Mardi 23 avril 2019, 19h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

(projection) STYX
https://openagenda.com/transition/events/projection-styx

Dénonce l'impuissance de la société occidentale 
face au calvaire enduré par ces réfugiés véritables 
laissés pour compte des sociétés 
occidentales.L'héroïne est emportée par la rage de 
son impuissance

18 - 23 avril 2019

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

Jeunesse en quête de sens
https://openagenda.com/transition/events/jeunesse-en-quete-
de-sens

Apprendre à se connaître et donner un sens à sa 
vie

20 - 22 avril 2019

@ Foyer des Jeunes Travailleurs de Bagneux - 16 
avenue Victor Hugo, Bagneux

(forum ouvert) RENCONTRE EUDEC 
FRANCE #12 du 19 avril au 22 avril 2019
https://openagenda.com/transition/events/forum-ouvert-
rencontre-eudec-france-12-du-19-avril-au-22-avril-2019

EUDEC France ( eudec.fr/ ) est la branche 
française de la Communauté Européenne de 
l'Éducation Démocratique (EUDEC)

25 mars - 22 avril 2019

@ Le Domaine La Bruyère - Avenue Duc de 
Joyeuse et Boulevard des Passementiers  43140 
SAINT DIDIER EN VELAY

https://www.helloasso.com/associations/eudec-
france/evenements/rencontre-eudec-france-12-
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"Monsieur Madame" Tête de gazon
https://openagenda.com/transition/events/monsieur-madame-
tete-de-gazon

Petit jardinage rigolo en famille

Dimanche 21 avril 2019, 09h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

http://www.grandorlyseinebievre.fr/maison-de-
lenvironnement/

A chaque oeuf, son nid
https://openagenda.com/transition/events/a-chaque-oeuf-son-
nid

Pâques est la période de nidification des oiseaux. 
Découvrez les oeufs de chaque espèce et 
fabriquez leur un nichoir douillet.

Samedi 20 avril 2019, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

http://www.grandorlyseinebievre.fr/maison-de-
lenvironnement/

Semaine du développement durable à 
l'Université Paris-Sud
https://openagenda.com/transition/events/semainde-
developpement-durable-a-l-universite-paris-sud

Visites et ateliers

15 - 19 avril 2019

@ Université Paris-Sud - Bures-sur

http://www.paris-saclay.com/vivre-ici/
environnement/les-rando-durables-611.html

[Conférence] La Révolution Lignivore
https://openagenda.com/transition/events/la-revolution-lignivore

L'artiste Boris Raux accompagné de forestiers et de 
spécialistes locaux du compostage échangeront 
autour de leurs métiers et de leurs engagements

Vendredi 19 avril 2019, 10h00

@ Cité du Design - 3 rue Javelin Pagnon Saint-
Étienne

La réussite éducative et scolaire à L'Haÿ 
les Roses
https://openagenda.com/transition/events/la-reussite-educative-
et-scolaire-a-l-hay-les-roses

Ce documentaire, réalisé par l'Association APRES 
veut montrer toute la richesse des dispositifs qui se 
sont construits en cohérence depuis 1998 et qui en 
ont fait le succés, pour mieux les péréniser.

Jeudi 18 avril 2019, 20h00

@ Cinéma La Tournelle - 14 Rue Dispan, 94240 
L'Haÿ-les-Roses

(exposition) Les changements 
climatiques
https://openagenda.com/transition/events/exposition-les-
changements-climatiques

Quelle planète pour demain ?

27 mars - 18 avril 2019

@ Médiathèque municipale (Médiathèque Loire 
Forez) - Avenue Joseph Goure 42610 Saint-
Romain-le-Puy

MIRAGES
https://openagenda.com/transition/events/mirages_372

Ateliers artistiques gratuits pour célébrer la 
renaissance de la Bièvre.

11 et 18 avril 2019

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

(café éphémère) Un salon de thé, au 
"café des Arches" le Mercredi et le Jeudi 
après midi
https://openagenda.com/transition/events/cafe-ephemere-un-
salon-de-the-au-cafe-des-arches-le-mercredi-et-le-jeudi-apres-
midi

Dans le cadre de la Biennale, Terrain d'Entente 
apporte sa contribution à l'animation d'un espace 
de rencontre

3 - 18 avril 2019

@ gare de CARNOT - Gare de Carnot, sous les 
Arches, 42000 SAINT-ETIENNE
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Comité de pilotage #1 - Alternatives de 
la Vallée de la Bièvre et de son Agenda 
Collaboratif
https://openagenda.com/transition/events/1er-comite-de-
pilotage-des-alternatives-de-la-vallee-de-la-bievre-et-de-son-
agenda-collaboratif

Proposé par l'Agenda Collaboratif de la Vallée de la 
Bièvre le 17 avril à 19h30

Mercredi 17 avril 2019, 19h30

@ Ecole Les Hêtres - 4 avenue francois vincent 
raspail arcueil

Conférence "Le rôle de l'arbre en ville"
https://openagenda.com/transition/events/conference-le-role-de-
l-arbre-en-ville

Entre maintien de la biodiversité et lutte contre le 
changement climatique

Mercredi 17 avril 2019, 20h30

@ Salle familiale du bas - 2 rue du 11 Novembre 
94240 L'hay les roses

(rassemblement solidaire) Palestine : 
journée internationale contre AXA & 
soutien aux prisonniers politiques
https://openagenda.com/transition/events/rassemblement-
solidaire-palestine-journee-internationale-contre-axa-soutien-
aux-prisonniers-politiques

Le tract de la campagne BDS contre AXA

Mercredi 17 avril 2019, 18h00

@ Place du Peuple - Place du peuple 42000 
SAINT-ETIENNE

La Transition vers des éducations 
alternatives
https://openagenda.com/transition/events/la-transition-vers-des-
educations-alternatives

L'éducation est un pilier de notre société qui doit lui 
aussi faire sa Transition ...

Mardi 16 avril 2019, 20h45

@ Maison des association de Sucy - 14 clos de 
Pacy 94370 Sucy-en-Brie

Visite du jardin partagé Alma Mater
https://openagenda.com/transition/events/visite-du-jardin-
partage-alma-mater

Dans la cadre de la semaine du développement 
durable de l'Université Paris-Sud

Mardi 16 avril 2019, 12h30

@ Jardins partagé Alma Mater - rue Grégor Mendel

Projection-Débat
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat_443

Projection du film "Le Grain et l'Ivraie", parlant des 
conséquences désastreuses des pesticides en 
Argentine, au cinéma Antonien le Sélect. Un débat 
sera ensuite animé par deux intervenants.

Lundi 15 avril 2019, 20h30

@ Cinéma le Sélect - 10 avenue de la Division 
Leclerc, Antony 92160

https://www.leselect.ville-antony.fr/
evenement/1731777-soiree-debat-le-grain-et-l-
ivraie?fbclid=IwAR2cxh2iG0dXw-
uvJgqYYDuDHy9IAdEzB18Gy6SJAH-
HYKqnRKcmxJ0QxyM

Conférence de l'UPA : Les agricultures 
urbaines, une diversité de formes et de 
fonctions
https://openagenda.com/transition/events/conference-de-lupa-
les-agricultures-urbaines-une-diversite-de-formes-et-de-
fonctions

Proposé par l'Université Populaire d'Arcueil

Lundi 15 avril 2019, 20h00

@ Anis Gras - 55, avenue Laplace Arcueil

Manufacture de la ville : La communauté 
contributive
https://openagenda.com/transition/events/manufacture-de-la-
ville-la-communaute-contributive

La cité contributive en question Conférences, 
débats, échanges croisés les 12-13-14 avril 2019 à 
l'occasion de la Biennale du Design de St-Étienne

Dimanche 14 avril 2019, 09h00

@ Cité du Design - 3 rue Javelin Pagnon Saint-
Étienne
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Les rando' durables
https://openagenda.com/transition/events/les-rando-durables

Visites et ateliers notamment au jardin universitaire 
de Paris-Sud

13 et 14 avril 2019

@ Université Paris-Sud - Bures-sur

http://www.paris-saclay.com/vivre-ici/
environnement/les-rando-durables-611.html

Dimanches du crac
https://openagenda.com/transition/events/dimanches-du-crac

Journée jardin

Dimanche 14 avril 2019, 09h30

@ Locaux du CRAC - 7 rue Edouard Branly 92220 
Bagneux

Initiation à l'analyse transactionnelle
https://openagenda.com/transition/events/initiation-a-l-analyse-
transactionnelle

Envie de comprendre vos tendances et modes 
d'interactions avec les autres ?

Dimanche 14 avril 2019, 10h30

@ Ecole Les Hêtres - 4 avenue francois vincent 
raspail arcueil

https://www.facebook.com/
events/216798435877563/

(spectacle militant) Anis et le 
Marionnettiste
https://openagenda.com/transition/events/spectacle-militant-
anis-et-le-marionnettiste

à l'initiative de l'Association France Palestine 
Solidarité

Samedi 13 avril 2019, 18h30

@ Association Familiale laïque de Montplaisir - 8 
rue du docteur Zamenhof 42100 SAINT-ETIENNE

Manufacture de la ville : La ville 
fabricante
https://openagenda.com/transition/events/manufacture-de-la-
ville-la-ville-fabricante

La cité contributive en question Conférences, 
débats, échanges croisés les 12-13-14 avril 2019 à 
l'occasion de la Biennale du Design de St-Étienne

Samedi 13 avril 2019, 09h00

@ Cité du Design - 3 rue Javelin Pagnon Saint-
étienne

Je Donne Je Cherche plants boutures et 
graines
https://openagenda.com/transition/events/je-donne-je-cherche-
plants-boutures-et-graines

Proposé par la Maison des Solidarités

Samedi 13 avril 2019, 14h00

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

Balade vélo -  Street Art
https://openagenda.com/transition/events/balade-velo-street-art

Proposé par l'antenne MDB Val de Bièvre à vélo

Samedi 13 avril 2019, 14h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Grande vente solidaire Emmaüs
https://openagenda.com/transition/events/grande-vente-
solidaire-emmaus_526

A la boutique des Ulis

Samedi 13 avril 2019, 10h00

@ Boutique Emmaüs - Avenue d'Alsace, Les Ulis
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Réseau de la transition

Repartvelo
https://openagenda.com/transition/events/repartvelo_947

Réparer son vélo

Samedi 13 avril 2019, 09h30

@ Locaux du CRAC - 7 rue Edouard Branly 92220 
Bagneux

Portes ouvertes du collège Grivery
https://openagenda.com/transition/events/portes-ouvertes-du-
college-grivery

Vous connaissez un adolescent en souffrance 
scolaire?  Vous voudriez qu'il puisse apprendre 
autrement?

Samedi 13 avril 2019, 09h00

@ Ecole de Grivery - 2 impasse du vieux puits, 
91940 Gometz-le-Châtel

(Info-Action Glyphosate) J'ai des 
pesticides dans les urines, ET TOI ?
https://openagenda.com/transition/events/info-action-
glyphosate-j-ai-des-pesticides-dans-les-urines-et-toi

Une info-campagne à Saint-Chamond

Vendredi 12 avril 2019, 19h30

@ Maison de Quartier de la Croix-Berthaud - 
Square Henri Dunant 42400 Saint-Chamond

Reunion d'information : Ecole, College, 
Lycée
https://openagenda.com/transition/events/reunion-d-information-
ecole-college-lycee

Envie de découvrir une école alternative ?

Vendredi 12 avril 2019, 19h30

@ Ecole Les Hêtres - 4 avenue francois vincent 
raspail arcueil

https://www.facebook.com/
events/970719746467773/

Vernissage - Exposition Graines : un 
bien commun ?
https://openagenda.com/transition/events/vernissage-
exposition-graines-un-bien-commun

Vernissage de l'exposition Graines : un bien 
commun ? à la MJC Louis Lepage de Nogent-sur-
Marne

Vendredi 12 avril 2019, 19h00, 20h00

@ MJC Louis Lepage - 36 Boulevard Gallieni, 
94130 Nogent-sur-Marne

https://www.facebook.com/
events/1069874986546035/

Manufacture de la ville : la cité 
contributive
https://openagenda.com/transition/events/manufacture-de-la-
ville-la-cite-contributive

La cité contributive en question Conférences, 
débats, échanges croisés les 12-13-14 avril 2019 à 
l'occasion de la Biennale du Design de St-Étienne

Vendredi 12 avril 2019, 09h00

@ Cité du Design - 3 rue Javelin Pagnon Saint-
Étienne

Plan vélo municipal
https://openagenda.com/transition/events/plan-velo-
municipal_10

Diagnostic concerté avec propositions 
d'aménagements et leurs coûts prévisionnels

Jeudi 11 avril 2019, 20h30

@ Salle du Conseil Mairie de Bures-sur-Yvette - 45 
rue Charles de Gaulle 91440 Bures-sur-Yvette

Les jeudis du bien-être de Sankalpa
https://openagenda.com/transition/events/les-jeudis-du-bien-
etre-de-sankalpa

Problème de poids? Approche de deux thérapeutes

Jeudi 11 avril 2019, 20h30

@ Salle du Conseil Mairie de Bures-sur-Yvette - 45 
rue Charles de Gaulle 91440 Bures-sur-Yvette
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Réseau de la transition

(ciné-débat) Sacré croissance ! de Marie-
Monique ROBIN. Comment en sortir ?
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-sacre-
croissance-de-marie-monique-robin-comment-en-sortir

Le documentaire de Marie-Monique Robin est 
avant tout l'histoire d'une cassure.

Jeudi 11 avril 2019, 19h00

@ EntrePote - 99 rue du Clermont - ROANNE

(Atelier-info-action) Les COMMUNS 
stéphanois + Jardinons collectif
https://openagenda.com/transition/events/atelier-info-action-les-
communs-stephanois-jardinons-collectif

Soirée coanimée par les "chercheurs appliqués" et 
les "acteurs.trices de terrains"...

Jeudi 11 avril 2019, 18h30

@ au "Pied des marches" (réfectoire) - 15 rue 
Robert 42000 Saint-Etienne

Conférence-Dégustation
https://openagenda.com/transition/events/conference-
degustation_39

Les légumes secs au goût du jour?

Jeudi 11 avril 2019, 19h45

@ l'Espace Henri Lasson - Passage du square, 
antony

https://framaforms.org/inscription-a-la-conference-
degustation-g-daveau-1551794783

(débat) Pour une vraie démocratie
https://openagenda.com/transition/events/debat-pour-une-vraie-
democratie

Suite de la grande consultation locale.....

Mercredi 10 avril 2019, 18h00

@ Amicale Laïque de La Chaléassière - 9 rue Jean-
François Revollier 42000 SAINT-ETIENNE

(atelier numérique) Ateliers pour 
reprendre en main sa vie numérique
https://openagenda.com/transition/events/atelier-numerique-
ateliers-pour-reprendre-en-main-sa-vie-numerique

Ces ateliers visent à prolonger le débat sur la 
surveillance en ligne (cf. la projection du film 
Nothing to hide) et à proposer des solutions 
concrètes pour faire face à la surveillance en ligne.

9 mars - 9 avril 2019

@ La bricoleuse - 27 rue de la Ville 42000 Saint-
Etienne

Conférence de l'UPA : Les nouvelles 
voies de l'Amérique latine
https://openagenda.com/transition/events/conference-de-lupa-
les-nouvelles-voies-de-lamerique-latine

Proposé par l'Université Populaire d'Arcueil

Lundi 8 avril 2019, 20h00

@ Anis Gras - 55, avenue Laplace Arcueil

Nettoyage de printemps de la coccinelle 
à 7 points
https://openagenda.com/transition/events/nettoyage-de-
printemps-de-la-coccinelle-a-7-points

Dans le cadre d'Essonne verte, Essonne propre

Dimanche 7 avril 2019, 09h00

@ Parc de la grande maison - rue Charles de 
Gaulle, Bures-sur-Yvette

Journées du Logiciel Libre JdLL 2019
https://openagenda.com/transition/events/journees-du-logiciel-
libre-jdll-2019

Les Journées du Logiciel Libre, à Lyon les 6 et 7 
avril 2019, à la Maison Pour Tous Salle des Rancy 
– de Lyon

6 et 7 avril 2019

@ Maison Pour Tous - Salle des Rancy - 249 rue 
Vendôme 69003 Lyon

http://www.jdll.org
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Réseau de la transition

Le printemps vélo à Montrouge
https://openagenda.com/transition/events/le-printemps-velo-a-
montrouge

Proposé par MDB Montrouge

Samedi 6 avril 2019, 16h00

@ Beffroi de Montrouge - 43 Avenue de la 
République, 92120 Montrouge

Réunion au jardin partagé par JardinaBY
https://openagenda.com/transition/events/reunion-au-jardin-
partage-par-jardinaby

Visite, aménagement, récoltes...

Samedi 6 avril 2019, 14h30

@ Jardin SNL - 2 rue du royaume, Bures-sur-Yvette

(festival alternatif) du 1 mars au 6 avril, 
Ecologie Economie, (Re)localisons  
coopérons
https://openagenda.com/transition/events/festival-alternatif-
du-1-mars-au-6-avril-ecologie-economie-re-localisons-
cooperons

La 6ème édition veut concilier la réflexion sur les 
aberrations de notre société et l’action en faveur 
d’un avenir désirable sur une planète habitable

23 mars - 6 avril 2019

@ divers lieux dans la Loire - Loire 42000 loire

Bourse aux vêtements des Petits 
Boutons
https://openagenda.com/transition/events/bourse-aux-
vetements-des-petits-boutons

Enfants, Adultes, Jouets , Puériculture

Samedi 6 avril 2019, 09h00

@ Petite ferme - Janvry

Répart'vélo : Atelier de réparation de 
vélo ,apporter vos pièces de rechange 
on vous aide à les monter
https://openagenda.com/transition/events/repartvelo_701

proposé par l'Hébergerie association au sein du 
CRAC

Samedi 6 avril 2019, 09h00

@ HEBERGERIE - 7 impasse branly 92220 
bagneux

(rencontre participative) Réunion 
Publique Planfoy en Transition
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-
participative-reunion-publique-planfoy-en-transition

Cette  première réunion publique est ouverte à 
tous, l'idée étant également d'essaimer  dans les 
villages voisins...

Vendredi 5 avril 2019, 20h00

@ Salle du Conseil - à côté de la bibliothèque 
42660 PLANFOY

Appel des coquelicots, contre les 
pesticides
https://openagenda.com/transition/events/appel-des-
coquelicots-contre-les-pesticides

Informer et faire signer l'apel pour l'interdiction de 
tous les pesticides de synthèse

Vendredi 5 avril 2019, 18h30, 19h30

@ Centre commercial de la Vache noire - Place de 
la Vache noire, Arcueil

(Ciné débat)  Jeune bergère
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-jeune-
bergere

organisé par Vent de Bio

Jeudi 4 avril 2019, 20h00

@ ciné pilat - 9, Rue des Trois Sapins 42410 
PELUSSIN
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Réseau de la transition

Soirée Open-Mine - Défis de la Transition
https://openagenda.com/transition/events/soiree-open-mine-
defis-de-la-transition

Proposé par la Mine Ressourcerie, la Ville 
d'Arcueil, etc.

Jeudi 4 avril 2019, 19h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

(Invitation culturelle) Baptême de la 
bibliothèque de l’ENISE au nom de 
Wangari Maathai
https://openagenda.com/transition/events/invitation-culturelle-
bapteme-de-la-bibliotheque-de-l-enise-au-nom-de-wangari-
maathai

prix Nobel de la paix en 2004

Jeudi 4 avril 2019, 14h00

@ ENISE - 58, rue Jean Parot, 42000 Saint-Étienne

Plantes aromatiques
https://openagenda.com/transition/events/plantes-
aromatiques_267

Du goût, des couleurs, des odeurs.... venez 
aiguiser vos sens et découvrir les plantes 
aromatiques.

Mercredi 3 avril 2019, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

http://grandorlyseinebievre.fr/maison-de-
lenvironnement/

Conférence de l'UPA : "Nous ne 
sommes pas du Meme Monde ... Et si 
l'art du plastique devenait vraiment 
subversif"
https://openagenda.com/transition/events/conference-de-l-upa-
nous-ne-sommes-pas-du-meme-monde-et-si-l-art-du-plastique-
devenait-vraiment-subversif

Proposé par l'Université Populaire d'Arcueil dans le 
cadre des assises de la culture

Lundi 1 avril 2019, 20h00

@ Anis Gras - 55, avenue Laplace Arcueil

(festival alternatif) Festival des 
Naissances
https://openagenda.com/transition/events/festival-alternatif-
festival-des-naissances

CRÉONS ENSEMBLE NOTRE TERRITOIRE DE 
DEMAIN !

30 mars - 1 avril 2019

@ Noirétable - 42440 NOIRETABLE

(projections-rencontres) Le festival 
Curieux Voyageurs a 40 ans en 2019.
https://openagenda.com/transition/events/projections-
rencontres-le-festival-curieux-voyageurs-a-40-ans-en-2019

Du 29 au 31 mars, venez découvrir les nouveaux 
films du festival CURIEUX VOYAGEURS 2019

29 - 31 mars 2019

@ Espace Fauriel - 23 rue Pierre et Dominique 
Ponchardier 42000 SAINT-ETIENNE

AG participative et festive de Bures en 
transition !
https://openagenda.com/transition/events/ag-participative-et-
festive-de-bures-en-transition

Découvrez nos actions et nos projets ! Ouvert à 
tous !

Dimanche 31 mars 2019, 15h00

@ Salle du Conseil Mairie de Bures-sur-Yvette - 45 
rue Charles de Gaulle 91440 Bures-sur-Yvette

(Formation)   Concevoir et gérer un 
jardin productif à faible entretien
https://openagenda.com/transition/events/formation-concevoir-
et-gerer-un-jardin-productif-a-faible-entretien

Le formateur : Julien Thomas travaille depuis 2011 
à la conception, création et animation de projets 
d'agriculture plus ou moins urbaine

30 et 31 mars 2019

@ UNIEUX (précisé à l'inscription) - 42240 UNIEUX
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Réseau de la transition

Nettoyage de Printemps au Parc Erik 
Satie
https://openagenda.com/transition/events/nettoyage-de-
printemps-au-parc-erik-satie

Proposé par le Club Guy Moquet et l'association 
Lambidou

Samedi 30 mars 2019, 14h00

@ Square Erik Satie - Rue Auguste Delaune Arcueil

Café des réparateurs
https://openagenda.com/transition/events/cafe-des-reparateurs

Premier repair'café à Nogent

Samedi 30 mars 2019, 14h00

@ MJC Louis Lepage - 36 Boulevard Gallieni, 
94130 Nogent-sur-Marne

Zéro Waste Atelier courses
https://openagenda.com/transition/events/zero-waste-atelier-
courses

Un atelier organisé dans le cadre du défi Famille 
zéro déchet de Nogent-sur-Marne

Samedi 30 mars 2019, 10h00

@ Halle au marché - 4 rue Alphone Ancellet, 94130 
Nogent-sur-Marne

(débat) Causerie "bio"  à Saint-
Appolinard
https://openagenda.com/transition/events/debat-causerie-bio-a-
saint-appolinard

Un rendez-vous autour de la question de la bio, de 
son coût, de ses enjeux

Vendredi 29 mars 2019, 20h00

@ Salle des Fêtes - 42520 SAINT-APPOLINARD

http://www.ventdebio.fr

(stage découverte) L'Ennéagramme et 
les 4 accords toltèques
https://openagenda.com/transition/events/stage-decouverte-l-
enneagramme-et-les-4-accords-tolteques

L’Ennéagramme est un système d’étude de la 
personnalité fondé sur 9 comportements de la 
nature humaine.

Vendredi 29 mars 2019, 19h00

@ Saint-Galmier Loisirs - Montée du cimetière 
42330 SAINT GALMIER

(exposition) Les économies d'énergie
https://openagenda.com/transition/events/exposition-les-
economies-d-energie

Un temps fort consacré à l’éco-citoyenneté. 
Comment appliquer les éco-gestes au quotidien?

4 - 29 mars 2019

@ MJC de Saint-Just-Saint-Rambert - Place 
Gapiand, 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT

(atelier-formation) Penser et agir dans la 
complexité (découverte de 
l’entraînement mental)
https://openagenda.com/transition/events/atelier-formation-ce-
que-les-associations-nous-apprennent-des-leaders

Cette formation propose une démarche apropriable 
par tous pour travailler une pensée critique 
autonome.

26 - 29 mars 2019

@ MJC LES TILLEULS - 8 rue du Pavillon Chinois 
42000 SANT-ETIENNE

(évènements-découverte) Les 
Economies d'Energie
https://openagenda.com/transition/events/evenements-
decouverte-les-economies-d-energie

Exposition, rendez-vous, rencontre, échange, 
venez participer à cette démarche 
environnementale

8 - 29 mars 2019

@ MJC de Saint-Just-Saint-Rambert - Place 
Gapiand, 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT
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Réseau de la transition

(conférence) Faire ensemble utopie ou 
réalité d’aujourd’hui ?
https://openagenda.com/transition/events/conference-faire-
ensemble-utopie-ou-realite-d-aujourd-hui

thème : « Des communaux aux communs, le retour 
de la gestion collective ? »

Jeudi 28 mars 2019, 20h00

@ centre social de Montbrison - 13 place Pasteur 
42600 MONTBRISON

(ciné-débat) 2 séances J'VEUX DU 
SOLEIL en présence de François 
RUFFIN, un film de Gilles PERRET
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-2-
seances-j-veux-du-soleil-en-presence-de-francois-ruffin-un-film-
de-gilles-perret

Un road movie dans la France des Gilets Jaunes,

Jeudi 28 mars 2019, 18h00, 20h30

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

http://www.lemelies.com/AVANT-PREMIERE

(projection-débat) "Pourquoi nous 
détestent-ils ? - Les pauvres".
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-
pourquoi-nous-detestent-ils-les-pauvres

Michel Pouzol, le Mouvement Français pour un 
Revenu de Base (MFRB) et Génération·S vous 
convient

Jeudi 28 mars 2019, 19h00

@ Amicale Laïque de La Chaléassière - 9 rue Jean-
François Revollier 42000 SAINT-ETIENNE

(ciné-débat) 2 degrés avant la fin du 
monde  - #DATAGUEULE
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-2-degres-
avant-la-fin-du-monde-datagueule

Docu d’investigation de #Datagueule sur le 
réchauffement climatique. Réalisé peu de temps 
avant la COP21,il résume les enjeux du 
réchauffement climatique et de la nécessité de le 
limiter au plus vite.

Jeudi 28 mars 2019, 19h00

@ EntrePote - 99 rue du Clermont - ROANNE

Atelier Actif #3 Arcueil Comestible
https://openagenda.com/transition/events/atelier-actif-3-arcueil-
comestible

Proposé par la mission Nature en Ville, municipalité 
d'Arcueil

Mercredi 27 mars 2019, 19h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Conférence "Makers. Quand la société 
se bricole elle-même"
https://openagenda.com/transition/events/conference-makers-
quand-la-societe-se-bricole-elle-meme

Sur les chemins du post-capitalisme ? (Institut du 
travail / Université de St-Etienne)

Mercredi 27 mars 2019, 18h00

@ Amphi E01 - Rue Richard 42100 Saint-Etienne

(Conférence) « Résistantes et résistants 
de la vallée du Gier »
https://openagenda.com/transition/events/conference-
resistantes-et-resistants-de-la-vallee-du-gier

Conférence animée par Michelle Destour Avec une 
présentation du Dictionnaire biographique (Maitron) 
des fusillés, guillotinés, exécutés et massacrés 
1940-1944

Mercredi 27 mars 2019, 14h30

@ La Ruche des Citoyens - 7 cours du 11 
novembre, 42800 Rive-de-Gier

[Projection-débat] Food Coop
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-food-
coop

À St-Étienne, comme à New-York, comment 
manger sain et local ? Venez rencontrer les 
coopérateurs de LA FOURMILIERE

Mardi 26 mars 2019, 20h00

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

page 206 2023/5/23 15:22 UTC

https://openagenda.com/transition/events/conference-faire-ensemble-utopie-ou-realite-d-aujourd-hui
https://openagenda.com/transition/events/conference-faire-ensemble-utopie-ou-realite-d-aujourd-hui
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-2-seances-j-veux-du-soleil-en-presence-de-francois-ruffin-un-film-de-gilles-perret
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-2-seances-j-veux-du-soleil-en-presence-de-francois-ruffin-un-film-de-gilles-perret
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-2-seances-j-veux-du-soleil-en-presence-de-francois-ruffin-un-film-de-gilles-perret
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-pourquoi-nous-detestent-ils-les-pauvres
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-pourquoi-nous-detestent-ils-les-pauvres
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-2-degres-avant-la-fin-du-monde-datagueule
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-2-degres-avant-la-fin-du-monde-datagueule
https://openagenda.com/transition/events/atelier-actif-3-arcueil-comestible
https://openagenda.com/transition/events/atelier-actif-3-arcueil-comestible
https://openagenda.com/transition/events/conference-makers-quand-la-societe-se-bricole-elle-meme
https://openagenda.com/transition/events/conference-makers-quand-la-societe-se-bricole-elle-meme
https://openagenda.com/transition/events/conference-resistantes-et-resistants-de-la-vallee-du-gier
https://openagenda.com/transition/events/conference-resistantes-et-resistants-de-la-vallee-du-gier
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-food-coop
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-food-coop


Réseau de la transition

Conférence sur les déchets
https://openagenda.com/transition/events/conference-sur-les-
dechets

Organisée par L’association Déchets non nous en 
partenariat avec St Etienne  Métropole

Mardi 26 mars 2019, 18h30

@ Bar de l'Aube - 61 Rue Antoine Durafour, (place 
St Roch) à Saint-Étienne.

(ciné-débat) M , débat animé par 
l'Association AISPAS
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-m-debat-
anime-par-l-association-aispas

Le documentaire «M» de Yolande Zauberman 
remporte le Bayard d’Or du meilleur film du Festival 
International du Film Francophone

Lundi 25 mars 2019, 21h00

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne

(Rencontre) CCFD TERRE SOLIDAIRE 
ENTRE LA NEF ET BANCO PALMAS
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-ccfd-terre-
solidaire-entre-la-nef-et-banco-palmas

Intervention de Angéline FREIRE de Banco 
Palmas, M. HORENBEEK, Président de la Nef, M. 
BONY du Lien

Lundi 25 mars 2019, 20h00

@ Maison de l'Avenir - 34 bis rue Ambroise Paré  
42100 Saint-Etienne

(fête paysanne) Fête annuelle des 
semences paysannes organisée par la 
Maison de la Semence 42
https://openagenda.com/transition/events/fete-paysanne-fete-
annuelle-des-semences-paysannes-organisee-par-la-maison-
de-la-semence-42

Stands de producteurs, vente et troc de semences 
et plants, discussions, conférences, animations, 
buvette et restauration.

Samedi 23 mars 2019, 09h00

@ 42130 Marcilly le Chatel - Ferme Grenier, lieu-dit 
"Les Grandes Rases" 42130

(atelier) Fabrication de bacs de 
compostage... la suite !!
https://openagenda.com/transition/events/atelier-fabrication-de-
bacs-de-compostage-la-suite

Notre beau compost autogéré continue de grandir 
pour vous permettre de tendre vers le Zéro Déchet !

Samedi 23 mars 2019, 14h00

@ Salle Jeanne D’Arc - 16 rue Jean-Claude Tissot 
42000 SAINT-ETIENNE

Café vélo : Vacances à vélo
https://openagenda.com/transition/events/cafe-velo-vacances-a-
velo

Proposé par l'antenne MDB Val de Bièvre à vélo

Samedi 23 mars 2019, 14h00

@ Maison de l'Environnement du Val de Bièvre - 66 
rue du général leclerc Arcueil

Soirée Projection débat #3 : 
L'intelligence des Arbres
https://openagenda.com/transition/events/soiree-projection-
debat-3-l-intelligence-des-arbres

Proposé par Regards en Transition

Vendredi 22 mars 2019, 19h30

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

(concert) à l'initiative de l'association 
NO PARTIRAN
https://openagenda.com/transition/events/concert-a-l-initiative-
de-l-association-no-partiran

Pour venir en aide aux personnes sans logement et 
sans droit

Vendredi 22 mars 2019, 20h00

@ Collège Jean Dasté - 68 RUE JEAN PAROT 
42023 SAINT-ETIENNE
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Réseau de la transition

(conférence) Vers une civilisation de la 
gratuité - conférence de Paul Ariès
https://openagenda.com/transition/events/conference-vers-une-
civilisation-de-la-gratuite-conference-de-paul-aries

3ème cycle de l’université populaire du Forez sur le 
thème : « Faire ensemble, utopie ou réalité 
d’aujourd’hui ? ».

Jeudi 21 mars 2019, 20h00

@ lycée de Précieux - Le Bourg 42600 PRECIEUX

Conférence de Paul Ariès : "Vers une 
civilisation de la gratuité"
https://openagenda.com/transition/events/conference-de-paul-
aries-vers-une-civilisation-de-la-gratuite

Comment construire économiquement mais aussi 
culturellement une société de la gratuité ?

Jeudi 21 mars 2019, 20h00

@ Lycée agricole de Montbrison Précieux - lieu-dit 
Bourg 42600 PRÉCIEUX

Atelier de fabrication maison de 
produits (cosmétiques et hygiene)
https://openagenda.com/transition/events/atelier-de-fabrication-
maison-de-produits-cosmetiques-et-hygiene

Venez apprendre à fabriquer vous même votre 
déodorant et votre lessive pour laver votre linge

Jeudi 21 mars 2019, 20h00

@ Salle Familiale du bas - rue du 11 novembre 
l'hay les roses

(ciné-débat) EN POLITICA en présence 
du réalisateur Jean-Gabriel Tregoat
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-en-
politica-en-presence-du-realisateur-jean-gabriel-tregoat

Plongés dans le monde politique auquel ils se sont 
toujours opposés…

Jeudi 21 mars 2019, 20h00

@ CINEMA LE REX - 10 avenue Charles de Gaulle 
42600 MONTBRISON

(ciné-débat) Depuis MEDIAPART en 
présence de la réalisatrice Naruna 
Kaplan de Macedo.
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-depuis-
mediapart-en-presence-de-la-realisatrice-naruna-kaplan-de-
macedo-et-d-un-journaliste-de-mediapart

En partenariat avec ATTAC Loire Sud

Mercredi 20 mars 2019, 20h00

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

(résilience intérieure) Fête de l'équinoxe 
de Printemps
https://openagenda.com/transition/events/resilience-interieure-
fete-de-l-equinoxe-de-printemps

cercles de parole et d'étude, cercle du pardon, 
ateliers danse, etc...

Mercredi 20 mars 2019, 18h30

@ lieu précisé à la réservation - 42000 SAINT-
ETIENNE

(théâtre) Un emploi nommé désir,pièce 
de théâtre écrite par Christian 
Poissonneau sur une idée originale de 
Solidarités Nouvelles au Chômage
https://openagenda.com/transition/events/theatre-un-emploi-
nomme-desir-piece-de-theatre-ecrite-par-christian-poissonneau-
sur-une-idee-originale-de-solidarites-nouvelles-au-chomage

Cette pièce sur une idée originale de Solidarités 
Nouvelles face au Chômage met en scène avec 
humour, les réalités auxquelles sont confrontés les 
chercheurs d’emploi : préjugés, isolement social...

Mardi 19 mars 2019, 20h00

@ Maison de l'Emploi et de la Formation - 18 
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Avenue Augustin Dupré 42000 SAINT-ETIENNE

" Parlons Vélo" Massy 2019
https://openagenda.com/transition/events/parlons-velo-
massy-2019

Organisé par le collectif vélo de Massy

15 et 16 mars 2019

@ Opéra de Massy - 1, Place de France, 91300 
Massy

https://www.weezevent.com/parlonsvelomassy2019
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Réseau de la transition

(marche) On marche pour le climat à 
Roanne
https://openagenda.com/transition/events/marche-on-marche-
pour-le-climat-a-roanne

Au lendemain de la grève mondiale des jeunes 
#Youthfortheclimate en Europe et dans le Monde.

Samedi 16 mars 2019, 14h00

@ Place de l'Hôtel de Ville de ROANNE - Place de 
l'Hôtel de Ville 42300 ROANNE

Manifestation "Touche pas ma 
Roseraie !" samedi 16 mars 2019 à 15h
https://openagenda.com/transition/events/manifestation-touche-
pas-ma-roseraie-samedi-16-mars-2019-a-15h

Venez manifester contre un projet immobilier et 
commercial anti-écologique à proximité de la 
Roseraie de l'Haÿ-Les-Roses

Samedi 16 mars 2019, 15h00

@ Square Salvador Allende - rue Watel 94240 
L'Haÿ-Les-Roses

(évènement citoyen responsable) 
AGORA pour le CLIMAT
https://openagenda.com/transition/events/evenement-citoyen-
responsable-agora-pour-le-climat

Une initiative de Montbrison Forez en Transition

Samedi 16 mars 2019, 10h00

@ JARDIN D'ALLARD - Avenue d'Allard 42600 
MONTBRISON

(mobilisation) MOBILISATION POUR 
SAUVER LE CLIMAT
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-
mobilisation-pour-sauver-le-climat

Venez investir la Place Chavanelle

Samedi 16 mars 2019, 10h00

@ Bourse du Travail - 29 Cours Victro Hugo 42000 
Saint-Étienne

(marche) On marche pour le climat à St-
Etienne
https://openagenda.com/transition/events/marche-on-marche-
pour-le-climat-a-st-etienne

Au lendemain de la grève mondiale des jeunes 
#Youthfortheclimate en Europe et dans le Monde.

Samedi 16 mars 2019, 10h00

@ Bourse du travail - 10 cours Victor Hugo, 42000 
ST ETIENNE

(mobilisation) MOBILISEZ-VOUS POUR 
LE CLIMAT
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-
mobilisez-vous-pour-le-climat

Jeunes, trés jeunes, moins jeunes et plus trés 
jeunes, même combat !

Vendredi 15 mars 2019, 12h00

@ Place de l'Hôtel de Ville de ROANNE - Place de 
l'Hôtel de Ville 42300 ROANNE

(rencontre débat) avec Catherine Le Gall 
autour du livre « Les Prédateurs 	: des 
milliardaires contre les États »
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-debat-avec-
catherine-le-gall-autour-du-livre-les-predateurs-des-
milliardaires-contre-les-etats

Deux journalistes d'investigation, Catherine Le Gall 
et Denis Robert publient une enquête sur les 
dérives du capitalisme financier.

Mercredi 13 mars 2019, 19h00

@ Espace RENOIR - Rue Jean Puy 42300 
ROANNE

(rencontre-débat) Conférence 
gesticulée : Les énergies faciles, 
fossiles, fissiles et les autres
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-debat-
conference-gesticulee-les-energies-faciles-fossiles-fissiles-et-
les-autres

Par Gérard SAVATIER

Mardi 12 mars 2019, 19h00

@ Amicale laïque Le Coteau - 53 rue Anatole 
France 42120 LE COTEAU
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Réseau de la transition

(débat) Prenons la parole !
https://openagenda.com/transition/events/debat-prenons-la-
parole

3 ateliers : Démocratie - Citoyenneté - Lutte pour le 
Climat

Mardi 12 mars 2019, 18h30

@ amicale laïque Chaperon - place Jacquard 
42000 SAINT-ETIENNE

MIRAGES
https://openagenda.com/transition/events/mirages

En hommage à la renaissance prochaine de la 
Bièvre à Arcueil et Gentilly (94), venez découvrir et 
participer à la mise en oeuvre d'une belle création 
sur site.

Mardi 12 mars 2019, 17h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

(Projection débat) "ON A 20 ANS POUR 
CHANGER LE MONDE"
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-on-
a-20-ans-pour-changer-le-monde_701

Débat avec la présence de Laurent Pinatel de la 
Confédération Paysanne.

Lundi 11 mars 2019, 20h00

@ Cinéma MAJESTIC - 1 place Voltaire 42700 
Firminy

(festival) 2 Poils dans la Soupe Festival
https://openagenda.com/transition/events/festival-2-poils-dans-
la-soupe-festival

Pour un 8 mars 2019 féministe et anticapitaliste !

6 - 10 mars 2019

@ divers lieux LA GUEULE NOIRE - 16 rue du 
Mont 42000 SAINT-ETIENNE

http://lenumerozero.lautre.net/2-Poils-dans-la-
Soupe-Festival

(AVANT-PREMIÈRE / RENCONTRE) : 
RÉSISTANTES (Fatima Sissani )
https://openagenda.com/transition/events/avant-premiere-
rencontre-resistantes-fatima-sissani

En présence de la réalisatrice Fatima Sissani.  En 
partenariat avec l’association Numidya et dans le 
cadre de la journée internationale du droit des 
femmes.

Samedi 9 mars 2019, 20h30

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

(conférence gesticulée) RURALS II, le 
retour des Communs, d'Hervé CHAPLAIS
https://openagenda.com/transition/events/conference-
gesticulee-rurals-ii-le-retour-des-communs-d-herve-chaplais

Cycle faire ensemble :utopie ou réalité aujourd'hui ?

Samedi 9 mars 2019, 17h00, 19h30

@ centre social de Montbrison - 13 place Pasteur 
42600 MONTBRISON

Chiné Concert : Taramonium Project
https://openagenda.com/transition/events/chine-concert-
taramonium-project

Concert du trio Taramonium à la Mine, Arcueil

Samedi 9 mars 2019, 17h00

@ Ressourcerie La Mine - 74 Avenue de la 
Convention, 94110 Arcueil

Repair Café Bagneux
https://openagenda.com/transition/events/repair-cafe-
bagneux_749

C'est cassé ? On repart avec vous

26 janvier et 9 mars 2019

@ COLLECTIF DES RESSOURCES 
ALTERNATIVES ET CITOYENNES - 7 impasse 
Edouard Branly 92220 Bagneux
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(atelier zéro déchet) Fabriquez votre 
lessive !
https://openagenda.com/transition/events/atelier-zero-dechet-
fabriquez-votre-lessive

Venez découvrir les vertus du Do It Yourself : 
économie, autonomie, protection de 
l'environnement.

Samedi 9 mars 2019, 16h00

@ Au Baratin - 4 rue Etienne Mimard 42000 SAINT-
ETIENNE

Repair Café de Sucy
https://openagenda.com/transition/events/repair-cafe-de-
sucy_108

Vous venez avec votre appareil en panne et nous 
essayons de le réparer

Samedi 9 mars 2019, 14h30

@ Halle du Fort de Sucy - 12-14 av. du Fort 94370 
Sucy en Brie

(atelier zéro déchet) Atelier coton et 
baume à lèvres
https://openagenda.com/transition/events/atelier-zero-dechet-
atelier-coton-et-baume-a-levres

Venez découvrir

Samedi 9 mars 2019, 14h30

@ MJ&CO DE VALFLEURY - 21 Montée des 
Pavés 42320 VALFLEURY

(atelier zéro déchet) Atelier de produits 
ménagers
https://openagenda.com/transition/events/atelier-zero-dechet-
atelier-de-produits-menagers

Venez découvrir les vertus du Do It Yourself : 
économie, autonomie, protection de l'environnement

Samedi 9 mars 2019, 10h00

@ centre social de Montbrison - 13 place Pasteur 
42600 MONTBRISON

(ciné-débat) OUVRIR LA VOIX avec 
Sharone OMANKOY
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-ouvrir-la-
voix-avec-sharone-omankoy

pour les femmes et ….tous les autres , un beau 
documentaire sur  les Femmes Noires en France 
( double peine ? )

Vendredi 8 mars 2019, 14h30, 20h00

@ Médiathèque Cinémathèque de Tarentaize - 20 - 
24, rue Jo Gouttebarge 42000 SAINT-ETIENNE

(conférence-débat) Fractures sociales – 
Fractures territoriales, avec Michel 
PEISEY
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-
fractures-sociales-fractures-territoriales-avec-michel-peisey

Enjeux et action publique pour les quartiers urbains 
en souffrance.

Mercredi 6 mars 2019, 18h30

@ Bar de l'Aube - 61 Rue Antoine Durafour, (place 
St Roch) à Saint-Étienne.

(projection-débat) NOTHING TO HIDE, 
une coopération d'Abolies, CTC42, 
STOP LINKY 42 et ZOOMACOM
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-
nothing-to-hide-une-cooperation-d-abolies-ctc42-stop-linky-42-
et-zoomacom

Stéphane Bortzmeyer, auteur du livre « 
Cyberstructure. L’Internet : un espace politique " 
animera la soirée avec Julien Subercaze, 
professeur associé à Telecom St-Etienne

Mardi 5 mars 2019, 20h30

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne
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https://www.alolise.org/contact

(conférence) UP Café Saint-Etienne : 
Changer de vie pour redonner du sens 
au travail
https://openagenda.com/transition/events/conference-up-cafe-
saint-etienne-changer-de-vie-pour-redonner-du-sens-au-travail

Pour ce 1er UP Café de l’année, venez échanger 
avec ceux qui ont rêvé de redonner sens au 
travail…et l’ont fait !

Mardi 5 mars 2019, 18h30

@ CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 
- Rue de l'Artisanat et du Concept 42000 SAINT-
ETIENNE

https://up-campus.org/evenements/773#registrationpage 211 2023/5/23 15:22 UTC
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(rencontres-projections-conférences-
débat-spectacles) Semaines 
anticoloniales et antiracistes
https://openagenda.com/transition/events/rencontres-
projections-conferences-debat-spectacles-semaines-
anticoloniales-et-antiracistes

LA SEMAINE ANTICOLONIALE ET ANTIRACISTE 
est un événement organisé par l’association Sortir 
du Colonialisme qui milite sur l’actualité, la mémoire 
et le combat anticolonial

Samedi 2 mars 2019, 20h30

@ Cinéma Cinémolette - Salle de la Passerelle 
42220 SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE

http://asti-annonay.fr

(rencontre-débat) Causerie 
"Agroécologie", partage d'expériences 
avec Mr Trouillet, jardinier amateur et Mr 
Choron, expérimentateur
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-debat-
causerie-agroecologie-partage-d-experiences-avec-mr-trouillet-
jardinier-amateur-et-mr-choron-experimentateur

Faire d'une friche un jardin d'abondance était 
l'objectif de cinq apprentis jardiniers qui se sont 
retrouvés autour de cette idée, avec comme valeur 
commune la permaculture et la biodynamie.

Vendredi 1 mars 2019, 20h30

@ Maison des associations - 27 route de Saint-
Appolinard 42520 MACLAS

Appel des coquelicots
https://openagenda.com/transition/events/appel-des-
coquelicots_193

Nous voulons des Coquelicots Appel à la 
résistance pour l'interdiction de tous les pesticides 
de synthèse.

Vendredi 1 mars 2019, 18h30, 19h30

@ Parvis du RER Laplace - laplace RER arcueil

Les mercredis zéros déchets
https://openagenda.com/transition/events/les-mercredis-zeros-
dechets

Réduisez vos déchets avec de gestes simples !

6 - 27 février 2019, les mercredis

@ Ressourcerie La Mine - 74 Avenue de la 
Convention, 94110 Arcueil

Atelier mensuel aux jardins partagés 
Alma Mater
https://openagenda.com/transition/events/atelier-mensuel-aux-
jardins-patrages-alma-mater

Premier semis en pleine terre

Dimanche 24 février 2019, 14h30

@ Jardins partagé Alma Mater - rue Grégor Mendel

Visite d'une zone humide et chantier 
participatif d'entretien d'une oseraie
https://openagenda.com/transition/events/visite-d-une-zone-
humide-et-chantier-participatif-d-entretien-d-une-oseraie

Dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones 
Humides, visite commentée de la zone humide et 
chantier participatif d'entretien de l'oseraie. 
#zoneshumides #ZH

Dimanche 24 février 2019, 14h30

@ Zone Humide des Bois Brulés - chemin du 
picotois, Igny

Chiner Concert : spéciale jubilé du 
groupe Red Light District
https://openagenda.com/transition/events/chiner-concert-
speciale-jubile-du-groupe-red-light-district

Concert à la Mine Arcueil

Vendredi 22 février 2019, 19h30

@ Ressourcerie La Mine - 74 Avenue de la 
Convention, 94110 Arcueil

Atelier de transition intérieure
https://openagenda.com/transition/events/atelier-de-transition-
interieure

Pour transformer le monde, la vraie (R)évolution est 
celle qui nous amène à nous transformer nous-
mêmes avec douceur.

Vendredi 22 février 2019, 20h30

@ Salle familiale du bas - 2 rue du 11 Novembre 
94240 L'hay les roses
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Réseau de la transition

Grand Débat National : Parlons 
transition écologique et démocratique 
au Perreux
https://openagenda.com/transition/events/grand-debat-national-
parlons-transition-ecologique-et-democratique-au-perreux

Membres du mouvement des Villes et Territoires en 
Transition, nous avons la conviction que la véritable 
transformation de la société viendra de l’implication 
des citoyens à l’échelon local.

Vendredi 22 février 2019, 19h00

@ Salle de Gaulle - 75 avenue Ledru-Rollin, 94170 
Le Perreux-sur-Marne

Plan vélo municipal
https://openagenda.com/transition/events/plan-velo-municipal

Travail sur le schéma d'intention du plan vélo

Jeudi 21 février 2019, 20h30

@ Salle du Conseil Mairie de Bures-sur-Yvette - 45 
rue Charles de Gaulle 91440 Bures-sur-Yvette

Quinzaine du climat au collège de la 
Guyonnerie
https://openagenda.com/transition/events/quinzaine-du-climat-
au-college-de-la-guyonnerie

Invitation aux parents : Table ronde « Changement 
climatique, que savons-nous ? »

Jeudi 21 février 2019, 18h30

@ CDI - Collège de la Guyonnerie 91440 Bures-sur-
Yvette

MEETING SAUVONS LES TERRES DE 
GONESSE
https://openagenda.com/transition/events/meeting-sauvons-les-
terres-de-gonesse

Meeting de présentation du projet CARMA, projet 
alternatif écologique et maraîcher au projet délirant 
AUCHAN / WANDA sur les terres les pluus fertiles 
d'Ile de France

Mercredi 20 février 2019, 18h30, 19h30, 20h30

@ Salle Olympe de Gouges - 5 rue Merlin, 75011 
PARIS

(conférence-débat) “Soyons les orateurs 
de demain”... avec Sylvain BEGON
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-
soyons-les-orateurs-de-demain-avec-sylvain-begon

Sylvain Begon est Coordinateur du pôle de l’oralité 
au Lycée Sainte Marie de St Chamond – Etudiant 
en Master de Recherches Sociologiques

Mercredi 20 février 2019, 18h00

@ Bar de l'Aube - 61 Rue Antoine Durafour, (place 
St Roch) à Saint-Étienne.

Dansez les fleurs de Bach
https://openagenda.com/transition/events/dansez-les-fleurs-de-
bach

Venez apprendre à dansez les fleurs de Bach

Mardi 19 février 2019, 20h45

@ Maison des association de Sucy - 14 clos de 
Pacy 94370 Sucy-en-Brie

Paroles en action : conférence/débat
https://openagenda.com/transition/events/paroles-en-action-
conference-debat

Protéger nos libertés sur Internet

Mardi 19 février 2019, 20h30

@ Ancienne mairie - 1 rue Dite Saint Rémy les  
Cheuvreuses

Rendez-vous citoyen mensuel
https://openagenda.com/transition/events/rendez-vous-citoyen-
mensuel

Un rendez-vous organisé le troisième samedi de 
chaque mois pour accueillir de nouvelles 
personnes, prendre des nouvelles des projets et en 
lancer de nouveaux

Samedi 16 février 2019, 14h30

@ maison des associations et de la vie citoyenne - 
2 rue Jean Monnet, 94130 Nogent-sur-Marne
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Atelier Soyons écologiques par La 
coccinelle à 7 points
https://openagenda.com/transition/events/soyons-ecologiques-
par-la-coccinelle-a-7-points

Trucs et astuces de grand-mère

Samedi 16 février 2019, 15h00

@ Centre de loisirs du parc - rue charles de Gaulle 
Bures-sur-Yvette

[Formations-échanges-débats] 
"Comment l’Union Européenne impacte 
notre quotidien ?"
https://openagenda.com/transition/events/formations-echanges-
debats-comment-l-union-europeenne-impacte-notre-quotidien

Séance 2 : L’Europe et la transition écologique ...

Samedi 16 février 2019, 09h00

@ Amicale laïque de La Chaléassière - 9 rue Jean-
François Revolier, Saint-Etienne

Le bal rock
https://openagenda.com/transition/events/le-bal-rock_592

Venez dansez le swing à Arcueil !

Samedi 16 février 2019, 19h30

@ Ressourcerie La Mine - 74 Avenue de la 
Convention, 94110 Arcueil

Projection du film transition 2.0 par Les 
colibris de Massy
https://openagenda.com/transition/events/projection-du-film-
transition-2-0-par-les-colibris-de-massy

Projection du film suivie d’une animation co-
créative et d’un buffet partagé (prévoyez plat / 
boisson et couverts)

Vendredi 15 février 2019, 19h00

@ Salle Audiberti - 58 rue du Moulin - 91120 
Palaiseau

Massy Palaiseau en Transition : faisons-
le !
https://openagenda.com/transition/events/massy-palaiseau-en-
transition-faisons-le

Organisé par Groupe Local des Colibris de Massy

Vendredi 15 février 2019, 19h00

@ Salle Audiberti - 58 rue du Moulin - 91120 
Palaiseau

(projection-débat) GRANDE SYNTHE  La 
ville où tout se joue…
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-
grande-synthe-la-ville-ou-tout-se-joue

Un autre Monde est possible, qu'on se le dise !

Jeudi 14 février 2019, 20h00

@ CINEMA LE REX - 10 avenue Charles de Gaulle 
42600 MONTBRISON

Les jeudis du bien-être par Sankalpa
https://openagenda.com/transition/events/les-jeudis-du-bien-
etre-par-sankalpa

Les secrets du couple durable : approche de trois 
thérapeutes différents

Jeudi 14 février 2019, 20h30

@ Salle du Conseil Mairie de Bures-sur-Yvette - 45 
rue Charles de Gaulle 91440 Bures-sur-Yvette

(conférence-débat) Mais, où passe 
l'argent des banques ?
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-
mais-ou-passe-l-argent-des-banques

Une explication sur le rôle la monnaie  dans 
l’économie vous sera donnée ainsi que sur 
l’importance de la dette publique, du rôle des 
banques  d’affaires, et le risque financier qui en 
résulte.

Mercredi 13 février 2019, 18h30

@ Amicale Laïque de La Chaléassière - 9 rue Jean-
François Revollier 42000 SAINT-ETIENNE
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Grand Débat National
https://openagenda.com/transition/events/grand-debat-
national_790

Démocratie et citoyenneté

Mardi 12 février 2019, 20h30

@ Espace associatif et culturel - 4 rue de la porte 
de Paris 91470 Les Molières

(Conférence-Planétarium) Les missions 
Apollo "coté économie"
https://openagenda.com/transition/events/conference-les-
missions-apollo-cote-economie

Avec Bertrand Lordon (Agrégé en Sciences 
économiques et sociales)

Mardi 12 février 2019, 18h45

@ Planétarium - 28 rue Ponchardier 42100 Saint-
Etienne

Rencontre d'information (et de 
mobilisation) des associations 
concernées
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-d-
information-et-de-mobilisation-des-association-concernees

... par le cadeau empoisonné que représente 
l'implantation annoncée d'un "atelier Google" à St-
Etienne

Mardi 12 février 2019, 18h30

@ La Bricoleuse - 27 rue de la Ville 42000 Saint-
Étienne

3ème Festival Sociétés en Transition à 
Sceaux et Bourg la Reine
https://openagenda.com/transition/events/3eme-festival-
societes-en-transition-a-sceaux-et-bourg-la-reine

Projections débats de Wall-E, La terre vue du 
Coeur, Trashed, Grande Synthe, Après-demain, ....

6 - 10 février 2019

@ cinéma le Trianon - 3 bis rue Marguerite-
Renaudin sceaux

Repair Café de Sucy
https://openagenda.com/transition/events/repair-cafe-de-
sucy_75

Vous venez avec votre appareil en panne et nous 
essayons de le réparer

Samedi 9 février 2019, 14h30

@ Halle du Fort de Sucy - 12-14 av. du Fort 94370 
Sucy en Brie

Porte ouverte du collège de Grivery
https://openagenda.com/transition/events/porte-ouverte-du-
college-de-grivery

Vous cherchez une autre scolarité? Venez 
découvrir le collège de Grivery, un collège où on 
apprend aussi bien à se servir de la binette que 
d'internet.

Samedi 9 février 2019, 10h00

@ Ecole de Grivery - 2 impasse du vieux puits, 
91940 Gometz-le-Châtel

Projection débat : "LIBRES" de Jean 
Paul Jaud
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-
libres-propose-par-regards-en-transition

proposé par Regards en Transition en partenariat 
avec Sud Paris Soleil

Vendredi 8 février 2019, 19h30

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

(atelier Zéro Déchet) Faire son baume à 
lèvres maison
https://openagenda.com/transition/events/atelier-zero-dechet-
faire-son-baume-a-levres-maison

Autonomie, économie, santé, environnement, 
venez découvrir tous les avantages du Do It 
Yourself !

Vendredi 8 février 2019, 18h00

@ lieu précisé à la réservation - 42000 SAINT-
ETIENNE

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfdTp_cwEFbYznmcGIscGHJffIcYxgV2-
QB1MdV0gp7H60uuw/viewform?usp=pp_urlpage 215 2023/5/23 15:22 UTC
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Conférence Débat «  La Fabrique du 
Lendemain »
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-la-
fabrique-du-lendemain

«La qualité biologique des sols au service des 
productions agricoles »

Jeudi 7 février 2019, 18h00

@ La lendemaine - La Lendemaine, rue des Fonds 
d’Armenon 91470 Les Molières

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8iZPa
uHxL21vprsLfkZSoEz3f_z3ErSlxIOBjeoVa01jxIw/
viewform

(atelier transition intérieure) DANSE DU 
MONDE
https://openagenda.com/transition/events/atelier-transition-
interieure-danse-du-monde

"Soyez le changement que vous voulez voir en ce 
monde".....Gandhi

Jeudi 7 février 2019, 18h30

@ Bar de l'Aube - 61 Rue Antoine Durafour, (place 
St Roch) à Saint-Étienne.

(appel à soutien financier) Film en 
préparation : la (très) grande 
évasion ...fait entre autre par Denis 
Robert
https://openagenda.com/transition/events/appel-a-soutien-
financier-film-en-preparation-la-tres-grande-evasion-fait-entre-
autre-par-denis-robert

Le prochain film documentaire de Yannick Kergoat 
& Denis Robert sur l'évasion de capitaux et la 
justice fiscale.

24 janvier - 7 février 2019

@ en ligne - Saint-Etienne

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/la-
tres-grande-evasion

(Atelier-débat et Synthèse) les 
COMMUNS, nouveau rendez-vous le 6 
février
https://openagenda.com/transition/events/atelier-debat-et-
synthese-les-communs

Soirée animée par Michel COUDROY et Bernard 
ARNAUD

Mercredi 6 février 2019, 18h00

@ Bar de l'Aube - 61 Rue Antoine Durafour, (place 
St Roch) à Saint-Étienne.

(conférence-débat) Le changement 
(climatique), c'est maintenant ! par 
Natacha Gondran
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-le-
changement-climatique-c-est-maintenant-par-natacha-gondran

Présentation du rapport du GIEC qui envisage les 
conséquences d’une hausse de la température 
planétaire moyenne de 1,5°C au-delà des niveaux 
préindustriels.

Mardi 5 février 2019, 18h00

@ Bar de l'Aube - 61 Rue Antoine Durafour, (place 
St Roch) à Saint-Étienne.

http://ctc42.org

(projection) LES RÉVOLTÉS - 1968 de 
Michel Andrieu & Jacques Kebadian
https://openagenda.com/transition/events/projection-les-
revoltes-1968-de-michel-andrieu-jacques-kebadian

Ces images nous plongent au cœur des 
événements et témoignent des hommes et des 
femmes qui, indignés jusque-là, marchent vers leur 
révolution.

24 janvier - 5 février 2019

@ Le Méliès Jean Jaurès en janvier, ST 
FRANCOIS en février - 10 place Jean Jaurès 
42000 SAINT-ETIENNE

(soirée de soutien) Convoi solidaire 
pour la Grèce, avec projection du film 
L'amour et la révolution de Yannis 
Youlountas
https://openagenda.com/transition/events/soiree-de-soutien-
convoi-solidaire-pour-la-grece-avec-projection-du-film-l-amour-
et-la-revolution-de-yannis-youlountas

Soirée de soutien à la collecte à destination des 
luttes, précaires et migrants en Grèce.Un convoi 
solidaire partira pour la Grèce en février.

Samedi 2 février 2019, 18h00

@ Amicale Laïque du Crêt de Roch - 16 rue Royet, 
Saint-Étienne
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Atelier réparation vélo et marquage 
Bicycode
https://openagenda.com/transition/events/atelier-reparation-
velo-et-marquage-bicycode

proposé par l'antenne MDB Val de Bièvre à vélo

Samedi 2 février 2019, 14h00

@ Maison de l'Environnement du Val de Bièvre - 66 
rue du général leclerc Arcueil
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Atelier ménage naturel du SIOM
https://openagenda.com/transition/events/atelier-menage-
naturel-du-siom

Atelier mensuel de la famille bonabitude

Samedi 2 février 2019, 10h00

@ Espace pédagogique du SIOM - 2 Avenue des 2 
Lacs, 91140 Villejust

(projection-débat) Sous l'oeil des 
houillères, en présence du réalisateur 
Richard Berthollet et de l'historienne 
Marion Fontaine
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-
sous-l-oeil-des-houilleres-en-presence-du-realisateur-richard-
berthollet-et-de-l-historienne-marion-fontaine

Sur les 43 années d'un système de surveillance 
totale des mineurs (qui ont suivi leur révolte) ...

Vendredi 1 février 2019, 14h30, 20h00

@ Médiathèque Cinémathèque de Tarentaize - 20 - 
24, rue Jo Gouttebarge 42000 SAINT-ETIENNE

(évènement festif) Anniversaire du 
CTC42 !
https://openagenda.com/transition/events/evenement-festif-
anniversaire-du-ctc42_905

Venez fêter avec nous ses 5 années d'existence

Vendredi 1 février 2019, 18h00

@ Bar de l'Aube - 61 Rue Antoine Durafour, (place 
St Roch) à Saint-Étienne.

Appel des coquelicots
https://openagenda.com/transition/events/appel-des-coquelicots

Nous exigeons de nos gouvernants l'interdiction de 
tous les pesticides de synthèse en France.

Vendredi 1 février 2019, 18h30, 19h30

@ Parvis du RER Laplace - laplace RER arcueil

Rencontre avec Olivier Razemon
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-avec-
olivier-razemon

Discussion autour des transports du quotidien et 
des alternatives à la voiture en banlieue

Jeudi 31 janvier 2019, 19h00

@ Librairie Folies d'encre - 5 allée Lino Ventura, 
93160 Noisy-le-Grand

(projection-débat) Yaaba
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-
yaaba

Un beau film d’un grand réalisateur, Idrissa 
Ouedraogo, disparu le 18 février 2018

Mercredi 30 janvier 2019, 14h30

@ Médiathèque Cinémathèque de Tarentaize - 20 - 
24, rue Jo Gouttebarge 42000 SAINT-ETIENNE

(projection-débat) Ils nous ont volé nos 
nuits, sur les prisonnières et proches de 
prisonnières au Mexique
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-ils-
nous-ont-vole-nos-nuits-sur-les-prisonnieres-et-proches-de-
prisonnieres-au-mexique

Tourné au Mexique en octobre 2016, ce 
documentaire est un outil de lutte anti-carcérale et 
contre l’oubli.

Mardi 29 janvier 2019, 19h00

@ LA GUEULE NOIRE - 16 RUE DU MONT 42000 
SAINT-ETIENNE

http://lagueulenoire.org

(atelier Zéro Déchet) Faire ses Tablettes 
de Lave vaisselle maison
https://openagenda.com/transition/events/atelier-zero-dechet-
faire-ses-tablettes-de-lave-vaisselle-maison

Venez retrouver Manon et Lucie pour se rapprocher 
encore un peu plus de l'objectif Zéro-Déchet.

Mardi 29 janvier 2019, 18h00

@ Bar de l'Aube - 61 Rue Antoine Durafour, (place 
St Roch) à Saint-Étienne.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBqhS
m1tUgq92T5gAJYKbz4QQ8xb6Ewbj_g4J3sDN18VI
ZjQ/alreadyresponded?
fbclid=IwAR1xVttvkCPaPIWICkQYdRHvPc3Vo-
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(ciné) L'Heure de la sortie, un film de 
Sébastien Marnier
https://openagenda.com/transition/events/cine-l-heure-de-la-
sortie-un-film-de-sebastien-marnier

“ Marnier sait créer un sentiment diffus de pré-
catastrophe, le rendre tour à tour électrique et 
poétique grâce à une vraie maîtrise formelle. ”

9 - 29 janvier 2019

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne

(appel à la solidarité) pour l'Association 
TERRAIN D'ENTENTE, appel à 
bénévoles et aux dons
https://openagenda.com/transition/events/appel-a-la-solidarite-
pour-l-association-terrain-d-entente

Depuis trois ans, dans le quartier Beaubrun/
Tarentaize, l'association assure un temps de 
présence après l'école. L'exclusion est un problème 
de société qui nous concerne tous.

29 octobre 2018 - 29 janvier 2019

@ Union Fédérale des Associations Laïques de St-
Étienne - 28 rue Polignais 42000 SAINT-ETIENNE

(projection-débat) Requiem pour le rêve 
américain, de Kelly Nyks, Peter D. 
Hutchison et Jared P. Scott, par NOAM 
CHOMSKY
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-
requiem-pour-le-reve-americain-de-kelly-nyks-peter-d-
hutchison-et-jared-p-scott-par-noam-chomsky

Une projection indispensable pour nourrir le débat 
né avec le mouvement dit des « gilets jaunes »

Lundi 28 janvier 2019, 20h00

@ Café associatif L'Engrenage - 16 rue des 
Moulins 42190 CHARLIEU

Atelier Zéro Waste Produits cosmétiques
https://openagenda.com/transition/events/atelier-zero-waste-
produits-cosmetiques

Organisation d'un atelier de fabrication de produits 
cosmétiques maison dans le cadre du  défi Famille 
Zéro déchet de Nogent-sur-Marne

Lundi 28 janvier 2019, 19h00

@ MJC Louis Lepage - 36 Boulevard Gallieni, 
94130 Nogent-sur-Marne

Planification des semis aux jardins 
partagés Alma Mater
https://openagenda.com/transition/events/planification-des-
semis-au-potager

Venez expérimenter la rotation des cultures et les 
associations des plantes !

Dimanche 27 janvier 2019, 15h00

@ Jardins partagé Alma Mater - rue Grégor Mendel

http://almamater-psud.blogspot.com/

(rassemblement) Soyons nombreux 
pour LE CLIMAT et pour LA PLANETE
https://openagenda.com/transition/events/rassemblement-
soyons-nombreux-pour-le-climat-et-pour-la-planete

On s'active pour le Climat ! Exigeons la justice 
climatique !

21 - 27 janvier 2019

@ Bourse du Travail - 29 Cours Victro Hugo 42000 
Saint-Étienne

(transition intérieure) Invitation à un 
Voyage au Cœur de Soi...
https://openagenda.com/transition/events/transition-interieure-
invitation-a-un-voyage-au-coeur-de-soi

Nouveau sur Saint Etienne pour avancer ensemble 
sur sa transformation intérieure: cercle d'hommes! 
cercle de femmes et mixtes!

Dimanche 27 janvier 2019, 10h00

@ lieu précisé à la réservation - 42000 SAINT-
ETIENNE

(conférence-débat)     SALAIRE à VIE
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-
salaire-a-vie-avec-stephane-et-mathieu

Animé par des intervenants du Groupe de 
Réflexion Stéphanois et Réseau Salariat

Dimanche 27 janvier 2019, 11h00

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne
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(A vos Agendas) Si vous n'êtes pas à 
Sainté, réservez cette date WEEK END 
ACTION CLIMAT
https://openagenda.com/transition/events/a-vos-agendas-que-
vous-soyez-a-sainte-ou-ailleurs-reservez-cette-date-week-end-
action-climat

Si vous n'êtes pas sur Saint-Etienne ce jour-là, Se 
Lever Pour Le Climat en France : 27 Janvier

21 et 26 janvier 2019

@ Bourse du Travail - 29 Cours Victro Hugo 42000 
Saint-Étienne

https://www.facebook.com/
events/789637628049877/?active_tab=about

(concert) "Les fous sont fiers", au 
Festival des Poly'Sons du 11 janvier au 
20 février 2019
https://openagenda.com/transition/events/concert-les-fous-sont-
fiers-soutenus-dans-ce-projet-par-le-theatre-des-penitents-de-
montbrison-et-le-theatre-libre-de-saint-etienne

"Aux frontières de l’anarchisme, de la sagesse et 
de la poésie, Odlatsa distille des chansons aux 
multiples facettes qui rassemblent les gens autour 
de références à Molière et Villon,Brassens et Brel.

Vendredi 25 janvier 2019, 20h30

@ La Passerelle - Rue du 11 Novembre 42170 
SAINT JUST ST RAMBERT

(rencontre-débat) autour du livre « Les 
métropoles barbares » de et avec 
Guillaume FABUREL
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-debat-
autour-du-livre-les-metropoles-barbares-de-et-avec-guillaume-
faburel

Critique de l’aménagement néolibéral de nos villes. 
De quoi « la métropole » est-elle le nom ?

Vendredi 25 janvier 2019, 19h00

@ Librairie Lune et L'Autre - 19 rue Pierre Bérard 
42000 SAINT-ETIENNE

(ciné-débat) LINDY LOU, Jurée n°2
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-lindy-lou-
juree-n-2

Projection et débat avec l'ACAT (ACTION DES 
CHRÉTIENS POUR L'ABOLITION DE LA 
TORTURE) et Amnesty International

Jeudi 24 janvier 2019, 20h30

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

Atelier famille bonabitude du SIOM
https://openagenda.com/transition/events/atelier-famille-
bonabitude-du-siom

Formation compostage-lombricompostage

Jeudi 24 janvier 2019, 18h30

@ Espace pédagogique du SIOM - 2 Avenue des 2 
Lacs, 91140 Villejust

(ciné-débat) SAMOUNI ROAD en 
présence d’Hisham Abu 
Shahla,chercheur en science politique & 
référent scientifique dans la préparation 
du film
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-samouni-
road-en-presence-d-hisham-abu-shahla-chercheur-en-science-
politique-referent-scientifique-dans-la-preparation-du-film

en partenariat avec les associations AFPS, CCFD-
Terre Solidaire, Amnesty International et 
Initiatives2Paix

Mercredi 23 janvier 2019, 20h30

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

PRESENTATION DE LA PNL
https://openagenda.com/transition/events/presentation-de-la-pnl

Vous souhaitez surmonter vos blocages, en finir 
avec l’anxiété, le stress, une phobie, stimuler votre 
confiance, atteindre l’objectif que vous vous êtes 
fixé ? La PNL peut vous aider à changer

Mardi 22 janvier 2019, 20h45

@ Maison des association de Sucy - 14 clos de 
Pacy 94370 Sucy-en-Brie

[Ciné-débat]   Un Village dans le Vent, 
Séance en présence de Pierre Linossier, 
protagoniste incontournable du film.
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-un-village-
dans-le-vent

Burdignes: un petit village de la Loire très original, 
aux confins de l’Ardèche et de la Haute-Loire.

Mardi 22 janvier 2019, 14h30

@ Médiathèque Cinémathèque de Tarentaize - 20 - 
24, rue Jo Gouttebarge 42000 SAINT-ETIENNE
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Réseau de la transition

Concours action pour la planète
https://openagenda.com/transition/events/concours-action-pour-
la-planete

Partagez vos super-pouvoirs

20 et 21 janvier 2019

@ Essonne - Essonne

http://www.essonne.fr/action-planete/

(projection-débat) La Clef du Sol, en 
présence de la réalisatrice Muriel 
Jacoub et la journaliste Annie Fiore, 
auteure
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-la-
clef-du-sol-en-presence-de-la-realisatrice-muriel-jacoub-et-la-
journaliste-annie-fiore-auteure

Le film aborde la question du droit au retour des 
palestiniens sur leurs terres d’origine.

Dimanche 20 janvier 2019, 20h30

@ Amicale Laïque de Tardy - 86 Rue Vaillant 
Couturier Saint Étienne

Assemblée Générale de JardinaBY
https://openagenda.com/transition/events/assemblee-generale-
de-jardinaby

Venez découvrir ou redécouvrir l'association et 
participez aux projets futurs!

Dimanche 20 janvier 2019, 16h00

@ Salle du Conseil Mairie de Bures-sur-Yvette - 45 
rue Charles de Gaulle 91440 Bures-sur-Yvette

Rejoignez l'aventure du solaire citoyen !
https://openagenda.com/transition/events/rejoignez-l-aventure-
du-solaire-citoyen

Lancement de la coopérative solaire citoyenne 
SUD PARIS SOLEIL

Samedi 19 janvier 2019, 18h00

@ Maison Cousté - 19 rue Cousté 94230 Cachan

Rendez-vous citoyen mensuel
https://openagenda.com/transition/events/rendez-vous-
mensuel-citoyen

Un rendez-vous organisé le troisième samedi de 
chaque mois pour accueillir de nouvelles 
personnes, prendre des nouvelles des projets et en 
lancer de nouveaux

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ maison des associations et de la vie citoyenne - 
2 rue Jean Monnet, 94130 Nogent-sur-Marne

Balade thermographique avec la 
coccinelle à 7 points
https://openagenda.com/transition/events/balade-
thermographique_988

Envie d'en savoir plus sur les solutions qui existent 
pour isoler vos logements et les structures qui vous 
accompagnent ?

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ Salle du Conseil Mairie de Bures-sur-Yvette - 45 
rue Charles de Gaulle 91440 Bures-sur-Yvette

https://coccinelleaseptpoints.jimdo.com/actualit
%C3%A9s/

Le cerveau des enfants
https://openagenda.com/transition/events/le-cerveau-des-
enfants

Projection-Débat

Jeudi 17 janvier 2019, 20h30

@ Centre Culturel Marcel Pagnol - rue Descartes  
91440 Bures-sur-Yvette

(table ouverte-débat) Pour aboutir au 
changement global de système, jusqu’a 
quel degré de Violence, ou de Non-
Violence faut-il aller ?
https://openagenda.com/transition/events/table-ouverte-debat-
pour-aboutir-au-changement-global-de-systeme-jusqu-a-quel-
degre-de-violence-ou-de-non-violence-faut-il-aller

En présence de Nicolas, Philippe, Vincent et Yann

Jeudi 17 janvier 2019, 18h00

@ Bar de l'Aube - 61 Rue Antoine Durafour, (place 
St Roch) à Saint-Étienne.
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Réseau de la transition

(appel à la solidarité) Venez découvrir le 
collectif DESCOURS, en soutien aux 
personnes en situation administrative 
irrégulière à Sainté
https://openagenda.com/transition/events/appel-a-la-solidarite-
venez-decouvrir-le-collectif-descours-en-soutien-aux-
personnes-en-situation-administrative-irreguliere-a-sainte

Venez découvrir et partager durant une minute, une 
heure, un mois. Apportez votre soutien le jeudi de 
18h à 20h

27 septembre 2018 - 17 janvier 2019, les jeudis

@ Salle Descours - 20 rue Descours 42000 SAINT-
ETIENNE

Réunion des Citoyennes et citoyens 
libres
https://openagenda.com/transition/events/reunion-des-
citoyennes-et-citoyens-libres

Notre position dans le grand débat national et nos 
observations sur le travail des député.e.s de la Loire

Mercredi 16 janvier 2019, 18h00

@ Amicale laïque de La Chaléassière - 9 rue Jean-
François Revollier

Conférence "De l'origine des oiseaux" 
par Bures Orsay Nature
https://openagenda.com/transition/events/conference-de-l-
origine-des-oiseaux-par-bures-orsay-nature

conférence présentée par Eric Buffetaut 
(paléontologue au CNRS et à l'Ecole Normale 
Supérieure)

Mardi 15 janvier 2019, 20h30

@ Salle du Conseil Mairie de Bures-sur-Yvette - 45 
rue Charles de Gaulle 91440 Bures-sur-Yvette

Projection-débat du film Après-demain
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-du-
film-apres-demain

Film de Cyril Dion et Laure Noualhat

Mardi 15 janvier 2019, 20h30

@ Cinéma La Pléiade - 12 Avenue Cousin de 
Méricourt, Cachan

(atelier) Fabriquez votre dentifrice et 
votre démaquillant c'est épatant !
https://openagenda.com/transition/events/atelier-fabriquez-
votre-dentifrice-et-votre-demaquillant-c-est-epatant

Venez découvrir avec quelle facilité vous mettez en 
oeuvre les vertus du Do It Yourself sur votre santé, 
votre budget, l'environnement, votre liberté !

Mardi 15 janvier 2019, 18h30

@ La Guinguette de la Vieille Mule - 84 rue Crozet 
Boussingault 42000 SAINT-ETIENNE

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bziEVKVR
pokCRNulzrqRZsLl1pL54B0cfvP8ZIDDU_Q/edit?
usp=sharing

(café-débat) L'Europe sociale existe-t-
elle ?
https://openagenda.com/transition/events/cafe-debat-l-europe-
sociale-existe-t-elle

Animé par Bertrand LORDON

Mardi 15 janvier 2019, 18h30

@ Café des Jardins - 9 place Jean Jaurès 42000 
Saint Etienne

Plan vélo : Réunion municipale
https://openagenda.com/transition/events/plan-velo-reunion-
municipale

Travaillons avec la municipalité sur le plan vélo

Lundi 14 janvier 2019, 20h30

@ Salle du Conseil Mairie de Bures-sur-Yvette - 45 
rue Charles de Gaulle 91440 Bures-sur-Yvette

Atelier Zero Waste Produits ménagers
https://openagenda.com/transition/events/atelier-zero-waste-
produits-menagers

Organisation d'un atelier de fabrication de produits 
ménagers maison dans le cadre du défi Famille 
Zéro déchet de Nogent-sur-Marne

Lundi 14 janvier 2019, 19h00

@ MJC Louis Lepage - 36 Boulevard Gallieni, 
94130 Nogent-sur-Marne
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Week-end d’initiation à la permaculture 
à CentraleSupélec par Faire en 
permaculture
https://openagenda.com/transition/events/week-end-d-initiation-
a-la-permaculture-a-centralesupelec-par-faire-en-permaculture

Plantation d'arbres et arbustes fruitiers

Dimanche 13 janvier 2019, 10h00

@ CentraleSupélec (Campus de Gif) - 3 rue Joliot 
Curie Gif-sur-Yvette

https://www.faire-en-permaculture.com

(Festival) des Bonnes Résolutions
https://openagenda.com/transition/events/festival_441

Organisé par Maison des Jeunes et de la Culture 
Rive de Gier

Samedi 12 janvier 2019, 14h00

@ MJC de Rive de Gier Théâtre Couzon - 25 rue 
Antoine Marrel 42800 RIVE DE GIER

Repair Café de Sucy
https://openagenda.com/transition/events/repair-cafe-de-sucy

Vous venez avec votre appareil en panne et nous 
essayons de le réparer

Samedi 12 janvier 2019, 14h30

@ Halle du Fort de Sucy - 12-14 av. du Fort 94370 
Sucy en Brie

Atelier de la famille bonabitude du SIOM
https://openagenda.com/transition/events/atelier-de-la-famille-
bonabitude-du-siom

Atelier de fabrication de boîte avec mouchoirs en 
tissu

Samedi 12 janvier 2019, 10h00

@ Espace pédagogique du SIOM - 2 Avenue des 2 
Lacs, 91140 Villejust

(théâtre) Table ronde aux assises de 
l'immobilier
https://openagenda.com/transition/events/theatre-table-ronde-
aux-assises-de-l-immobilier

Table Ronde aux Assises de l'Immobilier est un 
huis clos au cours duquel on assiste aux débats 
d'un panel de Français ayant perdu leur foi 
inébranlable dans le progrès et la technologie.

Vendredi 11 janvier 2019, 20h30

@ Espace Culturel de la Buire - Place Lanet 42152 
L'HORME

(Rencontre/Débat) Bassem Aboudraz, 
enseignant palestinien
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-debat-
bassem-aboudraz-enseignant-palestinien

Bassem revient à Saint-Étienne pour témoigner de 
la situation à Gaza.

Vendredi 11 janvier 2019, 19h00

@ Centre social l'Arlequin à Territoire - 21 rue du 
docteur Louis Destre 42100 SAINT-ETIENNE

Jeudi du bien-être de Sankalpa
https://openagenda.com/transition/events/detox-et-jeune-
comment-faire

Détox et jeûne, comment faire ? L'approche de 
deux thérapeutes différents

Jeudi 10 janvier 2019, 20h30

@ Salle du Conseil Mairie de Bures-sur-Yvette - 45 
rue Charles de Gaulle 91440 Bures-sur-Yvette

(rencontre-débat) AUJOURD'HUI, Tout à 
l'heure : « Vie ou mort du centre ville , 
quels choix pour demain ? »
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-debat-
aujourd-hui-tout-a-l-heure-vie-ou-mort-du-centre-ville-quels-
choix-pour-demain

En présence de commerçants du Centre ville et des 
acteurs de la vie sociale stéphanoise.

Jeudi 10 janvier 2019, 19h00

@ Sam 7 Coffee Show - 8 rue de la Résistance 
42000 SAINT-ETIENNE
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(projection-débat) Yallah ! Yallah ! en 
présence de Fernando Romanazzo, un 
des réalisateurs argentins et Cristian 
Pirovano
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-
yallah-yallah-en-presence-de-fernando-romanazzo-un-des-
realisateurs-argentins-et-cristian-pirovano

Evénement organisé par BDS France Saint-
Étienne, le film raconte la vie de sept palestiniens 
attachés au monde du football

Mercredi 9 janvier 2019, 20h30

@ Amicale Laïque de Tardy - 86 Rue Vaillant 
Couturier Saint Étienne

(projections) Films Hedera
https://openagenda.com/transition/events/projections-films-
hedera

6 films qui regroupent des témoignages de vécus 
collectifs, dont le lien se situe dans les dynamiques 
anarchistes actuelles.

Dimanche 6 janvier 2019, 17h00

@ Le Bilboquet - 17 rue de  la Mulatière 42000 
SAINT-ETIENNE

(rassemblement) Soyons nombreux 
AUJOURD'HUI pour dire non aux 
violences policières faites aux gilets 
jaunes
https://openagenda.com/transition/events/rassemblement-
soyons-nombreux-aujourd-hui-pour-dire-non-aux-violences-
policieres-faites-aux-gilets-jaunes

exem

Dimanche 6 janvier 2019, 14h00

@ PLACE JEAN JAURES - PLACE JEAN JAURES 
42000 SAINT-ETIENNE

(réunion-rencontre) Soirée DECHETS 
NON NOUS
https://openagenda.com/transition/events/reunion-rencontre-
soiree-dechets-non-nous

Pour découvrir l'association, échanger, festoyer et 
soutenir, venez nombreux !

Vendredi 4 janvier 2019, 18h00

@ Déchets Non Nous - 42000 SAINT-ETIENNE

(ciné) A Bread Factory, part 2 : Un petit 
coin de paradis . Un film de Patrick Wang
https://openagenda.com/transition/events/cine-a-bread-factory-
part-2-un-petit-coin-de-paradis-un-film-de-patrick-wang

A Bread Factory ou la dignité retrouvée des États-
Unis, sauvée par un cinéaste, au sens fort du mot, 
politique.

Mercredi 2 janvier 2019, 20h30

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne

http://lemelies.com

(exposition) Exposition d'artisanat 
indien, africain et sud américain
https://openagenda.com/transition/events/exposition-exposition-
d-artisanat-indien-africain-et-sud-americain

Objets conçus par les populations locales, produits 
alimentaires du commerce équitable.

21 - 23 décembre 2018

@ Espace Congrès - Place de l'Hôtel de Ville 
42300 ROANNE

(opération responsable) ATELIERS 
CADEAUX DE NOËL ZÉRO DECHET
https://openagenda.com/transition/events/operation-
responsable-apero-zero-dechet

Venez préparer vos cadeaux ou expérimenter des 
actes responsables sans déchet. Sacs à vrac, film 
alimentaire, stick à lèvre, coton, déo+gommage, 
des idées et des actes conscients.

12 novembre - 22 décembre 2018

@ lieu à définir à la réservation - la vivaraize 42000 
SAINT-ETIENNE

(transition intérieure) Faites de la 
Lumière...
https://openagenda.com/transition/events/transition-interieure-
faites-de-la-lumiere

Au solstice d'hiver 2018, venez nombreux partager 
cette expérience, communiquer, vous relier et 
célébrer

Vendredi 21 décembre 2018, 18h00

@ Oasis Les Hirondelles - Les Grangères 42600 
BARD
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(fête solidaire) Noël Solidaire
https://openagenda.com/transition/events/fete-solidaire-noel-
solidaire

SPECTACLE « Boulevard Boulégant » !

Vendredi 21 décembre 2018, 20h00

@ Centre Social et Culturel Lavieu Centre-Ville - 1 
Place Baudelaire 42400 SAINT-CHAMOND

Vendredi de la transition: Agriculture 
urbaine et végétalisation
https://openagenda.com/transition/events/vendredi-de-la-
transition-agriculture-urbaine-et-vegetalisation

Les vendredis de la transition accueillent toutes les 
personnes qui souhaitent travailler à la mise en 
oeuvre, au plus près de chez nous, en faveur de la 
transition.

18 mai - 21 décembre 2018, les vendredis

@ Maison des associaitons, Genève - 15 rue des 
Savoises, 1205 Genève

(rencontres) Mon voyage, Je retrouve 
ma souveraineté...
https://openagenda.com/transition/events/rencontres-
presentation-d-experience-voyage-energetique-curieux-
voyageur-du-monde-dans-en-coeur

Soyez le changement que vous voulez voir en ce 
monde... Gandhi

Jeudi 20 décembre 2018, 18h30

@ Bar de l'Aube - 61 Rue Antoine Durafour, (place 
St Roch) à Saint-Étienne.

(marché de Noël alternatif) Un Noël en 
Toc! : braséros, expos, cadeaux locaux, 
vin chaud, musique live...
https://openagenda.com/transition/events/marche-de-noel-
alternatif-un-noel-en-toc-braseros-expos-cadeaux-locaux-vin-
chaud-musique-live

Des arts pour brasser les disciplines, la rue pour 
brasser les publics!

5 - 19 décembre 2018, les mercredis

@ La Laverie - 45 rue Etienne Boisson 42000 
SAINT-ETIENNE

http://facebook.com/lalaverie.association

(conférence) LA CONVENTION 
CITOYENNE, une solution imaginée par 
Jacques TESTART
https://openagenda.com/transition/events/conference-la-
convention-citoyenne-une-solution-imaginee-par-jacques-testart

Pour informer sérieusement les citoyens

Mercredi 19 décembre 2018, 18h00

@ Amicale Laïque de La Chaléassière - 9 rue Jean-
François Revollier 42000 SAINT-ETIENNE

(émission Radio Dio) Un demi-siècle de 
grignotage  (carte de Philippe 
Rekacewicz)
https://openagenda.com/transition/events/emission-radio-dio-
un-demi-siecle-de-grignotage-carte-de-philippe-rekacewicz

Il était une fois: "La Palestine...."

Mercredi 19 décembre 2018, 17h00

@ RADIO DIO 89,5 MHz - Pacifique

Atelier : Carte de vœux en quilling
https://openagenda.com/transition/events/atelier-carte-de-
voeux-en-quilling

Proposé par la Maison de l'Environnement

Mercredi 19 décembre 2018, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
nX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUMkNSR0FQOEU0N
0YzSjJUTURBM1cwTzU1OC4u

(mobilisation solidaire) Rassemblement 
à l'appel du Collectif  « Pour que 
personne ne dorme à la rue »,
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-solidaire-
rassemblement-a-l-appel-du-collectif-pour-que-personne-ne-
dorme-a-la-rue

Afin de marquer la Journée internationale des 
Migrants, proclamée par l’O.N.U. depuis 2000.

Mardi 18 décembre 2018, 18h00

@ PLACE JEAN JAURES - PLACE JEAN JAURES 
42000 SAINT-ETIENNE
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Après-midi jeux vidéo Environnement et 
Développement Durable
https://openagenda.com/transition/events/apres-midi-jeux-
video-environnement-et-developpement-durable

Dans le cadre des animations L’HISTOIRE EN 
QUESTION #8 L’agriculture en transition

Mardi 18 décembre 2018, 16h00

@ L'@telier Numérique - Médiathèque de 
Tarentaize - 20 - 24, rue Jo Gouttebarge, Saint-
Étienne

Université Populaire d'Arcueil : La 
famille et l'école face aux défis des 
écrans
https://openagenda.com/transition/events/universite-populaire-
d-arcueil-la-famille-et-l-ecola-face-aux-defis-des-ecrans

le Lundi 17 décembre  à 20h avec Serge Tisseron

Lundi 17 décembre 2018, 20h00

@ Ecole Henri Barbusse - 10 rue barbusse Arcueil

CONFÉRENCE-DÉBAT « Pour éviter le 
chaos climatique et financier »
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-
pour-eviter-le-chaos-climatique-et-financier

Comment répondre aux défis du dérèglement 
climatique ?

Lundi 17 décembre 2018, 20h30

@ Ferme de la commanderie - Rue de la 
Commanderie,  Saint Aubin

(théâtre) IMMORTELS de Nasser Djémaï
https://openagenda.com/transition/events/theatre-immortels-de-
nasser-djemai

Cie Parole en acte, Tableau d’une génération en 
construction

11 - 17 décembre 2018

@ Théâtre le Verso - 61 rue de la Richelandière 
42000 SAINT-ETIENNE

(marché de Noël) Marché de Noël et de 
la Solidarité
https://openagenda.com/transition/events/marche-de-noel-
marche-de-noel-et-de-la-solidarite

Venez nombreux profiter de produits variés et 
éthiques

14 et 16 décembre 2018

@ Espace Loisirs de la Bargette - 1 rue Simone de 
Beauvoir 42270 Saint-Priest-en-Jarez

Repair Café Bagneux
https://openagenda.com/transition/events/repair-cafe-
bagneux_294

Cassé ? venez participer à l'atelier de co-
réparation. Réparer, ne plus jeter, un enjeu majeur 
pour l'environnement. Le Repair Café offre la 
possibilité à travers un échange de savoir-faire 
citoyen.

Samedi 15 décembre 2018, 14h00

@ Locaux du CRAC - 7 rue Edouard Branly 92220 
Bagneux

Café vélo : Le vélo en hiver.
https://openagenda.com/transition/events/cafe-velo-le-velo-en-
hiver

Proposé par MDB Val de Bièvre à vélo

Samedi 15 décembre 2018, 14h00

@ Maison de l'Environnement du Val de Bièvre - 66 
rue du général leclerc Arcueil

Atelier : De la déco aux cadeaux, à Noël, 
pensons écolo
https://openagenda.com/transition/events/atelier-de-la-deco-
aux-cadeaux-a-noel-pensons-ecolo

Proposé par la Maison de l'Environnement

Samedi 15 décembre 2018, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
nX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUNUpUNEQwTTBSO
Uo2N0RDSjJSRjhWU0NNVC4u
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Réseau de la transition

L’engagement aujourd’hui, quelles 
perspectives ?
https://openagenda.com/transition/events/l-engagement-
aujourd-hui-quelles-perspectives

Proposé par l'association Génération 2010 
(Auberge des idées)

Samedi 15 décembre 2018, 09h30

@ Le portail - 77 avenue de Paris à Villejuif

Conte d’hiver
https://openagenda.com/transition/events/conte-d-hiver

Proposé par la Maison de l'Environnement

Samedi 15 décembre 2018, 10h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
nX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUN0JCNjVYTjNIQU1
SOUZXVjNPU04yTDBENi4u

Cafca le 14 décembre : Venez partager 
avec nous vos écogestes !
https://openagenda.com/transition/events/cafca-le-14-
decembre-venez-partager-avec-nous-vos-ecogestes

Cafca le 14 décembre : moment de partage des 
écogestes et mise en place de défis écologiques

Vendredi 14 décembre 2018, 20h30

@ hotel bellevue - 59 avenue aristide Briand cachan

(projection-débat) Autour du film sur les 
Roms, "8 avenue Lénine", célébrons le 
70ème anniversaire de la Déclaration 
des Droits humains !
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-
autour-du-film-sur-les-roms-8-avenue-lenine-celebrons-
le-70eme-anniversaire-de-la-declaration-des-droits-humains

La soirée sera animée par Isabelle Jenoc de la 
commission Enfants d'Amnesty international.

Vendredi 14 décembre 2018, 20h30

@ Espace RENOIR - Rue Jean Puy 42300 
ROANNE

(évènement solidaire) Soirée de soutien 
à la famille T. !
https://openagenda.com/transition/events/evenement-solidaire-
soiree-de-soutien-a-la-famille-t

Venez nombreux soutenir le comité qui vient en 
aide à une famille sans abri.

Vendredi 14 décembre 2018, 16h30

@ Amicale Laïque du Crêt de Roch - 16 rue Royet, 
Saint-Étienne

https://www.facebook.com/
events/1130151367109470/?active_tab=about

Opération Nettoyage de la Société 
Générale
https://openagenda.com/transition/events/operation-nettoyage-
de-societe-generale

Proposé par Action Climat et Alternatiba

Vendredi 14 décembre 2018, 10h00

@ Société Générale - 29 Boulevard Haussmann, 
75009 Paris

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSebIfLYt7-MzcedPFjXQbpkkqE7zkUpsQ
Ki0qowmkKWKAon0w/viewform?fbclid=IwAR3de2q
0lp_R3b1cu48cjkM3gVK401JxR9I_J547qvGcy5rXn
wbQaB-GC-A

Jeudi du bien-être de Sankalpa
https://openagenda.com/transition/events/jeudi-du-bien-etre

Comment vaincre les addictions?

Jeudi 13 décembre 2018, 20h30

@ Salle du Conseil Mairie de Bures-sur-Yvette - 45 
rue Charles de Gaulle 91440 Bures-sur-Yvette

https://sankalpabienetre.wordpress.com/

(CINÉ-DÉGUSTATION #1) WINE 
CALLING – 2 SÉANCES AVEC 
DÉGUSTATION DE VIN !
https://openagenda.com/transition/events/cine-degustation-1-
wine-calling-2-seances-avec-degustation-de-vin

PROJECTION DU FILM +  1 VERRE DE VIN 
OFFERT PAR LE DOMAINE LES DEPLAUDE DE 
TARTARAS (BIODYNAMIE, 42) Dégustation de vin 
animée par les vignerons du domaine

9 et 13 décembre 2018

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne
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(conférence) Alors c’est quand la 
banque éthique ? Avec Bernard 
Horenbeek, président du Directoire de la 
Nef
https://openagenda.com/transition/events/conference-alors-c-
est-quand-la-banque-ethique-avec-bernard-horenbeek-
president-du-directoire-de-la-nef

Nos gestes du quotidien ne suffiront pas si nous 
laissons la finance continuer à causer des 
dommages irrémédiables…  Il est urgent d’agir !

Mercredi 12 décembre 2018, 18h00

@ Bar de l'Aube - 61 Rue Antoine Durafour, (place 
St Roch) à Saint-Étienne.

(conférence-débat) Live in lab,Sols 
pollués : Quelles pollutions? Quelles 
solutions? Peut-on et doit-on 
systématiquement dépolluer les sols?
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-
live-in-lab-sols-pollues-quelles-pollutions-quelles-solutions-peut-
on-et-doit-on-systematiquement-depolluer-les-sols

La Rotonde se fait vitrine de certains des axes de 
recherche de SPIN, le centre Sciences des 
Processus Industriels et Naturels de l’École des 
Mines de Saint-Étienne

Mercredi 12 décembre 2018, 14h00, 18h00

@ La Rotonde - 158 Cours Fauriel 42000 SAINT-
ETIENNE

(conférence) Les descendants 
d'immigrés : de l'école à l'emploi, une 
analyse de leurs parcours
https://openagenda.com/transition/events/conference-les-
descendants-d-immigres-de-l-ecole-a-l-emploi-une-analyse-de-
leurs-parcours

Intervenante Emmanuelle Santelli

Mercredi 12 décembre 2018, 18h00

@ Université Jean Monnet, Campus Tréfilerie - rue 
Richard,amphi E01

https://www.univ-st-etienne.fr/fr/institut-du-
travail.html

Atelier : Décorations de fête
https://openagenda.com/transition/events/atelier-decorations-
de-fete

Proposé par la Maison de l'Environnement

Mercredi 12 décembre 2018, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
nX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdURVgzN1RRU1hCOT
lWNkxOVlpQTUtURlY2Qi4u

Balade thermique
https://openagenda.com/transition/events/balade-thermique_82

Proposé par la Maison de l'Environnement

Mardi 11 décembre 2018, 19h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
nX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUNVE3UE5BSFZQNz
dVMEdaMlJQQU9RSDU4OC4u

(AVANT-PREMIÈRE+débat) MON PÈRE 
+ rencontre en direct via Skype avec le 
réalisateur Álvaro Delgado Aparicio.
https://openagenda.com/transition/events/avant-premiere-
debat-mon-pere-rencontre-en-direct-via-skype-avec-le-
realisateur-alvaro-delgado-aparicio

séance animée par l’association Face à Face.

Mardi 11 décembre 2018, 20h00

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

(atelier de co-conception) Atelier #2 
Place Saint-Roch
https://openagenda.com/transition/events/atelier-de-co-
conception-atelier-2-place-saint-roch

Venez nombreux participer aux projet de 
réaménagement du quartier Saint-Roch

Mardi 11 décembre 2018, 18h30

@ Bar de l'Aube - 61 Rue Antoine Durafour, (place 
St Roch) à Saint-Étienne.

(arpentage) Émanciper le travail, de 
Bernard Friot
https://openagenda.com/transition/events/arpentage-emanciper-
le-travail-de-bernard-friot

Le Groupe de Réflexion Stéphanois propose un 
atelier de découverte à plusieurs, une lecture 
collective pour mieux s’approprier les meilleurs 
passages du livre Émanciper le travail de Bernard 
Friot

Mardi 11 décembre 2018, 18h00

@ Le Remue Méninges - 43 rue Michelet 42000 
SAINT-ETIENNE

https://remue-meninges.com/site/index.php/event/
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(conférence-débat) UP Café Saint-
Etienne : Et si on innovait pour nos 
aînés ?
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-up-
cafe-saint-etienne-et-si-on-innovait-pour-nos-aines

La question de la dépendance liée au grand âge 
est aujourd’hui abordée avant tout par le prisme du 
progrès scientifique.

Mardi 11 décembre 2018, 18h30

@ LA FABULEUSE CANTINE - 1 rue Claudius 
Ravachol 42000 SAINT-ETIENNE

https://up-conferences.fr/evenement/up-cafe-saint-
etienne-et-on-innovait-nos-aines

Film APRES DEMAIN sur France 2
https://openagenda.com/transition/events/film-apres-demain

Documentaire - 52 min Réalisé par Cyril Dion et 
Laure Noualhat

Mardi 11 décembre 2018, 23h15

@ France 2 - Paris

(assemblée générale) Assemblée 
générale VENT DE BIO
https://openagenda.com/transition/events/assemblee-generale-
assemblee-generale-vent-de-bio

Vent de bio, une association qui  œuvre à un 
(r)éveil des consciences autour de l’agriculture 
biologique mais aussi de l’écologie dans de 
multiples domaines

Lundi 10 décembre 2018, 19h00

@ Salle des Fêtes - 42410 SAINT-MICHEL-SUR-
RHONE

(CINÉ-DÉBAT) : PUPILLE (Jeanne Herry)
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-pupille-
jeanne-herry

Projection du film “PUPILLE”.  + débat animé par 
EFA42 (Enfance Familles d’Adoption de la Loire).

Lundi 10 décembre 2018, 20h00

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne

Représentation théâtrale sur la laïcité
https://openagenda.com/transition/events/petite-representation-
theatrale-sur-la-laicite-au-moulin-de-la-bievre-l-hay

Petite représentation théâtrale sur la laïcité le 
dimanche 9 décembre au Moulin de la Bièvre 
(L'Haÿ)

Dimanche 9 décembre 2018, 16h00

@ Moulin de la Bièvre - 73 avenue Larroumès, 
L'Haÿ-Les-Roses

(théâtre) MARIE-MOI ! par la Cie 
Carnages
https://openagenda.com/transition/events/theatre-marie-moi-
par-la-cie-carnages

Inspirée du « Banquet » de Platon, c’est l’histoire 
d’une rencontre entre le public et un clown.

Dimanche 9 décembre 2018, 15h30

@ NOETIKA - Espace créatif, 292 route de Paris, 
42310 LA PACAUDIERE

Film DEMAIN sur France 2
https://openagenda.com/transition/events/film-demain-sur-
france-2

Documentaire - 120 min Réalisé par Cyril Dion et 
Mélanie Laurent Écrit par Cyril Dion

Dimanche 9 décembre 2018, 22h30

@ France 2 - Paris

(évènement) La Fourmilière s'illumine !
https://openagenda.com/transition/events/evenement-la-
fourmiliere-s-illumine

Venez découvrir & partager notre projet !

Samedi 8 décembre 2018, 16h00

@ Amicale  laïque de Michelet - 41 rue des 
Passementiers 42000 SAINT-ETIENNE

https://www.facebook.com/
events/323061148285274/?active_tab=about
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Réseau de la transition

Marche pour le Climat - 8 décembre 2018
https://openagenda.com/transition/events/marche-pour-le-
climat-8-decembre-2018

à 14h - De Nation à République

Samedi 8 décembre 2018, 14h00

@ Grande Pharmacie de la Nation 13 Place de la 
Nation, 75011 Paris - 13 Place de la Nation, 75011 
Paris

Atelier : Chouchouter et embellir sa 
peau au quotidien
https://openagenda.com/transition/events/atelier-chouchouter-
et-embellir-sa-peau-au-quotidien

Proposé par la Maison de l'Environnement

Samedi 8 décembre 2018, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
nX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdURVRDRERGQkFFU
klZSFdZREM0S1cwV1NOMy4u

(mobilisation) Pour le Climat, CLIMATE 
ALARM !
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-pour-le-
climat-climate-alarm

Citoyens pour le climat, venez nombreux

Samedi 8 décembre 2018, 10h30

@ Gare de Chateaucreux - gare sncf de 
chateaucreux 42000 Saint-Etienne

(mobilisation) Pour le Climat, CLIMATE 
ALARM ! avec les Coquelicots
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-pour-le-
climat-climate-alarm-avec-les-coquelicots

Citoyens pour le climat, venez nombreux

7 et 8 décembre 2018

@ Gare de Chateaucreux - gare sncf de 
chateaucreux 42000 Saint-Etienne

http://nousvoulonsdescoquelicots.org

(ciné-débat+buffet) GRANDE-SYNTHE 
en présence de la réalisatrice ainsi que 
des maires de Grande-Synthe, Tarifa et 
Palerme.
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-buffet-
grande-synthe-en-presence-de-la-realisatrice-ainsi-que-des-
maires-de-grande-synthe-tarifa-et-palerme

Dans le cadre du Festival Migrant’scène organisé 
par La Cimade Saint-Étienne. Buffet avant et après 
la Projection, préparé par les compagnons 
d’Emmaüs Loire.

Vendredi 7 décembre 2018, 20h00

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

(théâtre) LES ÉMIGRÉS
https://openagenda.com/transition/events/theatre-les-emigres

Avec : Serge Moulin et Dominique Taillemite

Vendredi 7 décembre 2018, 20h00

@ THEATRE LIBRE - 48 rue désiré Claude 42000 
SAINT-ETIENNE

(marché) Chavanay : Le marché de 
producteurs biologiques et d’artisans 
locaux fête noël
https://openagenda.com/transition/events/marche-chavanay-le-
marche-de-producteurs-biologiques-et-d-artisans-locaux-fete-
noel

Venez déguster un vin ou un jus de pomme chaud , 
découvrir le thé de Noël et  savourer les bonnes 
soupes de Claudine….

Vendredi 7 décembre 2018, 16h00

@ LA HALLE - Centre village, 42410 CHAVANAY

(conférence)  L'économie sociale et 
solidaire par Bertrand Lordon
https://openagenda.com/transition/events/conference-l-
economie-sociale-et-solidaire-par-bertrand-lordon

Dans le cadre de L' Université pour tous

Vendredi 7 décembre 2018, 15h00

@ théâtre du Forum - 11 bis rue Gambetta 42110 
FEURS
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Atelier : Froid dehors mais hiver au 
chaud !
https://openagenda.com/transition/events/atelier-froid-dehors-
mais-hiver-au-chaud

Proposé par la Maison de l'Environnement

Vendredi 7 décembre 2018, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
nX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUMU9PNk43MjhVQzJ
XUVdPU1FMM1FSSkNVUS4u

Réunion Publique de réflexion sur la 
pratique du vélo
https://openagenda.com/transition/events/reunion-publique-de-
reflexion-sur-la-pratique-du-velo

Comment dévelloper la pratique du vélo dans notre 
commune et au delà?

Jeudi 6 décembre 2018, 20h00

@ Salle du Conseil Mairie de Bures-sur-Yvette - 45 
rue Charles de Gaulle 91440 Bures-sur-Yvette

Atelier : Dormir bien, Dormir sain
https://openagenda.com/transition/events/atelier-dormir-bien-
dormir-sain

Proposé par la Maison de l'Environnement

Mercredi 5 décembre 2018, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
nX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUNDZSOUJVQU9UW
UhEN0Y5RDNLRldPUURHUy4u

(évènement solidaire) VENTE 
D'ARTISANAT PALESTINIEN et produits 
alimentaires du Proche-Orient
https://openagenda.com/transition/events/evenement-solidaire-
vente-d-artisanat-palestinien-et-produits-alimentaires-du-
proche-orient

à l'initiative d'Initiatives 2 paix, CCFD-terre-
Solidaire, Artisans du Monde en soutien à la 
Palestine

2 octobre - 5 décembre 2018

@ 41 rue du 11 Novembre - 41 rue du 11 
Novembre 42000 SAINT-ETIENNE

[Présentation-Débat] "Monnaie, 
Transition et Résilience" au Monto'Zart
https://openagenda.com/transition/events/presentation-debat-
monnaie-transition-et-resilience-au-monto-zart

Temps de présentation puis de discussion autour 
des projets de développement pour la monnaie 
Locale

Mardi 4 décembre 2018, 19h30

@ LE MONTO'ZAR - Montravel 42660 SAINT-
GENEST-MALIFAUX

Mardi de la transition
https://openagenda.com/transition/events/mardi-de-la-
transition_53

Tous les premiers mardis du mois au 108 rue de 
Bourgogne entre 18h30 et 21h30 se déroule le 
"mardi de la transition"

3 juillet - 4 décembre 2018, les mardis

@ Le 108 - 108 rue de Bourgogne 45000 orleans

(film)  A BREAD FACTORY - PART 1 : 
CE QUI NOUS UNIT le nouveau film de 
Patrick Wang
https://openagenda.com/transition/events/film-a-bread-factory-
part-1-ce-qui-nous-unit-le-nouveau-film-de-patrick-wang

Une comédie enlevée ! Une utopie réjouissante ! 
Et, en même temps, une fable sur le pouvoir 
collectif de résister et d'inventer un autre monde : 
C'est possible :)

28 novembre - 4 décembre 2018

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne

http://www.lemelies.com/spip.php?
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page=jour&jour=2018-11-28

(rencontre-débat) les Tiers Lieux, avec 
Yoann DURIAUX
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-debat-les-
tiers-lieux-avec-yoann-duriaux

Il est temps de le reconnaître, les Tiers Lieux sont 
devenus le phénomène numéro 1 des aménageurs 
de territoires, des grandes entreprises et des 
collectivités territoriales.

Mardi 4 décembre 2018, 18h00

@ Bar de l'Aube - 61 Rue Antoine Durafour, (place 
St Roch) à Saint-Étienne.

http://ctc42.org
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Université Populaire d'Arcueil : "Le 
formatage culturel m'a tuer" à la 
reconquete du sens critique
https://openagenda.com/transition/events/universite-populaire-
d-arcueil-le-formatage-culturel-m-a-tuer-a-la-reconquete-du-
sens-critique

Conférence gesticulée le Lundi 3 décembre  à 20h 
avec Cynthia Bresolin

Lundi 3 décembre 2018, 20h00

@ Anis Gras - 55, avenue Laplace Arcueil

(Conférence-débat) Christophe 
AGUITON "Que devient 
l’altermondialisme dans le monde qui 
émerge ?"
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-
christophe-aguiton-que-devient-l-altermondialisme-dans-le-
monde-qui-emerge

A l'occasion des 20 ans d'Attac, un "bilan et 
perspectives", du local au global, avec un 
"fondateur" attentif aux changements...

Dimanche 2 décembre 2018, 14h00

@ Salle de l’Orangerie Montbrison - Avenue 
d'Allard, 42600 Montbrison

(Conférences, expositions, stands, 
musique...) pour les 20 ans d'Attac à 
Mably
https://openagenda.com/transition/events/anniversaire-attac-
a-20-ans-a-roanne-et-montbrison-avec-christophe-aguiton

avec L. Pinatel le 30/11, Ch. Aguiton le 1/12, Expos 
le 2/12 ...

30 novembre - 2 décembre 2018

@ Salle polyvalente MABLYbourg - Rue du Parc, 
42300 MABLY

(comédie musicale solidaire) MARVIN
https://openagenda.com/transition/events/comedie-musicale-
solidaire-marvin

Les bénéfices de ces spectacles seront reversés 
aux 4 associations partenaires : Epicerie Solidaire 
des 4 Ponts, Un Toit c’est Tout, Oasis Jardin de 
Cocagne et Secours Populaire.

30 novembre - 2 décembre 2018

@ Salle L'EMBARCADERE - 58 Avenue des 
Barques 42170 Saint-Just-Saint-Rambert

(ciné-débat) L'EMPIRE DE L'OR ROUGE, 
documentaire proposé avec le Festival 
des Solidarités
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-l-empire-
de-l-or-rouge-documentaire-propose-avec-le-festival-des-
solidarites

Le débat qui suivra sera animé par des acteurs du 
Festival des Solidarités (Artisans du Monde, 
Éthique sur l'Étiquette, CCFD-Terre Solidaire, etc), 
et des animateurs du CTC 42

Dimanche 2 décembre 2018, 11h00

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne

http://CTC42.ORG

(ciné-débat) en présence du réalisateur 
Gilles PORTE, LE PROCES CONTRE 
MANDELA ET LES AUTRES
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-en-
presence-du-realisateur-gilles-porte-le-proces-contre-mandela-
et-les-autres

Cycle Basta !

Samedi 1 décembre 2018, 20h30

@ CINEMA LE REX - 10 avenue Charles de Gaulle 
42600 MONTBRISON

https://www.rex-montbrison42.fr/reserver/

Atelier Déodorant et dentifrice maison
https://openagenda.com/transition/events/atelier-deodorant-et-
dentifrice-maison

Proposé par la Maison de l'Environnement

Samedi 1 décembre 2018, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
nX1bOlHHuZOmqUsRmLkfvdUMDI3UExYRDdCQU
VMUUwxTjFNMkxEM0k3Si4u

(soirée philo) " Ecocide "
https://openagenda.com/transition/events/soiree-philo-ecocide

Tous les signaux sont au rouge, notre civilisation 
industrielle détruit l’écosystème planétaire tel que 
nous le connaissons depuis 10000 ans

Vendredi 30 novembre 2018, 19h30

@ MJC de Saint-Chamond - 2 Avenue de la 
Libération 42400 SAINT-CHAMOND
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Réseau de la transition

L'informatique libre: Pourquoi? 
Comment?
https://openagenda.com/transition/events/l-informatique-libre-
pourquoi-comment

Avec ALOLISE et le CTC42, venez découvrir ce 
qu’est l'informatique libre et combattre les idées 
reçues

Vendredi 30 novembre 2018, 18h30

@ Le Bar de l'Aube - 61 Rue Antoine Durafour, 
Saint-Étienne

(conférence-débat) Diaporama sur les 
institutions européennes
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-
diaporama-sur-les-institutions-europeennes

Nicolas LERON, spécialiste du droit européen, 
chercheur à Sciences Po,  président du think-tank 
EuroCité, co-auteur, avec Michel Aglietta, de La 
Double Démocratie

Vendredi 30 novembre 2018, 18h00

@ Amicale Laïque de La Chaléassière - 9 rue Jean-
François Revollier 42000 SAINT-ETIENNE

(conférence) Pour la promotion des 
Logiciels Libres
https://openagenda.com/transition/events/conference-pour-la-
promotion-des-logiciels-libres

Par les fondateurs et militants d’Alolise 
(l'Association pour la promotion des Logiciels 
Libres de la région Stéphanoise), qui vous ferons 
découvrir l’informatique libre.

Vendredi 30 novembre 2018, 18h00

@ Bar de l'Aube - 61 Rue Antoine Durafour, (place 
St Roch) à Saint-Étienne.

https://alolise.org

SET Séance de Yoga du rire
https://openagenda.com/transition/events/set-seance-de-yoga-
du-rire_319

Le rire est nécessaire et bénéfique à la santé. Venir 
dans une tenue confortable et si possible avec un 
tapis de gym.

Vendredi 30 novembre 2018, 19h00

@ Maison des association de Sucy - 14 clos de 
Pacy 94370 Sucy-en-Brie

(exposition) Consommons autrement, 
agissons différemment, Du 17 octobre 
2018 au 30 novembre 2018
https://openagenda.com/transition/events/exposition-
consommons-autrement-agissons-differemment-du-17-
octobre-2018-au-30-novembre-2018

La Maison de la Réserve vous invite à découvrir de 
nouvelles façons de consommer raisonnablement 
et à agir dans le but de protéger l’environnement, 
notre bien commun.

17 octobre - 30 novembre 2018

@ Maison de la Réserve Naturelle Régionale des 
gorges de la Loire - Condamine 42230 ST VICTOR 
SUR LOIRE

(conférence-débat) avec Paul JORION : 
Se débarrasser du capitalisme est une 
question de survie
https://openagenda.com/transition/events/conference-de-paul-
jorion-se-debarrasser-du-capitalisme-est-une-question-de-
survie

A l'invitation de l'association de philosophie 
"Aussitôt dit"

Jeudi 29 novembre 2018, 19h00

@ Hotel de Ville, Salle Aristide Briand - 42000 
SAINT-ETIENNE

(rencontre-débat)  L’alimentation 
solidaire contre la précarité alimentaire , 
avec   Bertrand LORDON et Julien ADDA
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-debat-l-
alimentation-solidaire-contre-la-precarite-alimentaire-avec-
bertrand-lordon-et-julien-adda

Dans le cadre des journées régionales de 
l'alimentation de qualité pour tous !

Jeudi 29 novembre 2018, 18h00

@ Oasis - 42 chemin de Muats 42170 SAINT-JUST 
ST RAMBERT

Les Mercredis ZERO déchets
https://openagenda.com/transition/events/les-mercredis-zero-
dechets

une intervention chaque semaine autour du zéro 
déchets

14 - 28 novembre 2018, les mercredis

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110
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Réseau de la transition

(festival) Festival du Cinéma Solidaire 
du Pilat "Créons-nous les un.es les 
autres..."
https://openagenda.com/transition/events/festival-festival-du-
cinema-solidaire-du-pilat-creons-nous-les-un-es-les-autres

Sélection de courts métrages issus des actions du 
TéATr'éPROUVèTe

Mardi 27 novembre 2018, 20h30

@ Cinéma Cinémolette - Salle de la Passerelle 
42220 SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE

http://www.facebook.com/FestivalCineSolidairePilat

(rencontre-débat) AGRICULTURE  ET  
BIO-DIVERSITE avec André Fougeroux
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-debat-
agriculture-et-bio-diversite-avec-andre-fougeroux

Dans le cadre de son prochain Café Sciences & 
Philo, l'association Astronef  vous donne rendez-
vous

Mardi 27 novembre 2018, 19h00

@ Café des Jardins - 9 place Jean Jaurès 42000 
Saint Etienne

https://www.echosciences-loire.fr/evenements/
agriculture-et-biodiversite

Université Populaire d'Arcueil : L'art 
urbain : du Graffiti au street art
https://openagenda.com/transition/events/universite-populaire-
d-arcueil-l-art-urbain-du-graffiti-au-street-art

Lundi 26 novembre 20h avec Christian Gerini

Lundi 26 novembre 2018, 20h00

@ Anis Gras - 55, avenue Laplace Arcueil

permanence a l'accorderie de cachan
https://openagenda.com/transition/events/permanence-a-l-
accorderie-de-cachan

l'association Passeurs de temps, qui porte le projet 
d'accorderie de Cachan vous donne rendez vous  
Tous les samedi de décembre et janvier de 14h à 
16h (sauf le 29 décembre)

Lundi 26 novembre 2018, 14h30

@ cachan, avenue victor hugo à l'arrière du 189 
avenue aristide briand - 179 av aristide briand 
cachan 94230

(salon alternatif) TATOU JUSTE, le 
rendez-vous des solutions heureuses, 
13ème édition
https://openagenda.com/transition/events/salon-alternatif-tatou-
juste-le-rendez-vous-des-solutions-heureuses-13eme-edition

Les talents à côté de chez nous sont nombreux, 
Tatou Juste les met à l'honneur et vous invite à 
venir rencontrer les personnes remarquables de la 
Loire et d'ailleurs.

24 et 25 novembre 2018

@ Parc des expositions, Hall B - Plaine Achille, 31 
Boulevard Jules Janin, 42000 SAINT-ETIENNE

(cabaret) Cabarets du Grand Soir, Ils ne 
passeront pas l'hiver ! Un pas de côté 
vers la désinhibition !
https://openagenda.com/transition/events/cabaret-cabarets-du-
grand-soir-ils-ne-passeront-pas-l-hiver

Censuré pour des raisons d'hygiène et de sécurité 
par le ministère des prohibitions ! Cabarets du 
grand soir / Réveil Tard'yf / Surprises prohibées

24 et 25 novembre 2018

@ Amicale Laïque de Tardy - 86 Rue Vaillant 
Couturier Saint Étienne

(conférence vidéo) Promotion de 
constructions alternatives en Afrique de 
l'Ouest
https://openagenda.com/transition/events/conference-video-
promotion-de-constructions-alternatives-en-afrique-de-l-ouest

Venez nombreux découvrir les ouvertures de 
l'Espéranto !

Dimanche 25 novembre 2018, 16h30

@ Parc expo, Hall B - Parc des expositions, 42000 
SAINT-ETIENNE

(conférence) Réussir la transition 
énergétique avec le scénario négaWatt, 
avec Yann Crévolin et Laure Dieulouard
https://openagenda.com/transition/events/conference-reussir-la-
transition-energetique-avec-le-scenario-negawatt-avec-yann-
crevolin-et-laure-dieulouard

Dans le cadre de la treizième édition du Salon 
Tatou Juste

Dimanche 25 novembre 2018, 14h00

@ Parc des expositions, Hall B - Plaine Achille, 31 
Boulevard Jules Janin, 42000 SAINT-ETIENNE
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Réseau de la transition

(conférence) Entrepreneurs : Mettez-
vous au vert !
https://openagenda.com/transition/events/conference-
entrepreneurs-mettez-vous-au-vert

Dans le cadre de la treizième édition du Salon 
Tatou Juste, avec Loire-Forez Agglomération, PNR 
Livradois Forez, la Communauté de Communes 
Pilat Rhodanien et Site de proximité Aix-Urfé-
COPLER

Dimanche 25 novembre 2018, 11h00

@ Parc des expositions, Hall B - Plaine Achille, 31 
Boulevard Jules Janin, 42000 SAINT-ETIENNE

(exposition) Exposition De la 
Stéphanoise à la Comédie, de 1912 à 
2017
https://openagenda.com/transition/events/exposition-exposition-
de-la-stephanoise-a-la-comedie-de-1912-a-2017

Exposition sur la Société stéphanoise de 
constructions mécaniques (SSCM), 1912-2005.

22 - 24 novembre 2018

@ Maison de Quartier du Soleil - 24 rue Beaunier 
42000 SAINT-ÉTIENNE

Les Réemployades !
https://openagenda.com/transition/events/les-reemployades

1 ére édition

Samedi 24 novembre 2018, 14h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

CYCLE DE FORMATION VERGER
https://openagenda.com/transition/events/cycle-de-formation-
verger

Igny Vallée Comestible vous propose un cycle de 
formation sur la conduite d'un verger : de la théorie 
à la pratique

17 mars - 24 novembre 2018, les samedis

@ Igny, Entre la Bièvre et l'Avenue Jean Jaurès - 
Igny, Rue de Bellevue

Atelier de réparation vélos et marquage 
Bicycode
https://openagenda.com/transition/events/atelier-de-reparation-
velos-et-marquage-bicycode

Proposé par MDB Val de Bièvre à vélo

Samedi 24 novembre 2018, 14h00

@ Maison de l'Environnement du Val de Bièvre - 66 
rue du général leclerc Arcueil

(conférence) La PermaCulture, en route 
pour la transition écologique, avec 
Grégory Derville et Laure Dieulouard
https://openagenda.com/transition/events/conference-la-
permaculture-en-route-pour-la-transition-ecologique-avec-
gregory-derville-et-laure-dieulouard

Dans le cadre de la treizième édition du Salon 
Tatou Juste

Samedi 24 novembre 2018, 14h00

@ Parc des expositions, Hall B - Plaine Achille, 31 
Boulevard Jules Janin, 42000 SAINT-ETIENNE

Permanences dans le nouveau local  
pour un projet d'accorderie à Cachan
https://openagenda.com/transition/events/permanances-dans-
le-nouveau-local-pour-un-projet-d-accorderie-a-cachan

venez discuter avec nous et participer à ces 
échanges de services sur la base 1h = 1h

10 - 24 novembre 2018

@ cachan, avenue victor hugo à l'arrière du 189 
avenue aristide briand - 179 av aristide briand 
cachan 94230

(conférence) Dégooglisons INTERNET ! 
avec Pierre-Yves Gosset et Jérôme 
Avond
https://openagenda.com/transition/events/conference-
degooglisons-internet-avec-pierre-yves-gosset-et-jerome-avond

Dans le cadre de la treizième édition du Salon 
Tatou Juste

Samedi 24 novembre 2018, 11h00

@ Parc des expositions, Hall B - Plaine Achille, 31 
Boulevard Jules Janin, 42000 SAINT-ETIENNE
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Réseau de la transition

(journée solidaire) Green Friday chez 
Envie Loire, L'électroménager Rénové 
Garanti
https://openagenda.com/transition/events/journee-solidaire-
green-friday-chez-envie-loire-l-electromenager-renove-garanti

Nos valeurs redonnent de la valeur. Avec 
l'Ateliéphémère le vendredi 23 novembre

Vendredi 23 novembre 2018, 10h00

@ Envie Loire - 47 rue Gauthier Dumont 42000 
SAINT-ETIENNE

Conférence " La phytothérapie, la santé 
par les plantes
https://openagenda.com/transition/events/conference-la-
phytotherapie-la-sante-par-les-plantes

Proposé par l'Hay les Roses en Transition

Jeudi 22 novembre 2018, 20h00

@ Salle Familiale du bas - rue du 11 novembre 
l'hay les roses

Soirée Open Mine : Les monnaies 
locales complémentaires
https://openagenda.com/transition/events/soiree-open-mine-les-
monnaies-locales-complementaires

Soirée organisée par la Ressourcerie la mine et 
l'association la Pèche.

Jeudi 22 novembre 2018, 19h30

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Café débat : L’Europe et la monnaie 
unique
https://openagenda.com/transition/events/cafe-debat-l-europe-
et-la-monnaie-unique

Avec BERTRAND LORDON, économiste, ancien 
professeur de sciences économiques et sociales à 
l’Université Jean Monnet

Mercredi 21 novembre 2018, 19h00

@ Café des Jardins - 9 place Jean Jaurès 42000 
Saint Etienne

L'effondrement, le grand défi de 
l'humanité
https://openagenda.com/transition/events/l-effondrement-le-
grand-defi-de-l-humanite

Suite à un tour d'horizon des données scientifiques 
sur la fin de notre système actuel nous ouvrirons 
des pistes d'adaptation à ce monde déjà en 
transition

Mardi 20 novembre 2018, 20h45

@ Maison des association de Sucy - 14 clos de 
Pacy 94370 Sucy-en-Brie

(projection) « Les croix de bois », de 
Raymond Bernard
https://openagenda.com/transition/events/projection-les-croix-
de-bois-de-raymond-bernard

La projection sera précédée de la présentation de 
l'ouvrage « Le monde ouvrier face à la Grande 
Guerre »

Mardi 20 novembre 2018, 19h00

@ Médiathèque Cinémathèque de Tarentaize - 20 - 
24, rue Jo Gouttebarge 42000 SAINT-ETIENNE

Université Populaire d'Arcueil : Les 
violences faites aux enfants et leurs 
conséquences
https://openagenda.com/transition/events/universite-populaire-
d-arcueil-les-violences-faites-aux-enfants-et-leurs-
consequences

Lundi 19 novembre 20h avec Muriel Salmona

Lundi 19 novembre 2018, 20h00

@ Anis Gras - 55, avenue Laplace Arcueil

(ciné-débat) Les Coriaces sans les 
Voraces, en présence du réalisateur 
Claude Hirsch dans le cadre du mois de 
l'ESS
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-le-
coriaces-sans-les-voraces-en-presence-du-realisateur-claude-
hirsch-dans-le-cadre-du-mois-de-l-ess

En partenariat et animée par la MGEN

Lundi 19 novembre 2018, 19h00

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne

http://www.lemelies.com/IMG/pdf/
GAZETTE_CINE_MA_S_LE_ME_LIE_S_No148_-

https://openagenda.com/transition/events/journee-solidaire-green-friday-chez-envie-loire-l-electromenager-renove-garanti
https://openagenda.com/transition/events/journee-solidaire-green-friday-chez-envie-loire-l-electromenager-renove-garanti
https://openagenda.com/transition/events/conference-la-phytotherapie-la-sante-par-les-plantes
https://openagenda.com/transition/events/conference-la-phytotherapie-la-sante-par-les-plantes
https://openagenda.com/transition/events/soiree-open-mine-les-monnaies-locales-complementaires
https://openagenda.com/transition/events/soiree-open-mine-les-monnaies-locales-complementaires
https://openagenda.com/transition/events/cafe-debat-l-europe-et-la-monnaie-unique
https://openagenda.com/transition/events/cafe-debat-l-europe-et-la-monnaie-unique
https://openagenda.com/transition/events/l-effondrement-le-grand-defi-de-l-humanite
https://openagenda.com/transition/events/l-effondrement-le-grand-defi-de-l-humanite
https://openagenda.com/transition/events/projection-les-croix-de-bois-de-raymond-bernard
https://openagenda.com/transition/events/projection-les-croix-de-bois-de-raymond-bernard
https://openagenda.com/transition/events/universite-populaire-d-arcueil-les-violences-faites-aux-enfants-et-leurs-consequences
https://openagenda.com/transition/events/universite-populaire-d-arcueil-les-violences-faites-aux-enfants-et-leurs-consequences
https://openagenda.com/transition/events/universite-populaire-d-arcueil-les-violences-faites-aux-enfants-et-leurs-consequences
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-le-coriaces-sans-les-voraces-en-presence-du-realisateur-claude-hirsch-dans-le-cadre-du-mois-de-l-ess
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-le-coriaces-sans-les-voraces-en-presence-du-realisateur-claude-hirsch-dans-le-cadre-du-mois-de-l-ess
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-le-coriaces-sans-les-voraces-en-presence-du-realisateur-claude-hirsch-dans-le-cadre-du-mois-de-l-ess


_NOVEMBRE_2018.pdf

page 235 2023/5/23 15:22 UTC



Réseau de la transition

(festival littéraire) Les Mots qui 
délivrent, 2ème édition
https://openagenda.com/transition/events/festival-litteraire-les-
mots-qui-delivrent-2eme-edition

Pour que vive la culture et l’éducation sociale et 
solidaire !

15 - 18 novembre 2018

@ REMUE MENINGES - 43 rue Michelet 42000 
SAINT-ETIENNE

http://remue-meninges.com/site/

(atelier-débat) Quelles alternatives, 
après l’Euro ?
https://openagenda.com/transition/events/les-pouvoirs-citoyens

Face à une banqueroute possible  des banques, 
quelles solutions sont réalisables en locale ?  
Comment nous organisons nous ?

Samedi 17 novembre 2018, 16h00

@ Soggy Bottom - 9 rue de la Résistance 42000 
Saint-Étienne

(conférence-débat) FORUM DES 
MOBILITES DE LA VALLEE DU GIER, 
Imagine ta vallée !
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-
forum-des-mobilites-de-la-vallee-du-gier-imagine-ta-vallee

Venez discuter, échanger, imaginer vos 
déplacements

16 et 17 novembre 2018

@ Maison du Fleuve Rhône - 1 Place de la Liberté 
69700 GIVORS

Jardinage
https://openagenda.com/transition/events/jardinage_755

Cours de semis

Samedi 17 novembre 2018, 09h30

@ Lauzach - lauzach

http://desateliersparmilliers.wordpress.com

LE BAL ROCK
https://openagenda.com/transition/events/le-bal-rock

Boogie Party 50'

Samedi 17 novembre 2018, 19h30

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

(ciné-débat) Fanon hier, aujourd'hui en 
présence du réalisateur Hassane Mezine,
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-fanon-hier-
aujourd-hui-en-presence-du-realisateur-hassane-mezine

En partenariat avec BDS France, le CRAAP, les 
héroïnes et la JC Loire. Frantz Fanon, figure 
tutélaire de la lutte contre la colonisation.

Vendredi 16 novembre 2018, 20h30

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

http://www.lemelies.com/IMG/pdf/
GAZETTE_CINE_MA_S_LE_ME_LIE_S_No148_-
_NOVEMBRE_2018.pdf

(spectacle) SOLEIL BLANC, une fiction 
onirique, un voyage de sensations et 
d’énigmes
https://openagenda.com/transition/events/spectacle-soleil-
blanc-une-fiction-onirique-un-voyage-de-sensations-et-d-
enigmes

Peut-on envisager la nature autrement que comme 
un amas de choses vides et inertes, un réservoir de 
ressources à piller jusqu’à plus soif ?

14 - 16 novembre 2018

@ Comédie - Place Jean Dasté 42000 SAINT-
ETIENNE

https://www.lacomedie.fr/evenement/soleil-blanc/

(projection-rencontre L’autre côté de 
l’espoir / d’Aki Kaurismäki
https://openagenda.com/transition/events/projection-rencontre-l-
autre-cote-de-l-espoir-d-aki-kaurismaki

Rencontre organisée par la CIMADE autour d’un 
verre de l’amitié à l’issue de la projection, dans le 
cadre du festival Migrant’scène 2018.

Vendredi 16 novembre 2018, 18h30

@ Médiathèque Cinémathèque de Tarentaize - 20 - 
24, rue Jo Gouttebarge 42000 SAINT-ETIENNE

http://mediatheques.saint-etienne.fr/
EXPLOITATION/Default/search.aspx?
SC=AGENDA&QUERY=*%3A*#/Detail/(query:
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Réseau de la transition

(colloque) VIOLENCES DANS LE 
COUPLE : LES ENFANTS SOUFFRENT
https://openagenda.com/transition/events/colloque-violences-
dans-le-couple-les-enfants-souffrent_224

Venez assister à deux conférences après ouverture 
de Messieurs les Maires d'Andrézieux-Bouthéon, 
de Saint-Etienne et M. le Préfet de la Loire

Vendredi 16 novembre 2018, 09h00

@ SALLE DES BULLIEUX - 16 rue des Bullieux 
42160 ANDREZIEUX BOUTHEON

(ciné-débat) L'EMPIRE DE L'OR ROUGE, 
documentaire proposé dans le cadre du 
Festival de Films ALIMENTERRE
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-l-empire-
de-l-or-rouge-documentaire-propose-dans-le-cadre-du-festival-
de-films-alimenterre

Ce festival, invite à la projection de films suivie de 
débats en présence de spécialistes et permet de 
questionner les enjeux agricoles et alimentaires 
mondiaux

Jeudi 15 novembre 2018, 19h30

@ Lycée Professionnel Horticole et du Paysage de 
Montravel - Montravel 42390 VILLARS

http://www.lycee-montravel.fr

(projection-rencontre) Libre à en 
mourir / de Thibaut Graillot
https://openagenda.com/transition/events/projection-rencontre-
libre-a-en-mourir-de-thibaut-graillot

un documentaire sur le suicide assisté et 
l’euthanasie

Jeudi 15 novembre 2018, 19h00

@ Médiathèque Cinémathèque de Tarentaize - 20 - 
24, rue Jo Gouttebarge 42000 SAINT-ETIENNE

(projection-rencontre) Il était une fois en 
France / de Dahmane Bouaziz
https://openagenda.com/transition/events/projection-rencontre-
il-etait-une-fois-en-france-de-dahmane-bouaziz

Séance en présence du réalisateur.

Jeudi 15 novembre 2018, 14h30

@ Médiathèque Cinémathèque de Tarentaize - 20 - 
24, rue Jo Gouttebarge 42000 SAINT-ETIENNE

(évènement) LES IMMIGRÉS DANS LES 
LUTTES OUVRIÈRES, LE TOURNANT 68
https://openagenda.com/transition/events/evenement-les-
immigres-dans-les-luttes-ouvrieres-le-tournant-68

Ce film nous conte l’histoire oubliée, tronquée, 
restée dans l’ombre d’une décennie de luttes 
sociales des immigrés dans les années 70

Mercredi 14 novembre 2018, 17h30

@ Médiathèque Cinémathèque de Tarentaize - 20 - 
24, rue Jo Gouttebarge 42000 SAINT-ETIENNE

(ciné-débat) LES CHATOUILLES, une 
soirée débat avec l’association AISPAS
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-les-
chatouilles-une-soiree-debat-avec-l-association-aispas

Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. 
Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses parents 
qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ?

Mercredi 14 novembre 2018, 20h00

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne

(projection-rencontre) Le mouvement 
des travailleurs arabes ou mémoires de 
luttes immigrées / de Dahmane Bouaziz
https://openagenda.com/transition/events/projection-rencontre-
le-mouvement-des-travailleurs-arabes-ou-memoires-de-luttes-
immigrees-de-dahmane-bouaziz

Séance en présence du réalisateur.

Mercredi 14 novembre 2018, 21h00

@ Médiathèque Cinémathèque de Tarentaize - 20 - 
24, rue Jo Gouttebarge 42000 SAINT-ETIENNE

http://mediatheques.saint-etienne.fr/
EXPLOITATION/Default/search.aspx?
SC=AGENDA&QUERY=*%3A*#/Detail/(query:
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(conférence) Les processus de 
recrutement et les logiques des 
recruteurs dans les marchés du travail
https://openagenda.com/transition/events/conference-les-
processus-de-recrutement-et-les-logiques-des-recruteurs-dans-
les-marches-du-travail

Intervenant Emmanuelle Marchal

Mercredi 14 novembre 2018, 18h00

@ Université Jean Monnet, Campus Tréfilerie - rue 
Richard,amphi E01

https://www.univ-st-etienne.fr/fr/institut-du-
travail.html
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Réseau de la transition

(projection-rencontre) Baraques, 
villages nègres et bidonvilles / d’Oliver 
Chavanon et Frédéric Blanc
https://openagenda.com/transition/events/projection-rencontre-
baraques-villages-negres-et-bidonvilles-d-oliver-chavanon-et-
frederic-blanc

Séances en présence des réalisateurs en 
partenariat avec la revue Ecarts d’identité. 
www.ecarts-identite.org

Mardi 13 novembre 2018, 14h30, 18h30

@ Médiathèque Cinémathèque de Tarentaize - 20 - 
24, rue Jo Gouttebarge 42000 SAINT-ETIENNE

http://mediatheques.saint-etienne.fr/
EXPLOITATION/Default/search.aspx?
SC=AGENDA&QUERY=*%3A*#/Detail/(query:
(Id:'28_OFFSET_0'

Université Populaire d'Arcueil : 
L'entreprenariat social et solidaire
https://openagenda.com/transition/events/universite-populaire-
d-arcueil-l-entreprenariat-social-et-solidaire

Lundi 12 novembre 20h avec Stephane Veyer

Lundi 12 novembre 2018, 20h00

@ Anis Gras - 55, avenue Laplace Arcueil

Test agenda
https://openagenda.com/transition/events/test-agenda_324

pour voir

Lundi 12 novembre 2018, 18h30

@ Lauzach - lauzach

(portes ouvertes) Journées pour des 
Educations Heureuses
https://openagenda.com/transition/events/portes-ouvertes-
journees-pour-des-educations-heureuses

"Apprivoiser ses émotions"

10 et 11 novembre 2018

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne

Pique-nique d'automne de PATV à la 
maison d'Alphonse Daudet à Draveil
https://openagenda.com/transition/events/pique-nique-d-
automne-de-patv

Pique-nique et gratiféria pour permettre aux 
membres de la liste "Passe à ton voisin" de se 
rencontrer et de réflechir à l'évolution du 
fonctionnement de cette liste.

Dimanche 11 novembre 2018, 12h30

@ Maison Daudet - 33 rue Alphonse Daudet 91210 
Draveil

https://cloud.paquerette.eu/index.php/s/
CzJDP5J5qsADJ62

(évènement citoyen) 4ème Festival des 
Conférences Gesticulées en Forez Du 07 
novembre 2018 au 11 novembre 2018
https://openagenda.com/transition/events/evenement-
citoyen-4eme-festival-des-conferences-gesticulees-en-forez-
du-07-novembre-2018-au-11-novembre-2018

Elles cherchent à produire et à transmettre du 
savoir politique et à donner à toutes et à tous des 
clés d’analyse de notre société.

7 - 11 novembre 2018

@ centre culturel - Goutelas 42130 Marcoux

(rencontre) avec le média Numéro Zéro
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-avec-le-
media-numero-zero

L’équipe du Numéro Zéro a l’immense joie de vous 
inviter à leur journée de (re)présentation – 
rencontre – partage

Samedi 10 novembre 2018, 15h00

@ LA GUEULE NOIRE - 16 RUE DU MONT 42000 
SAINT-ETIENNE

Repair'Café Bagneux
https://openagenda.com/transition/events/repair-cafe-bagneux

Venez réparer vos objets en panne ou cassés pour 
ne plus jeter.

Samedi 10 novembre 2018, 14h00

@ COLLECTIF DES RESSOURCES 
ALTERNATIVES ET CITOYENNES - 7 impasse 
Edouard Branly 92220 Bagneux
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Réseau de la transition

(balade urbaine décalée) La Ville en 
Mythorama #10 & Mytho-Marathon - 
Quartier La Cotonne à Saint-Étienne
https://openagenda.com/transition/events/balade-urbaine-
decalee-la-ville-en-mythorama-10-mytho-marathon-quartier-la-
cotonne-a-saint-etienne

Grimpez à la Cotonne, arpentez Montferré, 
découvrez entre tours et pavillons, entre béton et 
verdure,la folle histoire d'Héraclès,le héros le plus 
puissant de la mythologie,l'auteur des douze 
travaux!

9 et 10 novembre 2018

@ Centre Social LE COLIBRI - Place Bobby Sands 
42000 SAINT-ETIENNE

(spectacle militant) Manger: pièce de 
théâtre burlesque musical
https://openagenda.com/transition/events/spectacle-militant-
manger-piece-de-theatre-burlesque-musical

Au Terroir fête ses 30 ans et vous propose le 
spectacle de Ludovic Pitorin: "Manger".

Vendredi 9 novembre 2018, 20h00

@ Salle Jeanne D’Arc - 16 rue Jean-Claude Tissot 
42000 SAINT-ETIENNE

(réunion d'information) Réunion du 
collectif Stop Linky Gazpar 42, Espace 
José Cuadros à Saint-Chamond
https://openagenda.com/transition/events/reunion-d-information-
reunion-du-collectif-stop-linky-gazpar-42-espace-jose-cuadros-
a-saint-chamond

Le collectif Stop Linky Gazpar 42 organise des 
réunions d’information et de préparation d’actions 
contre les compteurs communiquants Linky et 
Gazpar

Vendredi 9 novembre 2018, 20h00

@ MJC de Saint-Chamond - 2 Avenue de la 
Libération 42400 SAINT-CHAMOND

(conférence) Pour la création d'un 
réseau de voies vertes à Saint-Etienne 
Métropole, présentation Loïs MOREIRA
https://openagenda.com/transition/events/petition-pour-la-
creation-d-un-reseau-de-voies-vertes-a-saint-etienne-metropole

à l'initiative de l'association Loisirs & Découvertes 
des Sourds 42

Vendredi 9 novembre 2018, 18h00

@ Foyer des sourds - 26 rue des Passementiers 
42000 SAINT-ETIENNE

http://www.ocivelo.fr

(ciné-débat) ONDES DE CHOC, suivi 
d'un débat avec Pierre-Marie 
Théveniaud, biologiste et président de 
Robin des Toits
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-ondes-de-
choc-suivi-d-un-debat-avec-pierre-marie-theveniaud-biologiste-
et-president-de-robin-des-toits

« Ondes de choc », film documentaire à ne pas 
manquer !  Soirée organisée par le collectif Stop 
Linky Gazpar 42.

Jeudi 8 novembre 2018, 20h30

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

(projection-rencontre) Le veau, la vache 
et le territoire / de Patrick Gérard
https://openagenda.com/transition/events/projection-rencontre-
le-veau-la-vache-et-le-territoire-de-patrick-gerard

Avec le soutien d’Images en Bibliothèques et de la 
SCAM, dans le cadre du Mois du film documentaire.

Jeudi 8 novembre 2018, 19h00

@ Médiathèque Cinémathèque de Tarentaize - 20 - 
24, rue Jo Gouttebarge 42000 SAINT-ETIENNE

http://mediatheques.saint-etienne.fr/
EXPLOITATION/Default/search.aspx?
SC=AGENDA&QUERY=*%3A*#/Detail/(query:
(Id:'24_OFFSET_0'

[Conférence-débat] L'entreprise, le 
numérique et le travail : communs et 
économie coopérative
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-
economie-numerique-menaces-et-opportunites-pour-le-travail-
et-le-contrat-social

Coorganisée, pour le plus grand nombre, par un 
collectif citoyen rassemblant -pour l'instant- 6 
organisations.

Mercredi 7 novembre 2018, 18h00

@ Amicale laïque de La Chaléassière - 9 rue Jean-
François Revolier, Saint-Etienne

(projection-rencontre) La terre en 
morceaux / d’Ariane Doublet
https://openagenda.com/transition/events/projection-rencontre-
la-terre-en-morceaux-d-ariane-doublet

Projection en présence de la réalisatrice et de 
Christophe Gaudry (ferme de la Plagne, Veauche).

Mardi 6 novembre 2018, 20h30

@ Médiathèque Cinémathèque de Tarentaize - 20 - 
24, rue Jo Gouttebarge 42000 SAINT-ETIENNE
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Réseau de la transition

[Présentation-Débat] "Monnaie, 
Transition et Résilience"
https://openagenda.com/transition/events/presentation-debat-
monnaie-transition-et-resilience

Temps de présentation puis de discussion autour 
des projets de développement pour la monnaie 
Locale

Mardi 6 novembre 2018, 18h30

@ Salle de l'Arena - 19 Rue des Roseaux, 42290 
Sorbiers

(projection-rencontre) Petit paysan / 
d'Hubert Charuel
https://openagenda.com/transition/events/projection-rencontre-
petit-paysan-d-hubert-charuel

Projection présentée par Ariane Doublet, 
réalisatrice de « La terre en morceaux ».

Mardi 6 novembre 2018, 18h30

@ Médiathèque Cinémathèque de Tarentaize - 20 - 
24, rue Jo Gouttebarge 42000 SAINT-ETIENNE

(appel citoyen aux stéphanois.ses) C'est 
l'hôpital qui se fout de la Charité ! Et 
VOUS ?
https://openagenda.com/transition/events/appel-citoyen-aux-
stephanois-ses-c-est-l-hopital-qui-se-fout-de-la-charite-et-vous

Le devenir de l'Hôpital de la Charité se décide sans 
nous ! Votez, Pour un projet concerté par et pour 
les habitants sur le site de La Charité

30 septembre - 5 novembre 2018

@ en ligne - Saint-Etienne

https://www.change.org/p/pour-un-projet-citoyen-
sur-le-site-de-la-charité

(festival) La Radée,  un espace de 
convivialité en mixité choisie
https://openagenda.com/transition/events/festival-la-radee-un-
espace-de-convivialite-en-mixite-choisie

Autrices lutteuses et poétesses remontent en selle

1 et 2 novembre 2018

@ Salle des fêtes - Grande Place 42220 SAINT 
JULIEN MOLIN MOLETTE

http://laure.tujoues.fr/la-radee/

[Conférence-Débat] Soirée de 
présentation de la monnaie libre �ã�
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-
soiree-de-presentation-de-la-monnaie-libre-g1

en activité depuis plus d’un an, la monnaie libre �ã��
(prononcer « June ») se pose comme une réponse 
concrète face aux problèmes posés par les 
monnaies gérées par les banques centrales et 
privées.

Lundi 29 octobre 2018, 20h00

@ La bricoleuse - 27 rue de la Ville 42000 Saint-
Etienne

(concert solidaire) Concert avec  "Coud 
and Cie" en faveur des villages ou 
collectivités du Sud
https://openagenda.com/transition/events/concert-solidaire-
concert-avec-coud-and-cie-en-faveur-des-villages-ou-
collectivites-du-sud

à l'initiative de LACIM Association de solidarité 
internationale qui oeuvre pour une action solidaire 
et durable dans le monde

Samedi 27 octobre 2018, 20h30

@ Salle Polyvalente - 42660 MARLHES

(exposition) "Portraits de femmes 
tunisiennes" du 1er au 26 octobre
https://openagenda.com/transition/events/exposition-portraits-
de-femmes-tunisiennes-du-1er-au-26-octobre

Parler des femmes à travers des portraits de 
sportives, de chefs d’entreprise,

1 - 26 octobre 2018

@ Espace O'Village - 170 avenue du Stade, 
Bâtiment C 42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT

https://www.bougezvouslavie.fr/mjc-pratique/
horaires/

Réunion publique "Fabriquons des 
communs près de chez nous"
https://openagenda.com/transition/events/reunion-publique-
fabriquons-des-communs-pres-de-chez-nous

Après la théorie, passons à la pratique de 
nouveaux communs urbains... (groupe de travail du 
CTC-42)

Mercredi 24 octobre 2018, 18h00

@ Bar de l'Aube - 61, Rue Antoine Durafour 42100 
Saint-Étienne
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Réseau de la transition

[Présentation-Débat] "Monnaie 
Transition Résilience"
https://openagenda.com/transition/events/presentation-debat-
monnaie-transition-resilience

Temps de présentation puis de discussion autour 
des projets de développement pour la monnaie 
Locale

Mardi 23 octobre 2018, 18h30

@ Amicale Laïque de Tardy - 86 Rue Vaillant 
Couturier Saint Étienne

Ciné débat : « Quand la Garonne aura 
soif »
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-quand-la-
garonne-aura-soif

Proposé par l'Ufal

Samedi 20 octobre 2018, 19h30

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

Balade vélo aux couleurs de l’automne à 
la Vallée aux loups
https://openagenda.com/transition/events/balade-velo-aux-
couleurs-de-l-automne-a-la-vallee-aux-loups

Proposé par MDB Val de Bièvre à vélo

Samedi 20 octobre 2018, 14h00

@ Maison de l'Environnement du Val de Bièvre - 66 
rue du général leclerc Arcueil

(concert solidaire) A TOUT CHOEUR
https://openagenda.com/transition/events/concert-solidaire-a-
tout-choeur

De la chanson française à l'opérette, au profit de 
docteur CLOWN, le don du rire

Vendredi 19 octobre 2018, 20h00

@ Eglise Sainte Marguerite - 73 rue de Terrenoire 
42100 Saint-Etienne

(conférences)  La production des soins 
dans les années 60,un modèle à 
actualiser /Je veux décider du travail 
jusqu'à ma mort
https://openagenda.com/transition/events/conferences-la-
production-des-soins-dans-les-annees-60-un-modele-a-
actualiser-je-veux-decider-du-travail-jusqu-a-ma-mort

Conférence gesticulée de et par Bernard FRIOT 
"Je veux décider du travail jusqu'à ma mort"

Mercredi 17 octobre 2018, 18h30, 21h30

@ École Nationale Supérieure de la Sécurité 
Sociale - 27 rue des Docteurs Charcot 42000 
SAINT-ETIENNE

(conférence) Autour de mai 1968 avec 
l'intervention de Vincent Porhel, maître 
de conférences en histoire 
contemporaine.
https://openagenda.com/transition/events/conference-autour-
de-mai-1968-avec-l-intervention-de-vincent-porhel-maitre-de-
conferences-en-histoire-contemporaine

« Bilan de l’année 68, héritages et remises en 
cause » par Bertrand LORDON, universitaire

10 et 17 octobre 2018

@ centre social de Montbrison - 13 place Pasteur 
42600 MONTBRISON

(conférence) Le métier de patron et la 
situation des différents patronats
https://openagenda.com/transition/events/conference-le-metier-
de-patron-et-la-situation-des-differents-patronats

Intervenant Michel Offerlé

Mercredi 17 octobre 2018, 18h00

@ Université Jean Monnet, Campus Tréfilerie - rue 
Richard,amphi E01

https://www.univ-st-etienne.fr/fr/institut-du-
travail.html

SET - Soirée présentation de la 
Naturopathie
https://openagenda.com/transition/events/set-soiree-
presentation-de-la-naturopathie

Déployez vos ailes avec la Naturopathie

Mardi 16 octobre 2018, 20h45

@ Maison des association de Sucy - 14 clos de 
Pacy 94370 Sucy-en-Brie
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Réseau de la transition

(évènement culturel solidaire) Quatre 
voix palestiniennes en concert sur des 
chansons françaises
https://openagenda.com/transition/events/evenement-culturel-
solidaire-quatre-voix-palestiniennes-en-concert-sur-des-
chansons-francaises

Présentation de l'exposition photos, animation et 
chants

Mardi 16 octobre 2018, 20h00

@ SALLE CREPET - Rue Jules FERRY 42240 
UNIEUX

(évènement solidaire) Soirée anti-
gaspillage alimentaire
https://openagenda.com/transition/events/evenement-solidaire-
soiree-anti-gaspillage-alimentaire

Pour la journée nationale de lutte contre le 
gaspillage alimentaire, Care eat, La FABuleuse 
Cantine et De la Ferme au Quartier s'associent 
pour vous proposer une soirée qui réveillera vos 
papilles.

Mardi 16 octobre 2018, 17h30

@ LA FABULEUSE CANTINE - 1 rue Claudius 
Ravachol 42000 SAINT-ETIENNE

https://www.facebook.com/
events/1954344891275221/?active_tab=about

Université Populaire d'Arcueil : Les 
femmes au temps de la guerre 14 - 18
https://openagenda.com/transition/events/universite-populaire-
d-arcueil-les-femmes-au-temps-de-la-guerre-14-18

Lundi 15 octobre 20h avec Francoise Thébaud

Lundi 15 octobre 2018, 20h00

@ Anis Gras - 55, avenue Laplace Arcueil

(évènement) TOXIC TOUR: Appel à 
témoignages sur les effets de la 
pollution environnementale sur la santé 
des stéphanois-e-s des quartiers
https://openagenda.com/transition/events/evenement-appel-a-
temoignages-sur-les-effets-de-la-pollution-environnementale-
sur-la-sante-des-stephanois-e-s-des-quartiers-populaires

L’équipe de Globe 42 s’est associée à  l’École 
d’Architecture de Saint-Etienne pour organiser un « 
TOXIC TOUR » de la ville de Saint-Étienne, dans le 
cadre d'une semaine sur la thématique de la santé

29 septembre - 15 octobre 2018

@ Globe 42 - 1 rue de la Mulatière 42000 SAINT-
ETIENNE

Inauguration du Four à Pain
https://openagenda.com/transition/events/inauguration-du-four-
a-pain

A l'Agrocité de Bagneux

Dimanche 14 octobre 2018, 10h30

@ R-Urban Bagneux - 23 rue de la lisette 92220 
bagneux

(manifestation culturelle et solidaire) 
Marché africain
https://openagenda.com/transition/events/manifestation-
culturelle-et-solidaire-marche-africain

Le Comité de Jumelage Avec Pagouda (COJAP) 
organise un marché africain dont les bénéfices 
seront entièrement employés au financement de 
nos actions en faveur des habitants de Pagouda 
(Togo).

13 et 14 octobre 2018

@ mairie - 42370 RENAISON

http://www.renaison.fr/index.php/vie-quotidienne/
jumelage/88-datas/actualites/1-actu

Réunion d'avancement sur la 
coopérative solaire Sud Paris Soleil
https://openagenda.com/transition/events/reunion-d-
avancement-sur-la-cooperative-solaire-sud-paris-soleil

Le 13 octobre à 18h à la Maison Cousté

Samedi 13 octobre 2018, 18h00

@ Maison Cousté - 19 rue Cousté 94230 Cachan

Fête d'automne à la Ferme du Saut du 
Loup
https://openagenda.com/transition/events/fete-d-automne-a-la-
ferme-du-saut-du-loup

Fête d'automne samedi 13 octobre entre 11h et 
17h30 à la Ferme du Saut du Loup

Samedi 13 octobre 2018, 11h00

@ La Ferme du Saut du Loup - 52 rue du 
Lieutenant Petit Le Roy 94550 Chevilly-Larue
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Réseau de la transition

Ciné "L'intelligence des Arbres"
https://openagenda.com/transition/events/cine-l-intelligence-
des-arbres

Proposé par l’association "Habiter la Porte d’en 
Bas, un quartier, la Ville" et le CRAC.

Samedi 13 octobre 2018, 15h00

@ Médiathèque Louis Aragon de Bagneux - 2 
avenue Gabriel Péri Bagneux

Projection débat "Nul Homme n'est une 
Ile" de Dominique Marchais
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-nul-
homme-n-est-une-ile-de-dominique-marchais

Proposé par le groupe "Regards en Transition"

Vendredi 12 octobre 2018, 19h30

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

(témoignage-rencontre) Dix ans d’Action 
directe - Un témoignage, 1977-1987
https://openagenda.com/transition/events/temoignage-
rencontre-dix-ans-d-action-directe-un-temoignage-1977-1987

Dans le cadre du « LFP : 20 Years Festt », Jann 
Marc Rouillan viendra présenter son dernier livre « 
Dix ans d’Action directe - Un témoignage, 
1977-1987 » paru chez Agone

Jeudi 11 octobre 2018, 18h00

@ URSA MINOR - 11 rue de l'égalerie 42100 Saint-
Etienne

http://www.ursa-minor.net

(évènement) 6ème Forum des 
Développeurs
https://openagenda.com/transition/events/evenement-6eme-
forum-des-developpeurs

L'association du Cercle des Développeurs des 
étudiants du Master Conduite de Projets et 
Développement Durable des Territoires de Saint-
Etienne proposent le thème : occupations 
temporaires de lieux

10 et 11 octobre 2018

@ Saint-Etienne Métropole - 2 avenue Grüner 
42000 SAINT-ETIENNE

(projection-débat) LINDY LOU, film de 
Florent Vassault, pour la Journée 
Mondiale pour l'Abolition de la peine de 
mort
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-
lindy-lou-film-de-florent-vassault-pour-la-journee-mondiale-pour-
l-abolition-de-la-peine-de-mort

L'association ACAT, action des chrétiens pour 
l'abolition de la torture, est partenaire de ce film

Mercredi 10 octobre 2018, 20h00

@ FAMILY CINEMA - 42170 SAINT JUST ST 
RAMBERT

(conférence) Le changement climatique 
en question avec la Frapna
https://openagenda.com/transition/events/conference-le-
changement-climatique-en-question-avec-la-frapna

La Fédération Rhône-Alpes de Protection de la 
NAture,l'université J-Monnet,la ville St-Étienne,la 
métropole,la Stéphanoise des eaux dans une 
conférence : le changement climatique,les 
ressources en eau

Mardi 9 octobre 2018, 18h30

@ Maison de l'Université - 10 rue Tréfilerie 42000 
SAINT-ETIENNE

https://eau-changement-climatique.eventbrite.fr

Université Populaire d'Arcueil : La 
sobriété heureuse
https://openagenda.com/transition/events/universite-populaire-
d-arcueil-la-sobriete-heureuse

Lundi 8 octobre 20h avec Patrick Viveret

Lundi 8 octobre 2018, 20h00

@ Anis Gras - 55, avenue Laplace Arcueil

(ciné-débat) LE CERVEAU DES 
ENFANTS, documentaire de Stéphanie 
Brillant Avec Matthieu Ricard
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-le-
cerveau-des-enfants-documentaire-de-stephanie-brillant-avec-
matthieu-ricard

Le film donne les clefs essentielles pour le 
développer correctement.

1 - 7 octobre 2018

@ cinema Alhambra - 2 rue Praire 42000 SAINT-
ETIENNE
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Réseau de la transition

Travaux écologiques dans une forêt 
humide à Massy
https://openagenda.com/transition/events/travaux-ecologique-
dans-une-foret-humide-a-massy

Chantier Nature, visite et découverte, collecte des 
déchets, soins aux plantations

Dimanche 7 octobre 2018, 14h30

@ Massy - Parking Courtepaille Route Nationale 
188 Parc Urbain George Brassens, 91300 Massy

(conférence-débat) L'évasion fiscale, 
arme de destruction massive des 
sociétés, animée par Robert BARDEL
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-l-
evasion-fiscale-arme-de-destruction-massive-des-societes-
animee-par-robert-bardel

Cette conférence-débat s’inscrit dans le cadre du 
partenariat CTC42/Cinéma MELIES. pour participer 
à l’éducation populaire, en proposant divers sujets 
touchant au «Penser Global», ou à «l’Agir Local».

Dimanche 7 octobre 2018, 10h30

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne

(journée solidaire) Vivre avec un trouble 
DYS, dans le cadre de la 12ème journée 
nationale des DYS
https://openagenda.com/transition/events/journee-solidaire-
vivre-avec-un-trouble-dys-dans-le-cadre-de-la-12eme-journee-
nationale-des-dys

Venez participer à ces rencontres et bénéficier 
d'informations, de conseils et d'accompagnement

Samedi 6 octobre 2018, 13h30

@ Cité du Design - 3 rue Javelin Pagnon Saint-
Étienne

(mobilisation solidaire) &¡URGENT&¡ SOS 
MEDITERRANEE appelle l’ensemble de 
la société civile à se mobiliser pour 
sauver l’Aquarius
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-solidaire-
urgent-sos-mediterranee-appelle-l-ensemble-de-la-societe-
civile-a-se-mobiliser-pour-sauver-l-aquarius

et demander à tous les Etats en Europe de 
respecter l’obligation de sauvetage en mer, 
conformément au droit international, avant toute 
considération politique.

Samedi 6 octobre 2018, 14h30

@ PLACE JEAN JAURES - PLACE JEAN JAURES 
42000 SAINT-ETIENNE

(agriculture) SEMAINE DES AMAP DE 
LA LOIRE
https://openagenda.com/transition/events/agriculture-semaine-
des-amap-des-la-loire

Du 1er au 7 octobre, venez déguster, débattre, 
écouter, jouer, voir.... avec les AMAP de la Loire!

2 - 6 octobre 2018

@ divers lieux dans la Loire - Loire 42000 loire

http://www.amapdelaloire.fr/

PROJECTION DU FILM « L’AMOUR ET 
LA RÉVOLUTION » en présence du 
réalisateur Yannis Youlountas
https://openagenda.com/transition/events/projection-du-film-l-
amour-et-la-revolution-en-presence-du-realisateur-yannis-
youlountas

Yanis YOULOUNTAS a commencé à porter la 
parole du mouvement social grec sur tous les 
continents. Non, rien n’est fini en Grèce

Vendredi 5 octobre 2018, 20h00

@ salle associative Le Bret - route de Chevrières, 
RD 11, 42140 CHAZELLES SUR LYON

[ Ciné-débat ] Chemins de Travers, dans 
le cadre de la semaine des AMAP de la 
Loire
https://openagenda.com/transition/events/chemins-de-travers

Chemins de travers dépeint une expérience rurale 
où la joie se mêle à la révolte pour donner une 
réponse exaltée, déposée aux pieds des certitudes.

Vendredi 5 octobre 2018, 20h00

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

Nous voulons des Coquelicots - 
Arrêtons les pesticides
https://openagenda.com/transition/events/nous-voulons-des-
coquelicots-arretons-les-pesticides

Le vendredi 5 octobre à 18H30, les signataires de 
l’Appel se retrouvent devant les mairies de leurs 
villes et villages. Ça va swinguer, coquelicots à  la 
boutonnière !

Vendredi 5 octobre 2018, 18h30

@ 37 Rue Houdan 92 Sceaux - 37 Rue Houdan, 
Sceaux, Île-de-France, France
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Réseau de la transition

(projection-rencontre) Fatima / de 
Philippe Faucon
https://openagenda.com/transition/events/projection-rencontre-
fatima-de-philippe-faucon

Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 
ans, adolescente en révolte, et Nesrine, 18 ans, qui 
commence des études de médecine.

Vendredi 5 octobre 2018, 14h30

@ Médiathèque Cinémathèque de Tarentaize - 20 - 
24, rue Jo Gouttebarge 42000 SAINT-ETIENNE

(projection-rencontre) Caramel / de 
Nadine Labaki
https://openagenda.com/transition/events/projection-rencontre-
caramel-de-nadine-labaki

À Beyrouth, cinq femmes se croisent régulièrement 
dans un institut de beauté, microcosme coloré où 
plusieurs générations se rencontrent, se parlent et 
se confient.

Mardi 2 octobre 2018, 20h00

@ Médiathèque Cinémathèque de Tarentaize - 20 - 
24, rue Jo Gouttebarge 42000 SAINT-ETIENNE

http://mediatheques.saint-etienne.fr/
EXPLOITATION/Default/search.aspx?
SC=AGENDA&QUERY=*%3A*#/Detail/(query:
(Id:'8_OFFSET_0'(projection)  LE TEMPS DES FORETS De 

François-Xavier Drouet,remarquable 
travail documentaire sur la 
malforestation et sur ses alternatives.
https://openagenda.com/transition/events/projection-le-temps-
des-forets-de-francois-xavier-drouet-remarquable-travail-
documentaire-sur-la-malforestation-et-sur-ses-alternatives

« Le Temps des forêts » met en lumière la 
malforestation qui ravage les forêts françaises.

26 septembre - 2 octobre 2018

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

Apéro du Lien
https://openagenda.com/transition/events/apero-du-lien

Apéro pour discuter des sujets autour de la monnaie

Mardi 2 octobre 2018, 18h00

@ Café des Jardins - 9 place Jean Jaurès 42000 
Saint Etienne

Université Populaire d'Arcueil : La 
mixité sociale en question
https://openagenda.com/transition/events/universite-populaire-
d-arcueil-la-mixite-sociale-en-question

Lundi 1 octobre 20h avec Eric Charmes

Lundi 1 octobre 2018, 20h00

@ Anis Gras - 55, avenue Laplace Arcueil

(conférence-débat) UP CAFÉ SAINT-
ETIENNE : FABRIQUER LA VILLE
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-up-
cafe-saint-etienne-fabriquer-la-ville

Pour ce quatrième UP Café stéphanois, venez 
découvrir les initiatives locales pour changer la ville 
et la vie des citoyens !

Lundi 1 octobre 2018, 18h30

@ LA FABULEUSE CANTINE - 1 rue Claudius 
Ravachol 42000 SAINT-ETIENNE

https://up-campus.org/evenements/645/
success#registration

(animation) La Place Mijote
https://openagenda.com/transition/events/animation-appel-a-
projet-jardinier-e-s-des-villes-place-boivin

La place Mijote, sera l’occasion de faire découvrir 
de manière plus interactive ce qu’est le travail de 
ces commerçants, en suggérant des ateliers de 
cuisine et de dégustation.

29 et 30 septembre 2018

@ place Boivin - place Boivin 42000 SAINT-
ETIENNE

https://ici-bientot.org

(évènement) Inauguration "relative" du 
local, siège de notre Collectif, 61 rue 
Antoine Durafour
https://openagenda.com/transition/events/evenement-
inauguration-relative-du-local-siege-de-notre-collectif-61-rue-
antoine-durafour

En clôture de La Fête des Possibles, venez 
découvrir, participer et partager un moment 
convivial

Samedi 29 septembre 2018, 19h30

@ Bar de l'Aube - 61 Rue Antoine Durafour, (place 
St Roch) à Saint-Étienne.
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Réseau de la transition

[Ciné-débat] Ça bouge pour 
l'alimentation
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-ca-bouge-
pour-l-alimentation

Ce documentaire présente de joyeuses solutions, 
reproductibles partout, pour mieux produire, 
distribuer autrement, consommer autrement et, au 
final, mieux se nourrir

Samedi 29 septembre 2018, 18h00

@ au Bar de L'Aube, 61 Rue Antoine Durafour, 
(place St Roch) à Saint-Étienne. - 61 Rue Antoine 
Durafour, (place St Roch) à Saint-Étienne.

(Exposition du 10 au 29 septembre) La 
Palestine de 1880 à 1942 d'Ahmed Dari 
calligraphe palestinien
https://openagenda.com/transition/events/exposition-du-10-
au-29-septembre-la-palestine-de-1880-a-1942-d-ahmed-dari-
calligraphe-palestinien

Exposition qui témoigne de la vie du peuple de 
Palestine avant le drame de la Nakba (catastophe).

10 - 29 septembre 2018

@ MJC LES TILLEULS - 8 rue du Pavillon Chinois 
42000 SANT-ETIENNE

http://www.mjcdestilleuls.fr/

Inauguration du Jardin partagé Bergonié
https://openagenda.com/transition/events/inauguration-du-
jardin-partage-bergonie

Proposé par la Ruche du  Kremlin-Bicêtre

Vendredi 28 septembre 2018, 18h00

@ Jardin partagé Bergonié - rue philippe pinel 
Kremlin bicetre

SET Séance de Yoga du rire
https://openagenda.com/transition/events/set-seance-de-yoga-
du-rire_306

Le rire est nécessaire et bénéfique à la santé. Venir 
dans une tenue confortable et si possible avec un 
tapis de gym.

Vendredi 28 septembre 2018, 19h00

@ Maison des association de Sucy - 14 clos de 
Pacy 94370 Sucy-en-Brie

(visite découverte) Verger partagé en 
permaculture
https://openagenda.com/transition/events/visite-decouverte-
verger-partage-en-permaculture

Venez découvrir un verger partagé  dans une 
approche permaculturelle en plein centre ville de 
Saint-Etienne

Vendredi 28 septembre 2018, 17h00

@ La Forêt Nourricière - 1 rue Vaillant Courturier 
42000 SAINT-ETIENNE

(évènement solidaire) After work sur les 
troubles Dys (Dyslexie et Dyspraxie)
https://openagenda.com/transition/events/evenement-solidaire-
after-work-sur-les-troubles-dys-dyslexie-et-dyspraxie

Venez participer aux ateliers de découverte, de 
jeux. Venez vivre le handicap pour mieux le 
comprendre

Jeudi 27 septembre 2018, 18h00

@ LA FABULEUSE CANTINE - 1 rue Claudius 
Ravachol 42000 SAINT-ETIENNE

(présentation d'un ouvrage) « Le monde 
ouvrier face à la Grande Guerre »
https://openagenda.com/transition/events/presentation-d-un-
ouvrage-le-monde-ouvrier-face-a-la-grande-guerre

Présentations de l’ouvrage Le monde ouvrier face à 
la Grande Guerre

Jeudi 27 septembre 2018, 19h00

@ La Maison Rouge - 7 rue Paul Appel 42000 
Saint-Étienne

(conférence) L'EAU, source de paix et 
de résilience
https://openagenda.com/transition/events/conference-l-eau-
source-de-paix-et-de-resilience

Venez découvrir la source de la vie

Jeudi 27 septembre 2018, 18h00

@ Bar de l'Aube - 61 Rue Antoine Durafour, (place 
St Roch) à Saint-Étienne.
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Réseau de la transition

(projections-rencontres) Carte blanche 
aux festivals en Auvergne-Rhône-
Alpes : palmarès et coups de cœur du 
festival Curieux Voyageurs 2018.
https://openagenda.com/transition/events/projections-
rencontres-carte-blanche-aux-festivals-en-auvergne-rhone-
alpes-palmares-et-coups-de-coeur-du-festival-curieux-
voyageurs-2018

Du 19 au 27 septembre, retrouvez les meilleurs 
films du festival CURIEUX VOYAGEURS 2018

21 - 27 septembre 2018

@ Médiathèque de Saint-Etienne Salle Mazoyer - 
rue Jo Gouttebarge 42000 SAINT-ETIENNE

http://mediatheques.saint-etienne.fr/
EXPLOITATION/doc/AGENDA/1516

[Conférence-débat] Les COMMUNS ? 
Pour les possibles, c’est nécessaire !
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-les-
communs-pour-les-possibles-c-est-necessaire

Dans le cadre de la "fête des possibles" du CTC-42 
intitulée "L'abondance, c'est le fruit du partage en 
COMMUNS"...

Mercredi 26 septembre 2018, 18h00

@ Bar de l'Aube - 61, Rue Antoine Durafour 42100 
Saint-Étienne

(action responsable) Marché Zéro Déchet
https://openagenda.com/transition/events/action-responsable-
marche-zero-dechet

Venez faire le marché sans utiliser d’emballages 
jetables

Mercredi 26 septembre 2018, 09h30

@ Brasserie des PLatanes - 110 Cours Fauriel 
42000 SAINT-ETIENNE

https://www.facebook.com/
events/255738361742312/

(réunion publique) Résistance à 
l'Agression Publicitaire avant 
Rassemblement PLACE BELLEVUE 
Mardi 25
https://openagenda.com/transition/events/reunion-publique-
resistance-a-l-agression-publicitaire-avant-rassemblement-
place-bellevue-mardi-25

Venez découvrir qu'un autre paysage visuel est 
possible

24 et 25 septembre 2018

@ LA GUEULE NOIRE - 16 RUE DU MONT 42000 
SAINT-ETIENNE

https://www.facebook.com/pg/antipub.saint.etienne/
posts/

Fête de la Transition Citoyenne 2018
https://openagenda.com/transition/events/fete-de-la-transition-
citoyenne-2018

Fête de la Transition Citoyenne 2018

22 et 23 septembre 2018

@ Ferme de Pratgraussals - Chemin de gardes Albi

La rue aux enfants
https://openagenda.com/transition/events/la-rue-aux-
enfants_512

Dans le cadre national de la Fête des possibles, 
Sucy Environnement et Transition (SET) propose 
cette manifestation publique.

Dimanche 23 septembre 2018, 14h00

@ Rue de Vesvres, 94370 Sucy en Brie - Rue de 
Vesvres, 94370 Sucy en Brie

(festival alternatif) Une journée pour 
prendre soin de soi
https://openagenda.com/transition/events/festival-alternatif-une-
journee-pour-prendre-soin-de-soi

Une journée autour du cœur dans toutes ses 
dimensions, pour donner à chacun, chacune la 
possibilité de vivre une expérience épanouissante 
et conviviale.

Dimanche 23 septembre 2018, 10h00

@ Amicale Laïque du Crêt de Roch - 16 rue Royet, 
Saint-Étienne

https://www.facebook.com/pg/
AteliersDuCoeurSaintEtienne/photos/

(évènement festif) LA FETE DES 
POSSIBLES à MONTBRISON
https://openagenda.com/transition/events/evenement-festif-la-
fete-des-possibles-a-montbrison

Créons DEMAIN près de chez nous, toute la 
journée, venez découvrir, partager, goûter, fêter la 
Transition dans le Forez

Dimanche 23 septembre 2018, 10h00

@ JARDIN D'ALLARD - Avenue d'Allard 42600 
MONTBRISON
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Grand rassemblement
https://openagenda.com/transition/events/grand-rassemblement

Pour l’abandon définitif de l’A45 et se déplacer 
autrement...

Samedi 22 septembre 2018, 10h00

@ La Talaudière - La Talaudière

Café vélo sur l'éco-mobilité : itinéraire 
vélos, essais de vélos cargos, 
VAE,vélos pliant
https://openagenda.com/transition/events/cafe-velo-sur-l-eco-
mobilite-itineraire-velos-essais-de-velos-cargos-vae-velos-pliant

Proposé par MDB Val de Bièvre à vélo dans le 
cadre de la semaine de la mobilité

Samedi 22 septembre 2018, 14h00

@ Maison de l'Environnement du Val de Bièvre - 66 
rue du général leclerc Arcueil

[Conférence gesticulée] Paravent 
Bucolique, Une incitation à s’interroger 
sur la manière dont on se nourrit
https://openagenda.com/transition/events/conference-
gesticulee-paravent-bucolique-une-incitation-a-s-interroger-sur-
la-maniere-dont-on-se-nourrit

La Fourmilière, le futur supermarché coopératif de 
Saint-Etienne vous invite à célébrer le lancement 
officiel de sa structure coopérative.

Vendredi 21 septembre 2018, 17h30

@ Amicale Laïque du Crêt de Roch - 16 rue Royet, 
Saint-Étienne

https://www.facebook.com/
lafourmilieredesaintetienne

(marché) NOUVEAU marché de 
producteurs bio et d’artisans locaux
https://openagenda.com/transition/events/marche-nouveau-
marche-de-producteurs-bio-et-d-artisans-locaux

Inauguration du NOUVEAU marché de producteurs 
bio et d’artisans locaux de Chavanay qui se 
déroulera tous les vendredis

Vendredi 21 septembre 2018, 16h00

@ LA HALLE - Centre village, 42410 CHAVANAY

(évènement solidaire) Danse pour la 
PAIX
https://openagenda.com/transition/events/evenement-solidaire-
danse-pour-la-paix

Nous sommes tous invités, petits et grands 
enfants,  à une danse pour la PAIX !

Vendredi 21 septembre 2018, 16h00

@ PLACE JEAN JAURES - PLACE JEAN JAURES 
42000 SAINT-ETIENNE

(évènement culturel) Café-Ambulant : 
Beaubrun / Tarentaize et CONFERENCE 
GESTICULEE
https://openagenda.com/transition/events/evenement-culturel-
cafe-ambulant-beaubrun-tarentaize-et-conference-gesticulee

Jeux et ateliers pour évoquer notre rapport au sport 
vous attendent. Venez partager vos souvenirs, 
expériences (bonnes ou mauvaises) et intégrer une 
équipe pour des jeux collectifs !

Jeudi 20 septembre 2018, 17h00

@ Salle DESCOURS - rue Descours 42000 SAINT-
ETIENNE

http://remue-meninges.com/site/index.php/event/
cafe-ambulant-beaubrun-tarentaize/

(consultation) Retour d'expérience Rue 
CROZET-FOURNEYRON
https://openagenda.com/transition/events/echanges-debat-
retour-d-experience-rue-crozet-fourneyron

Avec le collectif Coop/Roch et l'EPASE, venez 
donner vos avis, faire part de vos expériences

Jeudi 20 septembre 2018, 18h00

@ Bar de l'Aube - 61 Rue Antoine Durafour, (place 
St Roch) à Saint-Étienne.

[Atelier lecture] "L'enracinement" de 
Simone Weil (la philosophe)
https://openagenda.com/transition/events/arpentage_532

Venez découvrir la vie de Simone Weil, la 
philosophe,  ainsi que les notions qu’elle 
développe, et ses nombreux engagements.

Mercredi 19 septembre 2018, 18h00

@ Bar de l'Aube - 61 Rue Antoine Durafour, (place 
St Roch) à Saint-Étienne.
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SET - Soirée-débat : "Les apports des 
cultures amérindiennes".
https://openagenda.com/transition/events/set-soiree-debat-les-
apports-des-cultures-amerindiennes

Frédéric Brand vous propose de survoler la 
diversité de leurs cultures, de leurs histoires, de 
leurs spiritualités, … et de leurs manières d’être en 
harmonie avec la Terre.

Mardi 18 septembre 2018, 20h45

@ Maison des association de Sucy - 14 clos de 
Pacy 94370 Sucy-en-Brie

(ciné-débat) évènement en AVANT-
PREMIERE, documentaire   L I B R E , en 
présence de CEDRIC HERROU
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-
evenement-en-avant-premiere-documentaire-l-i-b-r-e-en-
presence-de-cedric-herrou

En partenariat avec le collectif POUR QUE 
PERSONNE NE DORME A LA RUE, Ce film est 
l'histoire du combat de Cédric et de tant d’autres.

Mardi 18 septembre 2018, 20h00

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

http://www.lemelies.com

[Conférence-Débat] "Monnaie Locale et 
résilience"
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-
monnaie-locale-et-resilience

Présentation puis travail autour des projets du Lien 
- Monnaie Locale du Bassin Stéphanois

Mardi 18 septembre 2018, 18h00

@ Bar de l'Aube - 61 Rue Antoine Durafour, (place 
St Roch) à Saint-Étienne.

(marche solidaire) TAILLARDINE à Saint-
Sauveur en Rue
https://openagenda.com/transition/events/marche-solidaire-
taillardine-a-saint-sauveur-en-rue

Marche pour ceux qui aiment, ou vélo VTT pour 
ceux qui préfèrent

Dimanche 16 septembre 2018, 08h30

@ LA GARE - 42220 SAINT SAUVEUR EN RUE

(évènement culturel) CAFÉ-AMBULANT: 
Puits Couriot
https://openagenda.com/transition/events/evenement-culturel-
cafe-ambulant-puits-couriot

Le Remue-méninges installera son Café-Lecture 
Ambulant au Musée de la Mine – Puits Couriot lors 
des 35e Journées Européennes du Patrimoine, 
ayant pour thématique cette année l‘Art du partage.

14 - 16 septembre 2018

@ REMUE MENINGES - 43 rue Michelet 42000 
SAINT-ETIENNE

https://remue-meninges.com/site/index.php/event/
cafe-ambulant-puits-couriot/

Entretien de l'oseraie
https://openagenda.com/transition/events/entretien-de-l-oseraie

Chantier de génie écologique autour d'une oseraie 
et de quelques pieds de houblon.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Igny - chemin du picotois

(chantier collaboratif) RANDO pour la 
PLANETE, mouvement citoyen visant à 
collecter les déchets dans la nature
https://openagenda.com/transition/events/chantier-collaboratif-
rando-pour-la-planete-mouvement-citoyen-visant-a-collecter-
les-dechets-dans-la-nature

Venez relever le défi d'un pique nique végétarien 
suivi d'un nettoyage raisonné de notre 
environnement

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Société Protectrice des Animaux - 52 rue Florent 
Evrard 42000 SAINT-ETIENNE

(festival alternatif) LES VIEILLES 
PIERRES
https://openagenda.com/transition/events/festival-alternatif-les-
vieilles-pierres

8ème édition du festival des Vieilles Pierres à 
Marcilly le Châtel pour un après-midi d’animation et 
une soirée de concert.

14 et 15 septembre 2018

@ 42130 Marcilly le Chatel - Ferme Grenier, lieu-dit 
"Les Grandes Rases" 42130

https://www.facebook.com/Vieillespierres
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(évènement festif) L'EPREUVE DES 
POSSIBLES
https://openagenda.com/transition/events/evenement-festif-l-
epreuve-des-possibles

Evènement national «La fête des possibles»,le 
collectif Fleurir le quartier avec Compostons 
Collectifs,Déchets Non Nous,Zéro 
déchet,Incroyables Comestibles,Verdissons Nos 
Villes,le CPIE et CTC 42

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Le 17 - 2 rue de l'Epreuve, 17 rue de la 
Mulatière, 42000 SAINT-ETIENNE

http://lenumerozero.lautre.net/La-Grande-Fete-des-
Possibles

(évènement culturel) Les balades 
urbaines culinaires
https://openagenda.com/transition/events/evenement-culturel-
les-balades-urbaines-culinaires

Pour les Journées européennes du Patrimoine,  
participez à une action culturelle inédite 
(COMPLET)

Samedi 15 septembre 2018, 10h15

@ Musée de la Mine Puits COURIOT - 3 boulevard 
Maréchal Franchet d'Esperey 42000 SAINT-
ETIENNE

(restauration) P’tit resto de la Gueule 
Noire
https://openagenda.com/transition/events/restauration-p-tit-
resto-de-la-gueule-noire

Ce mois-ci, cuisine by Fala Croute

Samedi 15 septembre 2018, 12h00

@ LA GUEULE NOIRE - 16 RUE DU MONT 42000 
SAINT-ETIENNE

(action citoyenne) WORLD CLEAN UP 
DAY Nettoyons la planète en UN jour
https://openagenda.com/transition/events/operation-nettoyage-
world-clean-up-day-nettoyons-la-planete-en-un-jour

Le but est d'éveiller l’attention sur la prolifération 
des déchets abandonnés, provoquer une prise de 
responsabilité face à l’impact des nuisances 
engendrées et les conséquences de cette pollution

Samedi 15 septembre 2018, 09h00

@ DIVERS LIEUX Jardin des Plantes,Bois 
d'Avaize,Ricamarie,... - 42000 SAINT-ETIENNE

https://www.weezevent.com/agir-pour-le-world-
cleanup-day-a-saint-etienne

(conférence) Interroger la place des 
femmes dans la cité : les marches 
exploratoires
https://openagenda.com/transition/events/conference-
interroger-la-place-des-femmes-dans-la-cite-les-marches-
exploratoires

Sociologue travaillant sur les questions d’égalité 
femmes / hommes, Dominique Poggi est fondatrice 
du collectif À Places Égales

Jeudi 13 septembre 2018, 19h00

@ Médiathèque Cinémathèque de Tarentaize - 20 - 
24, rue Jo Gouttebarge 42000 SAINT-ETIENNE

http://mediatheques.saint-etienne.fr/
EXPLOITATION/Default/doc/AGENDA/1389

(soutien solidaire) Rassemblement 
contre la loi ELAN
https://openagenda.com/transition/events/soutien-solidaire-
rassemblement-contre-la-loi-elan

DÉFENDONS NOS SQUATS ! UN TOIT C’EST UN 
DROIT ! LUTTONS CONTRE ELAN, MACRON, LA 
PROPRIÉTÉ PRIVÉE !

Mercredi 12 septembre 2018, 14h00

@ Préfecture de la Loire - 2 rue Charles de Gaulle 
42000 SAINT-ETIENNE

[ Ciné-débat ] Quand le vent est au blé
https://openagenda.com/transition/events/quand-le-vent-est-au-
ble

Ces dernières années, sur les terres de Wallonie, 
on a vu réapparaître des variétés oubliées de 
céréales paysannes, des blés anciens.

Lundi 10 septembre 2018, 20h00

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

[Conférence-débat] Effondrement et/ou 
Résilience
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-
effondrement-et-ou-resilience

Quand Edouard PHILIPPE, 1er ministre, se met à 
évoquer l’EFFONDREMENT, à l’occasion d’un 
échange avec Nicolas HULOT sur les réseaux 
sociaux, l’heure n’est plus aux pudeurs 
sémantiques.

Dimanche 9 septembre 2018, 10h50

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne
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(foire) FOIRE BIO D'AUREC SUR LOIRE
https://openagenda.com/transition/events/foire-foire-bio-d-
aurec-sur-loire

Agir pour sauvegarder et améliorer 
l’environnement, la qualité et le cadre de vie, les 
milieux et les ressources naturelles

Samedi 8 septembre 2018, 10h00

@ Maison des Associations - 5 avenue de la Gare 
43110 Aurec-sur-Loire

http://aurec-environnement.e-monsite.com/pages/
actions/foire-bio.html

(festival alternatif) Le festival « Groseille 
et Ciboulette » édition 2018
https://openagenda.com/transition/events/festival-alternatif-le-
festival-groseille-et-ciboulette-edition-2018

Festival des initiatives locales et positives

Dimanche 2 septembre 2018, 10h00

@ saint-paul-en-jarez, dans la yourte - 42740 ST 
paul en jarez

https://groseille-et-ciboulette.fr/contact/

(fête solidaire) 15 ème Marche Solidaire 
pour vaincre la Maladie de Charcot
https://openagenda.com/transition/events/fete-solidaire-15-eme-
marche-solidaire-pour-vaincre-la-maladie-de-charcot

Comme depuis de nombreuses années, la 
commune de Saint Bonnet les Oules et des 
bénévoles se mobilisent au profit de l’ARSLA, en 
organisant une marche solidaire contre la maladie 
de Charcot !

Dimanche 2 septembre 2018, 07h30

@ Espace Sylvestre - Le Bourg 42330 SAINT 
BONNET LES OULES

(festival théâtral) Les Bravos de la Nuit
https://openagenda.com/transition/events/festival-theatral-les-
bravos-de-la-nuit

FESTIVAL DE THÉÂTRE CONTEMPORAIN À 
PÉLUSSIN

25 - 31 août 2018

@ Les Bravos de la Nuit - Hôtel de Ville 42410 
Pélussin

http://www.lesbravosdelanuit.fr

Le Tour Alternatiba fait étape à St-
Etienne !
https://openagenda.com/transition/events/le-tour-alternatiba-fait-
etape-a-st-etienne

Pour changer le système, pas le climat : Vélorution, 
animation centre-ville, village des alternatives au 
Clapier, etc...

28 et 29 août 2018

@ Gare Le Clapier - 2 Boulevard Pierre-Mendès-
France, 42000 Saint-Étienne

(Festival alternatif) LAY'S'T'IVAL
https://openagenda.com/transition/events/festival-alternatif-lay-
s-t-ival

Marché de producteurs, repas, concerts

Samedi 25 août 2018, 09h00

@ 6 rue du pont du jour - 42470 LAY

https://roannais.demosphere.eu

(film sur Arte) MELANCOLIE OUVRIERE 
de Gérard Mordillat, retrace l'histoire de 
Lucie Baud pionnière du syndicalisme 
avec Virginie Ledoyen...
https://openagenda.com/transition/events/film-sur-arte-
melancolie-ouvriere-de-gerard-mordillat-retrace-l-histoire-de-
lucie-baud-pionniere-du-syndicalisme-avec-virginie-ledoyen

"mélancolie ouvrière"  (dernier film de Gérard 
Mordillat) qui retrace l'histoire de Lucie Baud 
pionnière du syndicalisme avec Virginie Ledoyen, 
Philippe Torreton, François Cluzet, François Morel...

Vendredi 24 août 2018, 20h30

@ Chaine ARTE - Saint-Julien-Molin-Molette
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https://www.youtube.com/watch?v=cIrWzWoP2h4

(fête de village) La Fête d'été à 
Burdignes, La fête d’été 2018 est en 
cours de préparation.
https://openagenda.com/transition/events/fete-de-village-la-fete-
d-ete-a-burdignes-la-fete-d-ete-2018-est-en-cours-de-
preparation

Comme dans les éditions précédente, elle débutera 
le samedi 18 août par une soirée musicale et 
dansante.

18 et 19 août 2018

@ burdignes - BURDIGNES 42220 BURDIGNES

https://fetedeburdignes.wordpress.com/programme-
fete-2018/page 251 2023/5/23 15:22 UTC
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Réseau de la transition

(festival) C'est maintenant tout de suite ! 
retrouvons-nous là-bas ?
https://openagenda.com/transition/events/festival-c-est-
maintenant-tout-de-suite-retrouvons-nous-la-bas

Concerts toute la soirée

Mercredi 15 août 2018, 11h00

@ salle FERNAND MONTAGNON - rue MAURICE 
THOREZ 42150 LA RICAMARIE

(festival) Caravane ethnocubique des 
Tanj’heureux, contre l’A45 et son 
monde...
https://openagenda.com/transition/events/festival-caravane-
ethnocubique-des-tanj-heureux-contre-l-a45-et-son-monde

La caravane ethnocubique des Tanj’heureux vous 
reçoit avec la coordination des opposant-es à l’A45 
et contre son monde du 6 au 11 Août, à la tour 
contre l’A45 à Cellieu (42).

6 - 11 août 2018

@ CELLIEU - CELLIEU 42320

(soirée solidaire) Soirée de soutien aux 
ouvrières de l’usine Flomar en Turquie
https://openagenda.com/transition/events/soiree-soutien-soiree-
de-soutien-aux-ouvrieres-de-l-usine-flomar-en-turquie

En Turquie, des ouvrier.ère.s de la marque de 
cosmétiques Flormar du Groupe Rocher ont été 
licencié.e.s parce qu’elles-ils se sont syndiqué.e.s.

Samedi 4 août 2018, 20h30

@ LA GUEULE NOIRE - 16 RUE DU MONT 42000 
SAINT-ETIENNE

https://www.facebook.com/
events/1002605966566500/?active_tab=discussion

Ateliers d'initiation au street art
https://openagenda.com/transition/events/ateliers-d-initiation-
au-street-art

Dans le cadre du Sentier street art du Grand Paris

12 juillet - 2 août 2018

@ 20 Avenue Paul Vaillant Couturier - 20 Avenue 
Paul Vaillant Couturier, Arcueil

(financement participatif) Les Droits de 
l'Homme en scène, par La Cie Petit 
Théâtre Pilat au Crêt de Roch
https://openagenda.com/transition/events/financement-
participatif-les-droits-de-l-homme-en-scene-par-la-cie-petit-
theatre-pilat-au-cret-de-roch

Ne reste plus que 300 euros à trouver d’ici fin juillet 
pour que le projet voit le jour…

24 - 29 juillet 2018

@ en ligne - Saint-Etienne

https://fr.ulule.com/cie-petittheatrepilat/

(projections) LE THEATRE LIBRE fait 
son CINEMA, (re)découvrez les plus 
grands films de l’histoire du cinéma.
https://openagenda.com/transition/events/projections-le-theatre-
libre-fait-son-cinema-re-decouvrez-les-plus-grands-films-de-l-
histoire-du-cinema

E.T l’Extraterrestre, soirée Retour vers le futur, 
L’histoire sans fin, No country for old men, Sur la 
route de Madison

30 juin - 28 juillet 2018

@ THEATRE LIBRE - 48 rue désiré Claude 42000 
SAINT-ETIENNE

[Concert solidaire] Choeur de jeunes 
palestiniens + Petits Chanteurs de Lyon
https://openagenda.com/transition/events/concert-solidaire-
choeur-de-jeunes-palestinien-petits-chanteurs-de-lyon

Un rêve d'échange entre jeunes au grand coeur ... 
et le public stéphanois !

Dimanche 1 juillet 2018, 17h00

@ Eglise Sainte Marguerite - 73 rue de Terrenoire 
42100 Saint-Etienne

WEEK-END AU PARC #3 // Prendre 
Racine
https://openagenda.com/transition/events/week-end-au-parc-3-
prendre-racine

Bivouac au cœur du parc de Vilgénis à Massy

30 juin et 1 juillet 2018

@ Parc de Vilgénis. - Massy, 91300
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Réseau de la transition

(marche pédestre)  Balade éolienne 
autour du Projet éolien de Taillard
https://openagenda.com/transition/events/marche-pedestre-
balade-eolienne-autour-du-projet-eolien-de-taillard

Venez découvrir le site du projet éolien participatif 
des Ailes de Taillard,  sur les communes de 
Burdignes, et Saint-Sauveur-en-Rue, dans le Pilat.

Samedi 30 juin 2018, 14h00

@ Maison de la Nature - 3764 route de la Faye 
42220 BURDIGNES

(chantier collaboratif) LANCEMENT DU 
PROJET BELVEDERE ROCH
https://openagenda.com/transition/events/lancement-du-projet-
belvedere-roch

Venez pour un barbecue sur place et pour 
participer à l'atelier ouvert de fabrication de 
tomettes avec empreintes végétales (projet Ville 
Epidermique).

Samedi 30 juin 2018, 12h00

@ 25 Rue NEYRON - 25 rue Neyron 42000 SAINT-
ETIENNE

http://cptludd.fr

(Fête) Fête de soutien aux inculpé-es de 
la loi travail
https://openagenda.com/transition/events/fete-fete-de-soutien-
aux-inculpe-es-de-la-loi-travail

Printemps 2016 : de nombreuses manifestations 
festives, déterminées, rassemblent des centaines 
de personnes dans les rues de Sainté pour 
s’opposer à la loi travail et à son monde.

Vendredi 29 juin 2018, 18h00

@ Amicale Laïque du Crêt de Roch - 16 rue Royet, 
Saint-Étienne

(soirée festive) à la Fabuleuse Cantine, �
pour la reconnaissance du ministère de 
l'environnement et officialiser le 
partenariat  De la FAQ
https://openagenda.com/transition/events/soiree-festive-a-la-
fabuleuse-cantine-pour-la-reconnaissance-du-ministere-de-l-
environnement-et-officialiser-le-partenariat-de-la-faq

"De la Ferme au Quartier" retenue par Nicolas 
Hulot pour ses actions contre le dérèglement 
climatique !

Vendredi 29 juin 2018, 19h00

@ LA FABULEUSE CANTINE - 1 rue Claudius 
Ravachol 42000 SAINT-ETIENNE

https://www.helloasso.com/associations/de-la-
ferme-au-quartier/evenements/de-la-ferme-au-
quartier-fete-ses-reussites-2018

(Film) Les Agronautes
https://openagenda.com/transition/events/film-les-agronautes

film documentaire sur une aventure humaine en 
banlieue lyonnaise

Jeudi 28 juin 2018, 20h30

@ Cinéma LE COLISEE - Boulevard Gabriel 
Cousin 42330 Saint Galmier

https://www.lecolisee-saint-galmier.fr/reserver/
F246786/

Débat public national sur les compteurs 
communicants avec Michèle Rivasi
https://openagenda.com/transition/events/debat-public-national-
sur-les-compteurs-communicants-avec-michele-rivasi

A Malakoff

Jeudi 28 juin 2018, 19h00

@ Salle des Fetes Jean Jaures - 11 avenue Jules 
Ferry Malakoff

(Rencontre) MAI 68 PAR CELLES ET 
CEUX QUI L'ONT VECU
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-mai-68-par-
celles-et-ceux-qui-l-ont-vecu

avec Bernard Stephan, directeur des éditions de 
l’Atelier, et des témoins locaux.

Jeudi 28 juin 2018, 18h00

@ Amphi de l'IREIS - 42 rue de la Tour de Varan 
42700 Firminy

Avant-première du festival  « Passeurs 
d’humanité »
https://openagenda.com/transition/events/avant-premiere-du-
festival-passeurs-d-humanite

Proposé par les Amis de la Roya

Mardi 26 juin 2018, 19h00

@ espace Julio Gonzalez - 21 avenue Paul 
Doumer Arcueil
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Réseau de la transition

Histoire du pétrole et son impact global 
avec Matthieu Auzanneau
https://openagenda.com/transition/events/histoire-du-petrole-et-
son-impact-global-avec-matthieu-auzanneau

Conférence proposée par l'Université Populaire 
d'Arcueil

Lundi 25 juin 2018, 20h00

@ Anis Gras - 55, avenue Laplace Arcueil

(évènement) LA BROCANTE DU 
THEATRE LIBRE
https://openagenda.com/transition/events/evenement-la-
brocante-du-theatre-libre

Vente exceptionnelle de costumes, de tissus, de 
rubans ainsi que toutes sortes d’accessoires.

23 et 24 juin 2018

@ THEATRE LIBRE - 48 rue désiré Claude 42000 
SAINT-ETIENNE

https://www.facebook.com/theatrelibrestetienne

Grande balade vélo à la journée - Vers le 
Port aux Cerises (91)
https://openagenda.com/transition/events/grande-balade-velo-a-
la-journee

Proposé par MDB Val de Bièvre à vélo

Dimanche 24 juin 2018, 10h00

@ Maison de l'Environnement du Val de Bièvre - 66 
rue du général leclerc Arcueil

(débat) LE DEVELOPPEMENT DE LA 
COMMUNE, Monnaie locale de Roanne
https://openagenda.com/transition/events/debat-le-
developpement-de-la-commune-monnaie-locale-de-roanne

Journée de réflexion pour mettre en place des 
actions afin de continuer à développer la Commune

Dimanche 24 juin 2018, 09h30

@ EntrePote - 99 rue du Clermont - ROANNE

DO IT YOUR STREET Fabrique ta ville
https://openagenda.com/transition/events/do-it-your-street-
fabrique-ta-ville

Du 13 au 23 juin, le Crefad Loire organise un 
chantier international dans le cadre du projet Ici-
Bientôt.

16 et 23 juin 2018

@ rue de la Ville - Rue de la Ville 42000 SAINT-
ETIENNE

SET - Atelier Agora Transition, le Café 
débats citoyens !
https://openagenda.com/transition/events/set-atelier-agora-
transition-le-cafe-debats-citoyens

De la citoyenneté à l'écocitoyenneté : Quels sont 
les valeurs et les gestes qui la définissent ?

Samedi 23 juin 2018, 17h00

@ Halle du Fort de Sucy - 12-14 av. du Fort 94370 
Sucy en Brie

SET - Atelier Repair Café
https://openagenda.com/transition/events/set-atelier-repair-cafe

ATELIER PARTICIPATIF BRICOLAGE & 
COUTURE, ne jetez plus votre petit 
électroménager, et autres objets en panne !  Des 
vêtements à raccommoder, à ajuster ? 
APPRENONS ENSEMBLE à les RÉPARER...

Samedi 23 juin 2018, 14h30

@ Halle du Fort de Sucy - 12-14 av. du Fort 94370 
Sucy en Brie

(débat) Rien à cacher sur internet ? 
Vous êtes sûr.e ?
https://openagenda.com/transition/events/debat-rien-a-cacher-
sur-internet-vous-etes-sur-e

Vous vous dites que vous n’avez rien à cacher ? 
Pourtant, il y a de bonnes raisons de regarder de 
plus près la manière dont nos activités sur internet 
sont surveillées et nos données utilisées.

Samedi 23 juin 2018, 14h00

@ Médiathèque de Saint-Etienne Salle Mazoyer - 
rue Jo Gouttebarge 42000 SAINT-ETIENNE
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Réseau de la transition

(portes ouvertes) Ecole Démocratique 
du Bassin Stéphanois, On vous attend 
nombreux pour un beau moment 
d’échange et de partage !
https://openagenda.com/transition/events/portes-ouvertes-
ecole-democratique-du-bassin-stephanois-on-vous-attend-
nombreux-pour-un-beau-moment-d-echange-et-de-partage

C’est pas la fin des soldes, c’est pas la fin du 
monde  Mais ce sont tout de même nos dernières 
portes ouvertes de l’année scolaire.

Samedi 23 juin 2018, 10h00

@ École démocratique du Bassin Stéphanois - 12 
rue Paul Langevin, 42100 Saint Etienne

(parcours tactile et visite à deux voix en 
LSF) EXPOSITION TEMPORAIRE : 
URBANUS CYCLUS, LE VÉLO EN VILLE
https://openagenda.com/transition/events/parcours-tactile-et-
visite-a-deux-voix-en-lsf-exposition-temporaire-urbanus-cyclus-
le-velo-en-ville

l'exposition « Urbanus Cyclus - Le vélo dans la ville 
» qui invite tous les publics à un grand tour 
d'horizon des pratiques multiples - et parfois 
surprenantes - du vélo urbain.

9 et 23 juin 2018

@ MUSEE D'ART ET D'INDUSTRIE - 2 Place 
Louis Comte 42000 SAINT-ETIENNE

SOIREE-DEBAT! "ON A 20 ANS POUR 
CHANGER LE MONDE"
https://openagenda.com/transition/events/soiree-debat-on-a-20-
ans-pour-changer-le-monde

Proposé par l'Hay en Transition

Mardi 19 juin 2018, 20h00

@ Cinéma La Tournelle - 14 Rue Dispan, 94240 
L'Haÿ-les-Roses

(concert) PHONIES POLIES, TOURNÉE 
PRINTANIÈRE LIGÉRIO-RHODANIENNE
https://openagenda.com/transition/events/concert-phonies-
polies-tournee-printaniere-ligerio-rhodanienne

Un choeur de jeunes chantant plutôt du classique 
qui réalise des concerts sans partitions, avec mise 
en scène théâtral,un vrai spectacle!

Dimanche 17 juin 2018, 16h00

@ BARD - 42600 BARD

http://agendaduforez.e-monsite.com/agenda/

(concert) Rémo Gary Les falaises de 
Bonifacio- Soirée de clôture
https://openagenda.com/transition/events/concert-remo-gary-
les-falaises-de-bonifacio-soiree-de-cloture

Les falaises de Bonifacio, conférence chantée, 
spectacle « poélitique ».

Samedi 16 juin 2018, 20h00

@ THEATRE LIBRE - 48 rue désiré Claude 42000 
SAINT-ETIENNE

SET - Pique-nique et animations "zéro 
déchet"
https://openagenda.com/transition/events/set-pique-nique-et-
animations-zero-dechet

Auberge espagnole et animations "zéro déchet" 
avec une présentation de l'association Zero Waste 
et un maître composteur

Samedi 16 juin 2018, 12h00

@ Halle du Fort de Sucy - 12-14 av. du Fort 94370 
Sucy en Brie

Venez découvrir la nouvelle AMAP du 
Kremlin-Bicêtre !
https://openagenda.com/transition/events/venez-decouvrir-la-
nouvelle-amap-du-kremlin-bicetre

Présentation de la nouvelle AMAP créée 
récemment dans la ville

Samedi 16 juin 2018, 15h00

@ Parc Pinel - 94270

(café citoyen) organisé par le Cercle 
Condorcet de Roanne et animé par La 
Monnaie Locale du Roannais
https://openagenda.com/transition/events/cafe-citoyen-
organise-par-le-cercle-condorcet-de-roanne-et-anime-par-la-
monnaie-locale-du-roannais

moment d'échange et de convivialité

Vendredi 15 juin 2018, 20h00

@ Café le CAPRICORNE - Place du Trève 42430 
SAINT JUST EN CHEVALET
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Réseau de la transition

(débat citoyen) Santé, bien-être, pour 
qui, à quel prix ? le Couac propose 
autour de «Pris pour des Cpoms» et 
«Contentieux et contentions»
https://openagenda.com/transition/events/debat-citoyen-sante-
bien-etre-pour-qui-a-quel-prix-le-couac-propose-autour-de-pris-
pour-des-cpoms-et-contentieux-et-contentions

Pour la sortie du nouveau numéro, le Couac 
discute autour de 2 articles «Pris pour des Cpoms» 
et «Contentieux et contentions»,en présence de 
personnels en lutte du pôle psychatrique de Sainté

Jeudi 14 juin 2018, 19h00

@ Amicale Laïque du Crêt de Roch - 16 rue Royet, 
Saint-Étienne

(mobilisation)Tribunal de Saint-Étienne 
pour le procès de 5 personnes 
poursuivies suite à la tentative 
d’ouverture d’un immeuble à Sainté
https://openagenda.com/transition/events/mobilisation-tribunal-
de-saint-etienne-pour-le-proces-de-5-personnes-poursuivies-
suite-a-la-tentative-d-ouverture-d-un-immeuble-a-sainte

UN TOIT POUR TOU.TE.S !  LIBERTE DE 
CIRCULATION ET D’INSTALLATION

Jeudi 14 juin 2018, 12h30

@ Tribunal de Saint-Etienne - place du Palais de 
Justice, 42000 SAINT-ETIENNE

(CINE DEBAT) "EN QUETE D'UN 
REFUGE" Cercle Condorcet en 
partenariat
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-en-quete-
d-un-refuge-cercle-condorcet-en-partenariat

un projet du Mémorial de la Résistance et de la 
Déportation de la Loire

Mercredi 13 juin 2018, 20h30

@ Espace RENOIR - Rue Jean Puy 42300 
ROANNE

Groupe Projection / Débat sur la 
Transition - #3
https://openagenda.com/transition/events/groupe-projection-
debat-sur-la-transition-3

Proposé par l'Agenda Collaboratif de la Vallée de la 
Bièvre

Mardi 12 juin 2018, 19h30

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

SET Présentation de la Gestalt, art du 
contact
https://openagenda.com/transition/events/set-presentation-la-
gestalt-art-du-contact

La Gestalt propose une approche dynamique et 
holistique de l’Homme et favorise le dialogue 
constant entre pensées, émotions et sensations 
corporelles.

Mardi 12 juin 2018, 20h45

@ Maison des association de Sucy - 14 clos de 
Pacy 94370 Sucy-en-Brie

(dernières dates de projection) HUBERT 
REEVES - LA TERRE VUE DU COEUR, à 
voir avant le 12 juin
https://openagenda.com/transition/events/projection-hubert-
reeves-la-terre-vue-du-coeur-a-partir-du-30-mai

Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des 
scientifiques, auteurs et artistes nous interpellent : 
la biodiversité est aujourd’hui menacée.

30 mai - 12 juin 2018

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne

http://www.lemelies.com

(consultation) Biodiversité. Tous 
vivants ! Du 18 mai au 10 juin 2018, 
donnez votre avis sur la protection de la 
biodiversité
https://openagenda.com/transition/events/consultation-
biodiversite-tous-vivants-du-18-mai-au-10-juin-2018-donnez-
votre-avis-sur-la-protection-de-la-biodiversite

Mobilisons-nous pour la biodiversité!

9 - 11 juin 2018

@ en ligne - Saint-Etienne

https://www.consultation-plan-biodiversite.gouv.fr

De quelle humanité le robot est-il 
l'avenir ? avec Philippe Cazeneuve
https://openagenda.com/transition/events/de-quelle-humanite-
le-robot-est-il-l-avenir-avec-philippe-cazeneuve

Conférence proposée par l'Université Populaire 
d'Arcueil

Lundi 11 juin 2018, 20h00

@ Anis Gras - 55, avenue Laplace Arcueil
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Réseau de la transition

(soirée festive) Coupe du monde des 
88%
https://openagenda.com/transition/events/soiree-festive-coupe-
du-monde-des-88

Tous les 88 jours, le Collectif 88% se réunit pour 
fêter l'augmentation de 88% obtenue par Yves 
Nicolin le 22 juin 2017.

Samedi 9 juin 2018, 18h00

@ place des promenades - Place des promenades 
42300 ROANNE

(manifestation) LA NUIT DU HANDICAP, 
La rencontre est une Fête
https://openagenda.com/transition/events/manifestation-la-nuit-
du-handicap-la-rencontre-est-une-fete

la ville de Saint-Étienne s'associe avec 19 villes de 
France pour célébrer la 1ère Nuit du handicap

Samedi 9 juin 2018, 16h00

@ PLACE JEAN JAURES - PLACE JEAN JAURES 
42000 SAINT-ETIENNE

(théâtre) 50, Kamel Zouaoui, natif de 
Saint-Etienne, monte ses spectacles de 
conteur sur Paris, et partout dans le 
monde.
https://openagenda.com/transition/events/theatre-50-kamel-
zouaoui-natif-de-saint-etienne-monte-ses-spectacles-de-
conteur-sur-paris-et-partout-dans-le-monde

2 jeunes migrants sans papiers sont convoqués à 
la préfecture de police pour récupérer leur 
récépissé de demande de régularisation .  L'attente 
dans ce couloir du temps est longue.

Samedi 9 juin 2018, 18h30

@ La Maison Rouge - 7 rue Paul Appel 42000 
Saint-Étienne

http://lamaisonrouge-backpackerhostel.fr

(évènement festif) CAPTAIN LUDD FÊTE 
SES 5 ANS !
https://openagenda.com/transition/events/captain-ludd-fete-
ses-5-ans

Venez boire un verre et faire la fête dans les 
escaliers du Crêt-de-Roch avec nous ! Ça vaut le 
coup !

Vendredi 8 juin 2018, 18h00

@ CAPTAIN LUDD - 16 rue Roger Salengro 42000 
SAINT-ETIENNE

http://cptludd.fr

Tour Alternatiba - Vélorution et Village 
des Alternatives à Bagneux
https://openagenda.com/transition/events/tour-alternatiba-
velorution-et-village-des-alternatives-a-bagneux

Proposé par les Alternatives de la Vallée de la 
Bièvre

Vendredi 8 juin 2018, 17h00

@ R-Urban Bagneux - 23 rue de la lisette 92220 
bagneux

(Soirée débat) Les Bois Noirs et la 
pollution des mines d'uranium
https://openagenda.com/transition/events/soiree-debat-les-bois-
noirs-et-la-pollution-des-mines-d-uranium

ATTAC en roannais

Jeudi 7 juin 2018, 19h00

@ EntrePote - 99 rue du Clermont - ROANNE

Mobilisons nous pour Nicole Briend, 
poursuivie pour avoir géné l'évasion 
fiscale, en déplaçant une chaise dans 
une banque !
https://openagenda.com/transition/events/mobilisons-nous-
pour-nicole-poursuivie-pour-avoir-gene-l-evasion-fiscale-en-
deplacant-une-chaise-dans-une-banque

Une animation citoyenne pédagogique, à l'intiative 
d'ATTAC, avec de très larges soutiens ...

Mercredi 6 juin 2018, 17h00

@ Mairie - place de l'Hôtel de Ville 42000 Saint 
Etienne

Le cerveau cet inconnu, joyau d'une 
intelligence adaptative avec Pierre 
Moorkens
https://openagenda.com/transition/events/le-cerveau-cet-
inconnu-joyau-d-une-intelligence-adaptative-avec-pierre-
moorkens

Conférence proposée par l'Université Populaire 
d'Arcueil

Lundi 4 juin 2018, 20h00

@ Anis Gras - 55, avenue Laplace Arcueil
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Réseau de la transition

(projection-débat) NOUVEAU MONDE, 
en présence de son réalisateur, Yann 
Richet. - Séance unique -
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-
nouveau-monde-en-presence-de-son-realisateur-yann-richet-
seance-unique

Dans le cadre de la semaine du Développement 
Durable qui a lieu du 30 mai au 5 juin, Nouveau 
Monde est un road-movie écologiste.

Lundi 4 juin 2018, 20h30

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne

(rencontre-débat) Pour une vraie 
démocratie
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-debat-pour-
une-vraie-democratie

comment nous organiser ?

Lundi 4 juin 2018, 18h00

@ Amicale Laïque de La Chaléassière - 9 rue Jean-
François Revollier 42000 SAINT-ETIENNE

(salon) RENCONTRE DU MIEUX ETRE, 
Sentier des 7 sens
https://openagenda.com/transition/events/salon-rencontre-du-
mieux-etre-sentier-des-7-sens

conférences, ateliers, stands, massages et artisanat

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Lupé - 42155 SAINT JEAN ST MAURICE SUR 
LOIRE

(chantier collaboratif) (RE)METTONS 
VITTONE EN PLACE suite au projet LE 
REVEIL DU VIADUC
https://openagenda.com/transition/events/chantier-collaboratif-
re-mettons-vittone-en-place

 �Venez donc voir  �(ou discutailler, ou travailler !!!!)  �
sur place, grande fête, jeux, barbecue et vide 
grenier

28 mai - 3 juin 2018

@ Place Vittone - Place Vittone 42000 SAINT-
ETIENNE

https://www.facebook.com/lalaverie.association/

IGNY FETE LE PRINTEMPS
https://openagenda.com/transition/events/igny-fete-le-printemps

Mechoui au verger Saint Nicolas à Igny le 3 Juin à 
partir de 12h

Dimanche 3 juin 2018, 12h00

@ Igny, Entre la Bièvre et l'Avenue Jean Jaurès - 
Igny, Rue de Bellevue

https://ignyvalleecomestible.jimdo.com/

Convergence Francilienne : Edition 2018
https://openagenda.com/transition/events/convergence-
francilienne-edition-2018

Organisé par Mieux se Déplacer à Bicyclette et les 
Associations franciliennes vélo

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Maison de l'Environnement du Val de Bièvre - 66 
rue du général leclerc Arcueil

« MAI 68 A CINQUANTE ANS » "Sous la 
frondaison du vieux frêne hurle la 
liberté" pendant tout le mois de mai au 
Remue-méninges
https://openagenda.com/transition/events/mai-68-a-cinquante-
ans-sous-la-frondaison-du-vieux-frene-hurle-la-liberte-pendant-
tout-le-mois-de-mai-au-remue-meninges

Mai 1968 a cinquante ans  Notamment au 
programme, deux conférences / échanges au 
Remue-Méninges

1 mai - 1 juin 2018

@ REMUE MENINGES - 43 rue Michelet 42000 
SAINT-ETIENNE
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https://50ans68.wordpress.com/evenements/

(projection) Grands soirs et petits 
matins : Mai 68 au quartier latin / de 
William Klein
https://openagenda.com/transition/events/projection-grands-
soirs-et-petits-matins-mai-68-au-quartier-latin-de-william-klein

Le mois de mai 1968 à Paris par le cinéaste et 
photographe américain William Klein.

Vendredi 1 juin 2018, 18h30

@ Médiathèque Cinémathèque de Tarentaize - 20 - 
24, rue Jo Gouttebarge 42000 SAINT-ETIENNE
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Réseau de la transition

(projections) Le cinéma de mai 68
https://openagenda.com/transition/events/projections-le-cinema-
de-mai-68

Films : Le joli mois de mai, CITROEN NANTERRE, 
LE DROIT À LA PAROLE

Vendredi 1 juin 2018, 14h30

@ Médiathèque Cinémathèque de Tarentaize - 20 - 
24, rue Jo Gouttebarge 42000 SAINT-ETIENNE

MAI 68 A 50 ANS
https://openagenda.com/transition/events/mai-68-a-50-ans

Pendant tout le mois de Mai, et même un peu 
avant, célèbrez comme il se doit le cinquantième 
anniversaire de Mai 68 à Saint-Etienne : journaux, 
rencontres, lectures, musiques, expressions 
diverses.

1 mai - 1 juin 2018

@ Médiathèque Cinémathèque de Tarentaize - 20 - 
24, rue Jo Gouttebarge 42000 SAINT-ETIENNE

(rencontre-partage) « Café mortel » 
concept imaginé par le sociologue et 
anthropologue suisse Bernard Crettaz.
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-partage-
cafe-mortel-concept-imagine-par-le-sociologue-et-
anthropologue-suisse-bernard-crettaz

On se réunit et on échange…. sur la mort. Parlent 
ceux qui en ont envie. Se taisent ceux qui 
préfèrent. Et tous s’écoutent…

Jeudi 31 mai 2018, 19h00

@ Maison de la mutualité - 19 rue Benoit Malon 
42300 ROANNE

(projections-conférences) sur LA LOIRE 
DANS LE CONFLIT mai-juin 1968
https://openagenda.com/transition/events/projections_383

Colloque organisé par l’IHS 42 Benoît Frachon  En 
partenariat avec le CEDMO42 et la LSR CGT Loire

Jeudi 31 mai 2018, 14h30

@ Médiathèque Cinémathèque de Tarentaize - 20 - 
24, rue Jo Gouttebarge 42000 SAINT-ETIENNE

http://www.gremmos.lautre.net/spip.php?article268

[Ciné-débat] film-docu IRRINTZINA 
(histoire d'Aternatiba)
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-film-docu-
irrintzina-histoire-d-aternatiba

Le cri de la génération climat ! (Tarif étudiant : 4€)

Mercredi 30 mai 2018, 20h30

@ Cinéma LE MELIES St-François - 8 Rue de la 
Valse, 42100 Saint-Étienne

[Projection-débat] du film « DEMAIN »
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-du-
film-demain

Il s’agit tout d’abord d’une projection débat, c’est-à-
dire qu’à l’issu du film, un débat organisé par 
l’équipe du tournage. Ce tournage aurait lieu au 
sein de l’université

Mercredi 30 mai 2018, 18h30

@ Amphitéatre de l'IRUP - 1 rue de copernic 42100 
Saint Etienne

"Nul Homme est une Ile"
https://openagenda.com/transition/events/nul-homme-est-une-
ile

Proposé par le Cinéma Jean Vilar

23 - 29 mai 2018

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

(Conférence) « Comprendre mai 68 » Par 
Jean-Michel Steiner, historien
https://openagenda.com/transition/events/conference-
comprendre-mai-68-par-jean-michel-steiner-historien

Jean-Michel Steiner, historien, reviendra sur cet 
évènement qui a marqué profondément la société 
française

Mardi 29 mai 2018, 19h00

@ Médiathèque de Saint-Etienne Salle Mazoyer - 
rue Jo Gouttebarge 42000 SAINT-ETIENNE
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Réseau de la transition

(projections) Femmes en lutte dans les 
films du groupe Medvedkine
https://openagenda.com/transition/events/projections-femmes-
en-lutte-dans-les-films-du-groupe-medvedkine

Les films : À bientôt, j’espère, La charnière, Classe 
de lutte du groupe Medvedkine de Besançon, La 
reprise du travail aux usines Wonder

Mardi 29 mai 2018, 14h30

@ Médiathèque Cinémathèque de Tarentaize - 20 - 
24, rue Jo Gouttebarge 42000 SAINT-ETIENNE

http://www.gremmos.lautre.net/spip.php?article270

On a raison de se révolter (mai 68 ... et 
après ?) avec Gérard Noiriel
https://openagenda.com/transition/events/on-a-raison-de-se-
revolter-mai-68-et-apres-avec-gerard-noiriel

Conférence proposée par l'Université Populaire 
d'Arcueil

Lundi 28 mai 2018, 20h00

@ Anis Gras - 55, avenue Laplace Arcueil

(soirée débat) SOIREE DEBAT 
COMPOSTAGE
https://openagenda.com/transition/events/soiree-publique-
compostage

Les actrices et acteurs du collectif "Transition 
Ondaine Semène" ont le plaisir  de vous inviter à 
leur soirée inaugurale de la semaine du 
développement durable

Lundi 28 mai 2018, 18h00

@ Bourse du Travail - place du Marché 42700 
FIRMINY

Bourse au vélos à Sceaux
https://openagenda.com/transition/events/bourse-au-velos-a-
sceaux_753

Proposé par l'antenne MDB Antony à Vélo

Dimanche 27 mai 2018, 10h00

@ Jardin de la ménagerie - Jardin de la ménagerie 
Sceaux

(évènement festif) A l'assaut du Gier : 
Rhône et Loire à Vélo-rution de Grigny à 
Saint-Etienne
https://openagenda.com/transition/events/a-l-assaut-du-gier-
rhone-et-loire-a-velo-rution-de-grigny-a-saint-etienne

Départ Dimanche 27 mai 2018 à 9h00 - Bassin de 
Joute - Grigny - Berges du Rhône, Arrivée Saint-
Etienne vers 17h00 à la gare de Chateaucreux

Dimanche 27 mai 2018, 09h00

@ Bassin de Joute GRIGNY - Rue Adrien Dutartre 
69520 GRIGNY

WEEK-END AU PARC #2 // Parc de 
Vilgénis // Massy
https://openagenda.com/transition/events/week-end-au-parc-2-
parc-de-vilgenis-massy

Franchissements et explorations du parc de 
Vilgénis à Massy (91)

26 et 27 mai 2018

@ Parc de Vilgénis. - Massy, 91300

26 mai 2018 - Rando croquis et Apéro 
Grailloux concert
https://openagenda.com/transition/events/26-mai-2018-rando-
croquis-et-apero-grailloux-concert

Rando croquis de 14h30 à 17h30 - A 18h30 Apéro 
Grailloux concert   - Sur place petite restauration

Samedi 26 mai 2018, 14h30, 18h30

@ Nature Créative - 45 Route de Gizeux, 37140 
Bourgueil, France

(atelier-débat) Mai68 une (r)évolution 
pour la banque ou une révolution pour 
le peuple ?
https://openagenda.com/transition/events/atelier-debat-mai68-
une-r-evolution-pour-la-banque-ou-une-revolution-pour-le-
peuple

Une présentation sur mai 68 sera faite pour 
essayer de savoir si cet évènement à été « Une 
(r)évolution pour la banque ou une révolution  pour 
le peuple ? »

Samedi 26 mai 2018, 16h00

@ Soggy Bottom - 9 rue de la Résistance 42000 
Saint-Étienne
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https://www.facebook.com/
events/108486073365788/
permalink/108486083365787/?notif_t=page_post_re
action&notif_id=1526554789890658
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Réseau de la transition

SET - Lancement du 1er atelier Agora 
Transition, le Café débats citoyens !
https://openagenda.com/transition/events/set-lancement-du-1er-
atelier-agora-transition-le-cafe-debats-citoyens

Ce nouvel atelier propose des rencontres avec 
échanges et débats sur les fondements de la 
Transition.

Samedi 26 mai 2018, 15h30

@ Brasserie Le Quercy - 8 rue du Temple -  94370 
Sucy en Brie

(fête solidaire) FETE DE L'HUMANITE 
LOIRE et projection du film LE JEUNE 
KARL MARX
https://openagenda.com/transition/events/fete-solidaire-fete-de-
l-humanite-loire-et-projection-du-film-le-jeune-karl-marx

"Grand moment de fête entre concerts, débats et 
rencontres, la fête de l’Humanité Loire est le rendez-
vous de tous ceux qui veulent bâtir et agir pour un 
autre monde"

Samedi 26 mai 2018, 09h30

@ salle FERNAND MONTAGNON - rue MAURICE 
THOREZ 42150 LA RICAMARIE

http://www.facebook.com/AuBarEtVous

(théâtre-débat) NOTRE TERRE QUI 
ÊTES AUX CIEUX
https://openagenda.com/transition/events/theatre-debat-notre-
terre-qui-etes-aux-cieux

Notre Terre qui êtes aux cieux ou comment les 
Terriens ont progressivement quitté le centre de 
l’univers pour se retrouver sur une petite planète 
tournant avec bien d’autres autour d’une petite 
étoile

Vendredi 25 mai 2018, 20h00

@ THEATRE LIBRE - 48 rue désiré Claude 42000 
SAINT-ETIENNE

http://theatrelibre.fr

SET Séance de Yoga du rire
https://openagenda.com/transition/events/set-seance-de-yoga-
du-rire

Le rire est nécessaire et bénéfique à la santé. Venir 
dans une tenue confortable et si possible avec un 
tapis de gym.

Jeudi 24 mai 2018, 19h00

@ Maison des association de Sucy - 14 clos de 
Pacy 94370 Sucy-en-Brie

(théâtre) IL ETAIT UNE FOIS
https://openagenda.com/transition/events/theatre-il-etait-une-
fois

La Compagnie Clin d’œil et l’association Egalité 
Citoyenneté Handicap, ont le plaisir de vous inviter 
à découvrir la dernière création de la Compagnie 
Ephémère de Millau

Mercredi 23 mai 2018, 20h30

@ Amicale Laïque de Tardy - 86 Rue Vaillant 
Couturier, 42000 Saint-Étienne

(conférence) de Mark Derycke sur son 
livre « CITOYENNETE  DES  NON-
CITOYENS »
https://openagenda.com/transition/events/conference-de-mark-
derycke-sur-son-livre-citoyennete-des-non-citoyens

Publications de l’Université de Saint-Étienne (2016)

Mercredi 23 mai 2018, 19h00

@ Hotel de Ville, Salle Aristide Briand - 42000 
SAINT-ETIENNE

(Projection-débat) "Être plutôt qu'Avoir"
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-etre-
plutot-qu-avoir

à l'initiative d'ÉcoLibris - école démocratique 
parentale de St Etienne

Mardi 22 mai 2018, 19h30

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

http://ecolibris.superfamille.fr

(conférence-débat) Petite histoire des 
théories économiques avec S. PAGANO
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-
petite-histoire-des-theories-economiques-avec-s-pagano

Stéphane PAGANO

Mardi 22 mai 2018, 19h00

@ Lycée Carnot - 35 Avenue Carnot 42300 
ROANNE
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Stage de permaculture humaine avec 
Bernard Alonso
https://openagenda.com/transition/events/stage-de-
permaculture-humaine-avec-bernard-alonso

Du 18 au 22 mai 2018 A Genève, au parc des 
Evaux d’Onex Genève

18 - 22 mai 2018

@ Fondation des Evaux - Chemin François-Chavaz 
110

https://www.universitetransition.org/formations/
stage-permaculture-humaine-parc-evaux-onex-
suisse/

(Festival) LES MONTS DE LA BALLE, 
23ème  ÉDITION …spectacles, 
musiques, marché artisanal
https://openagenda.com/transition/events/festival-les-monts-de-
la-balle-23eme-edition-spectacles-musiques-marche-artisanal

Spectacle vivant en milieu rural, pendant 2 jours, 30 
compagnies de spectacle de rue, jonglerie, 
nouveau cirque, musique, danse, marionnette, etc 
plus de 70 spectacles sur le week-end

19 et 20 mai 2018

@ Verriere en Forez - Verrières en Forez 42600 
Verrières en Forez

http://lesmontsdelaballe.org

REFLETS d'ECOUTES
https://openagenda.com/transition/events/reflets-d-ecoutes_928

Balade sonore et visuelle dédiée à la Bièvre à 
Massy

Samedi 19 mai 2018, 10h00

@ Médiathèque Hélène Oudoux - Allée Albert 
Thomas, 91300 Massy

(Conférence) POUR EVITER LE CHAOS 
CLIMATIQUE ET FINANCIER
https://openagenda.com/transition/events/conference-pour-
eviter-le-chaos-climatique-et-financier

L’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne 
organise une conférence-débat avec Jean JOUZEL 
et Pierre LARROUTUROU

Mercredi 16 mai 2018, 20h00

@ Centre des Congrès - 23 rue Pierre et 
Dominique PONCHARDIER 42000 SAINT-
ETIENNE

http://www.enise.fr/index.php?
option=com_content&view=article&id=376:pour-
eviter-le-chaos-climatique-et-financier&catid=20

(projection-débat) LES SENTINELLES, 
en présence de son réalisateur, Pierre 
Pézerat; Combien de temps encore va-t-
on se laisser empoisonner ?
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-les-
sentinelles-en-presence-de-son-realisateur-pierre-pezerat-
combien-de-temps-encore-va-t-on-se-laisser-empoisonner

Combien de temps encore allons-nous nous laisser 
empoisonner par les pesticides,l'amiante et autres 
polluants divers ? Un bel hommage aux lanceurs 
d'alerte , sentinelles du milieu environnemental

Mardi 15 mai 2018, 20h00

@ CINEMA LE REX - 10 avenue Charles de Gaulle 
42600 MONTBRISON

http://www.france.attac.org/

SET - Les Yogas, chemins de 
transformation
https://openagenda.com/transition/events/set-les-yogas-
chemins-de-transformation

Si la plupart des formes de yoga peuvent résoudre 
nombre de problèmes, ils peuvent nous emmener 
bien plus loin ! Capucine Renard nous dressera un 
panorama des formes et buts du Yoga.

Mardi 15 mai 2018, 20h45

@ Maison des association de Sucy - 14 clos de 
Pacy 94370 Sucy-en-Brie

(Conférence-débat) de Jean-Marie 
Delarue, Président de la Commission 
nationale de contrôle des interceptions 
de sécurité (CNCIS)
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-de-
jean-marie-delarue-president-de-la-commission-nationale-de-
controle-des-interceptions-de-securite-cncis

« Chantiers de la justice, une réponse pénale 
améliorée ? » Service public, secteur associatif, 
quelle convergence ?

Mardi 15 mai 2018, 19h00

@ Maison des Avocats - 36 rue de la Résistance 
42000 SAINT-ETIENNE
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CHAINE HUMAINE à l'invitation de 
plusieurs associations ligériennes qui 
œuvrent pour la Justice et la Paix en 
Palestine
https://openagenda.com/transition/events/chaine-humaine-a-l-
invitation-de-plusieurs-associations-ligeriennes-qui-oeuvrent-
pour-la-justice-et-la-paix-en-palestine

1948 – 2018 : 70 ans sans Justice pour le peuple 
palestinien ! Au départ de la place de l’hôtel-de-ville 
de St-Etienne

Mardi 15 mai 2018, 18h30

@ Place de l'Hôtel de Ville de Saint Etienne - Place 
de l'Hotel de Ville 42000 Saint Etienne
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Réseau de la transition

(Conférence) Économie Circulaire : 
quand l'entrepreneur créé de la valeur
https://openagenda.com/transition/events/a-g-du-ciridd-centre-
international-de-ressources-et-d-innovation-pour-le-
developpement-durable

Up-Café stéphanois, suivi par l'AG du CIRIDD 
Centre International de Ressources et d’Innovation 
pour le Développement Durable.

Mardi 15 mai 2018, 16h30

@ LA FABULEUSE CANTINE - 1 rue Claudius 
Ravachol 42000 SAINT-ETIENNE

https://up-campus.org/evenements/voir/id/561

(ciné-débat) COWSPIRACY : THE 
SUSTAINABILITY SECRET - séance 
unique, débat avec l’association L214 
Ethique & Animaux.
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-
cowspiracy-the-sustainability-secret-seance-unique-debat-avec-
l-association-l214-ethique-animaux

Film américain de Kip Andersen, Keegan Kuhn 
(2018 - 1h27min - V.O.S.T.) avec Kip Andersen, 
Michael Pollan...

Lundi 14 mai 2018, 20h30

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

Groupe Projection / Débat sur la 
Transition - #2
https://openagenda.com/transition/events/groupe-projection-
debat-sur-la-transition-2

Proposé par l'Agenda Collaboratif de la Vallée de la 
Bièvre

Lundi 14 mai 2018, 19h30

@ 2bis rue du général de gaulle Arcueil - 2bis rue 
du général de gaulle Arcueil

Les enjeux sociaux de notre 
alimentation avec Thibaut de Saint Pol
https://openagenda.com/transition/events/les-enjeux-sociaux-
de-notre-alimentation-avec-thibaut-de-saint-pol

Conférence proposée par l'Université Populaire 
d'Arcueil

Lundi 14 mai 2018, 20h00

@ Anis Gras - 55, avenue Laplace Arcueil

Soirée de Soutien à Afrin au Rojava 
(L'Europe et les Nations ferment les 
yeux et ne voient pas le danger)
https://openagenda.com/transition/events/soiree-de-soutien-a-
afrin-au-rojava-l-europe-et-les-nations-ferment-les-yeux-et-ne-
voient-pas-le-danger

Vendredi 11 mai 2018, dès 18h00 Espace 99, Rue 
de Lyon 99

Vendredi 11 mai 2018, 18h00

@ Espace de quartier Le 99 - 99 rue de lyon 
geneve

Plan climat - soutenez le projet de 
Centrale photovoltaïque porté par la 
monnaie locale Le Lien
https://openagenda.com/transition/events/plan-climat-soutenez-
le-projet-de-la-monnaie-locale-le-lien

D’un projet de centrale photovoltaïque dans la 
Loire, à la multiplication des initiatives coopératives 
de transition écologique et solidaire portée par une 
« monnaie nationale de la transition »

6 et 8 mai 2018

@ en ligne - Saint-Etienne

https://www.monprojetpourlaplanete.gouv.fr/
projects/plan-climat/collect/depot-des-projets/
proposals/multiplions-les-initiatives-cooperatives-de-
transition-ecologique-et-solidaire-et-favorisons-l-
engagement-citoyen-dans-tous-les-territoires-grace-
a-la-mobi

Plan climat - Soutenez le projet de 
coopérative territoriale porté par De la 
Ferme au Quartier
https://openagenda.com/transition/events/plan-climat-soutenez-
le-projet-de-la-ferme-au-quartier

De la ferme au quartier, un projet de coopérative 
territoriale pour démultiplier les circuits courts sur 
Saint-étienne.

6 et 8 mai 2018

@ en ligne - Saint-Etienne

https://www.monprojetpourlaplanete.gouv.fr/
projects/plan-climat/collect/depot-des-projets/
proposals/de-la-ferme-au-quartier-un-projet-de-
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cooperative-territoriale-pour-demultiplier-les-circuits-
courts-sur-saint-etienne

(Projection AVANT-PREMIÈRE - 
RENCONTRE)  GHOST HUNTING -Film 
palestinien de Raed Andoni avec Ramzi 
Maqdisi
https://openagenda.com/transition/events/avant-premiere-
rencontre-ghost-hunting-film-palestinien-de-raed-andoni-avec-
ramzi-maqdisi

débat animé par l’association BDS France Saint-
Étienne. en présence du Réalisateur Samir 
Abdallah et en visioconférence avec le réalisateur 
Raed Andoni

Lundi 7 mai 2018, 20h30

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
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Réseau de la transition

(manifestation) Couleur Nature 2018,  
Huitième édition, proposée par la 
Commune d’Andrézieux-Bouthéon dans 
le cadre de sa démarche Agenda 21
https://openagenda.com/transition/events/manifestation-
couleur-nature-2018-huitieme-edition-proposee-par-la-
commune-d-andrezieux-boutheon-dans-le-cadre-de-sa-
demarche-agenda-21

n partenariat avec Andrézieux-Bouthéon Animation 
et le Département de la Loire. Partagez un week-
end en famille et profitez de mille et une activités 
ludiques !

5 et 6 mai 2018

@ Château de Bouthéon, - rue Mathieu de Bourbon 
Andrézieux-Bouthéon

http://www.chateau-boutheon.com/-Fete-Couleur-
Nature-.html

(théâtre) L'ODEUR DU CAFE inspirée du 
récit du poète Palestinien Darwish,écrite 
par un Irakien,mise en scène par un 
palestinien de Nazareth
https://openagenda.com/transition/events/theatre-l-odeur-du-
cafe-inspiree-du-recit-du-poete-palestinien-darwish-ecrite-par-
un-irakien-mise-en-scene-par-un-palestinien-de-nazareth

Dans le cadre du programme « 2018, année de la 
Palestine »,

Samedi 5 mai 2018, 20h00

@ Le Pax - 27 RUE ELISEE RECLUS 42000

Théâtre forum égalité femmes-hommes 
samedi 5 mai à Arcueil
https://openagenda.com/transition/events/theatre-forum-egalite-
femmes-hommes-samedi-5-mai-a-arcueil

Le Collectif citoyen du quartier Joliot-Curie d'Arcueil 
vous invite à un théâtre forum sur l'égalité femmes-
hommes

Samedi 5 mai 2018, 15h00

@ Ecole Olympe de Gouges - 56 avenue Lénine 
94110 Arcueil

Atelier de réparation et de marquage 
vélo à la Mine Ressourcerie
https://openagenda.com/transition/events/atelier-de-reparation-
de-velo_788

Proposé par Val de Bièvre à Vélo

Samedi 5 mai 2018, 14h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
Convention Arcueil

ASSEMBLEE GENERALE TERRAIN 
D'ENTENTE
https://openagenda.com/transition/events/assemblee-generale-
terrain-d-entente-sortir-de-la-marchandisation-et-redonner-du-
sens-aux-vacances-pour-tous

Terrain d'Entente existe depuis 7 ans! Un temps de 
bilan et de fête !

Samedi 5 mai 2018, 12h00

@ Salle DESCOURS - rue Descours 42000 SAINT-
ETIENNE

http://terraindentente42.fr

[Concert] Concert acoustique avec 
Baïraki (quatuor de Lyon)
https://openagenda.com/transition/events/concert-concert-
acoustique-avec-bairaki-quatuor-de-lyon

Percussions, violon, guitare et bouzouki, Baïraki 
joue et chante de la musique grecque. Alternant 
entre moment intimiste et festif, Baïraki montrera un 
large aperçu du genre Rebetiko.

Vendredi 4 mai 2018, 21h00

@ Amicale Laïque du Crêt de Roch - 16 rue Royet, 
Saint-Étienne

[Projection] Soirée de soutien  au 
convoi solidaire pour la Grèce. La 
projection suivie d’une discussion avec 
les réalisatrices
https://openagenda.com/transition/events/projection-soiree-de-
soutien-au-convoi-solidaire-pour-la-grece-la-projection-suivie-d-
une-discussion-avec-les-realisatrices

Un film de Mathilde Mistral et Leïla Porcher (32min)

Vendredi 4 mai 2018, 19h00, 21h00

@ Amicale Laïque du Crêt de Roch - 16 rue Royet, 
Saint-Étienne

(projection) LAOS LE TEMPS IMMOBILE
https://openagenda.com/transition/events/projection-laos-le-
temps-immobile

à initiative de l'association PEUPLES ET 
MONTAGNES DU MEKONG

Vendredi 4 mai 2018, 19h00

@ Espace BORIS VIAN - 3 rue Jean-Claude 
TISSOT 42000 SAINT-ETIENNE

http://espaceborisvian.fr
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Réseau de la transition

(théâtre) L'ASSOMMOIR , Zola vitriolé, 
théâtre-récit
https://openagenda.com/transition/events/theatre-l-assommoir-
zola-vitriole-theatre-recit

Anne-Marie et Frédéric Ortiz entreprennent de 
raconter l’histoire terrible et dramatique, de 
Gervaise, Lantier, Coupeau et Nana, le petit monde 
ouvrier de la rue de la Goutte-d’Or

Vendredi 4 mai 2018, 20h00

@ THEATRE LIBRE - 48 rue désiré Claude 42000 
SAINT-ETIENNE

(soirée débat) UNE VILLE POUR TOUS, 
FIRMINY
https://openagenda.com/transition/events/soiree-debat-une-
ville-pour-tous-firminy

Voitures, vélos, piétons , comment mieux partager 
la rue ? Comment revitaliser le commerce du 
centre-ville ? Vers un futur aménagement de la 
Place du Breuil ?

Jeudi 3 mai 2018, 19h00

@ Bourse du Travail - place du Marché 42700 
FIRMINY

(projection) LE CHANTEUR DE GAZA,  
une idole sortie de la bande
https://openagenda.com/transition/events/projection-le-
chanteur-de-gaza-une-idole-sortie-de-la-bande

Le cinéaste Hany Abu-Assad chronique de 
nouveau l’occupation de la Palestine, cette fois sur 
le mode musical.

Mercredi 2 mai 2018, 20h30

@ CINEMA LE QUARTO - 5 rue Jean Jaurès 
42240 UNIEUX

https://cinemur.fr/cinema/quarto-cine-unieux-657

(CINÉ-DÉBAT)  ON A 20 ANS POUR 
CHANGER LE MONDE  documentaire 
d'Hélène Médigue
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-on-a-20-
ans-pour-changer-le-monde-documentaire-d-helene-medigue

débat animé par les associations La Ferme en 
Chantier et Terre de Liens.

Mercredi 2 mai 2018, 20h00

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne

(rencontre) LES ROUAGES DE 
L'ASSEMBLEE NATIONALE à l'initiative 
du Collectif Roosevelt et Citoyens Libres
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-les-
rouages-de-l-assemblee-nationale-a-l-initiative-du-collectif-
roosevelt-et-citoyens-libres

Pour nous aider à mieux comprendre les activités 
des élus, Isabelle DUMESTRE, attachée 
parlementaire de Régis JUANICO présentera les 
divers rouages de l’Assemblée Nationale.

Mercredi 2 mai 2018, 18h00

@ Amicale Laïque de La Chaléassière - 9 rue Jean-
François Revollier 42000 SAINT-ETIENNE

Concert Phonies Polies, 1h pour 
savourer des plats sonores servis par 
une trentaine de serveurs dynamiques.
https://openagenda.com/transition/events/concert-phonies-
polies-1h-pour-savourer-des-plats-sonores-servis-par-une-
trentaine-de-serveurs-dynamiques_831

Au menu, soufflé de bourdonnements étoilés, tarte 
meringuée de sérénade nocturne et autres trio 
gourmand.

Dimanche 29 avril 2018, 15h00

@ Eglise - 42110 POUILLY-LES-FEURS

http://agendaduforez.e-monsite.com/agenda/
concerts/concert-phonies-polies.html

Raser les murs
https://openagenda.com/transition/events/raser-les-murs

balade picturale autour du parc de Vilgénis

28 et 29 avril 2018

@ Massy - Voie de la vallée de la Bièvre, Massy

Conférences d’Armel Campagne sur le 
Capitalocène : Le Capitalocène, aux 
racines historiques du dérèglement 
climatique.
https://openagenda.com/transition/events/conferences-d-armel-
campagne-sur-le-capitalocene-le-capitalocene-aux-racines-
historiques-du-dereglement-climatique

L'humain est il responsable du changement 
climatique ? Le dimanche 29 avril à 10h30 à la 
mairie de Neuchâtel

Dimanche 29 avril 2018, 10h30

@ Mairie de Neuchatel - rue Saint-Maurice 4 
neuchâtel
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Réseau de la transition

(soirée concert) Concert Vieilles Pierres
https://openagenda.com/transition/events/soiree-concert-
concert-vieilles-pierres

Concert de printemps organisé par l'asso Les 
Vieilles Pierres

Samedi 28 avril 2018, 20h00

@ LES VIEILLES PIERRES - Les Grandes Razes 
42130 MARCILLY-LE-CHATEL

Concert Phonies Polies, 1h pour 
savourer des plats sonores servis par 
une trentaine de serveurs dynamiques.
https://openagenda.com/transition/events/concert-phonies-
polies-1h-pour-savourer-des-plats-sonores-servis-par-une-
trentaine-de-serveurs-dynamiques

Au menu, soufflé de bourdonnements étoilés, tarte 
meringuée de sérénade nocturne et autres trio 
gourmand.

Samedi 28 avril 2018, 20h00

@ RESTAURANT AUDITIF - Eglise 42600 
LEZIGNEUX

http://agendaduforez.e-monsite.com/agenda/
concerts/concert-phonies-polies.html

Grande collecte bio ET  solidaire aux 
ARTISONS
https://openagenda.com/transition/events/grande-collecte-bio-
et-solidaire-aux-artisons

pour aider les populations les plus en difficulté à 
s'alimenter correctement, entrez dans les Biocoop 
de Rhône Alpes Auvergne

27 et 28 avril 2018

@ Les Artisons - 32 rue Dorian 42700 firminy

ETATS GENERAUX DES MIGRATIONS, 
Un politique migratoire respectueuse 
des droits à la dignité humaine est 
possible
https://openagenda.com/transition/events/etats-generaux-des-
migrations_442

"Rejeter les migrants c'est refuser l'avenir" Le 
Collectif "Pour que personne ne dorme à la rue" 
vous invite à une journée d'échanges, de débats et 
d'informations.7 ateliers, réalités,enjeux,exigences

Samedi 28 avril 2018, 09h30

@ salle FERNAND MONTAGNON - rue MAURICE 
THOREZ 42150 LA RICAMARIE

(évènement) ZERO DECHET, Une salle 
de bain Zéro déchet
https://openagenda.com/transition/events/evenement-zero-
dechet-une-salle-de-bain-zero-dechet

Venez passer en revue les alternatives saines, 
efficaces et sans déchet à tous les produits 
d’hygiène emballés de notre salle de bain

Samedi 28 avril 2018, 10h00

@ centre social de Montbrison - 13 place Pasteur 
42600 MONTBRISON

(évènement) TROC DE GRAINES ET DE 
PLANTS
https://openagenda.com/transition/events/evenement-troc-de-
graines-et-de-plants

ouvert à tous...même ceux qui n'ont pas de graines 
à échanger !

Samedi 28 avril 2018, 09h00

@ centre social de Montbrison - 13 place Pasteur 
42600 MONTBRISON

(évènement) CAFE COUTURE
https://openagenda.com/transition/events/evenement-cafe-
couture

Envie de parler couture ? réparer ? Faire vous-
même ?

Samedi 28 avril 2018, 09h30

@ centre social de Montbrison - 13 place Pasteur 
42600 MONTBRISON

http://montbrison42.fr

(évènement) CAFE REPARATION, 
réparons ensemble !
https://openagenda.com/transition/events/evenement-cafe-
reparation-reparons-ensemble

Venez avec  vos outils et vos appareils (que vous 
pouvez porter) pour les réparer avec l'aide d'un 
bricoleur...

Samedi 28 avril 2018, 09h30

@ centre social de Montbrison - 13 place Pasteur 
42600 MONTBRISON
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Réseau de la transition

Esprit 68, 1968-2018, 50 ans aprés que 
reste-t-il de l’esprit 68 ?
https://openagenda.com/transition/events/
esprit-68-1968-2018-50-ans-apres-que-reste-t-il-de-l-esprit-68

Mémoire ouvrière IL Y A CINQUANTE ANS… MAI 
68  Formidable mouvement gréviste et d’occupation 
d’usines, il fut aussi un grand brassage d’idées, la 
contestation d’une société sclérosée…

Vendredi 27 avril 2018, 20h00

@ MJC de Saint-Chamond - 2 Avenue de la 
Libération 42400 SAINT-CHAMOND

Stage de permaculture « Biologie des 
sols »
https://openagenda.com/transition/events/stage-de-
permaculture-biologie-des-sols

du 27 au 29 AVRIL 2018, à l'initiative de la 
Communauté de Communes des Monts du Pilat, 
Norbert Fond, référent Permaculture & design de 
communautés du MOOC Mouvement Colibris 
France

Vendredi 27 avril 2018, 08h30

@ 42220 Saint-Julien-Molin-Molette - 42220 Saint-
Julien-Molin-Molette

Réunion de travail sur les communs 
(stéphanois)
https://openagenda.com/transition/events/reunion-de-travail-sur-
les-communs-stephanois_437

Quatre groupes ont été constitués...

Vendredi 27 avril 2018, 18h00

@ PDM (Pied des marches) - 15 rue Robert 42000 
Saint-Etienne

(Conférence-débat) LES PESTICIDES EN 
QUESTION
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-les-
pesticides-en-question

Faut-il avoir peur des pesticides, de leurs effets sur 
la santé et sur l’environnement?

Jeudi 26 avril 2018, 20h30

@ centre social de Montbrison - 13 place Pasteur 
42600 MONTBRISON

ASSEMBLEE GENERALE : ARTISONS et 
ARTISOL
https://openagenda.com/transition/events/assemblee-
generales-artisons-et-artisol

Moment essentiel dans la vie des deux 
coopératives intimement liées. Déjà associé.e.s, 
envie de le devenir, simple curieux  de l'expérience 
coopérative, venez débattre et partager aux 
Artisons!

Mercredi 25 avril 2018, 19h30

@ Les Artisons - 32 rue Dorian 42700 firminy

[ Assemblée Générale] de LOIRE en 
TRANSITION
https://openagenda.com/transition/events/assemblee-generale-
de-loire-en-transition

Assemblée Générale (ouverte au CTC 42) 25 avril 
2018  18h.   Au Pied des Marches 15 rue Robert St 
Etienne   Une confirmation de votre participation 
éventuelle serait appréciée…

Mercredi 25 avril 2018, 18h00

@ PDM (Pied des marches) - 15 rue Robert 42000 
Saint-Etienne

Les rencontres de la bibliothèque – « La 
Permaculture »
https://openagenda.com/transition/events/les-rencontres-de-la-
bibliotheque-la-permaculture

Soirée dédiée à la permaculture: "science qui 
donne des outils techniques pour bénéficier d'un 
potager luxuriant et d'un environnement heureux".

Mercredi 25 avril 2018, 19h30

@ BIBLIOTHEQUE - 42660 TARENTAISE

[Conférence-débat] Numérique et 
conditions de travail
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-
numerique-et-conditions-de-travail

avec Vincent Mandinaud, chargé de mission à 
l’Agence nationale de recherche sur les conditions 
de travail (ANACT)

Mercredi 25 avril 2018, 19h00

@ Maison des Sociétés - 13 rue de la Glacière, Le 
Côteau

http://cerclecondorcet42.blogs.assoligue.org/?
page_id=13
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Réseau de la transition

avant le 26 avril 2018 VOTATION 
CITOYENNE SUR LE NUCLEAIRE
https://openagenda.com/transition/events/avant-le-18-
mars-2018-votation-citoyenne-sur-le-nucleaire

Citoyens, votez ! Votre voix va compter

Mercredi 25 avril 2018, 07h00

@ en ligne - Saint-Etienne

http://sortirdunucleaire.org/

(ciné-débat) APRES L'OMBRE en 
partenariat avec La Ligue des droits de 
l’homme section de St Etienne et Le 
Groupe Prison St-Etienne – GPSE
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-apres-l-
ombre-en-partenariat-avec-la-ligue-des-droits-de-l-homme-
section-de-st-etienne-et-le-groupe-prison-st-etienne-gpse

de Stéphane Mercurio, dont sont notamment 
partenaires la Ligue des droits de l'homme, le 
Genepi ou encore l'UFRAMA.débat avec la 
réalisatrice, Louis Perego, et André Boiron 
protagonistes du film

Mardi 24 avril 2018, 20h15

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne(conférence) Quand danser devient une 

mission impossible
https://openagenda.com/transition/events/conference-quand-
danser-devient-une-mission-impossible

LE MAGASIN POPULAIRE #2 - conférence 
presqu’universitaire à Le Magasin - Laboratoire de 
permanence chorégraphique

Mardi 24 avril 2018, 19h30

@ LE MAGASIN - 23 rue Roger Salengro 42000 
SAINT-ETIENNE

(projections) Carte blanche aux 
Scotcheuses pour une soirée en super 8
https://openagenda.com/transition/events/projections-carte-
blanche-aux-scotcheuses-pour-une-soiree-en-super-8

un collectif de cinéma artisanal qui fait des images 
en super 8 pour raconter des histoires sur des lieux 
en lutte, avec les gens qui y vivent

Mardi 24 avril 2018, 18h30

@ @ Arts du FOREZ - 4 boulevard Robert Maurice 
42000 SAINT-ETIENNE

http://artsduforez.blogspot.fr

(CINÉ-DÉBAT ) ZÉRO PHYTO 100% BIO 
de Guillaume Bodin  -  séance unique
https://openagenda.com/transition/events/projection_445

débat organisé par la FRAPNA en présence de : 
Bruno LEMALLIER, docteur en médecine et vice-
président de la FRAPNA Loire et Raymond 
FAURE, président de la FRAPNA Loire

Lundi 23 avril 2018, 20h30

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

Réunion de Préparation de la soirée 
publique "COMPOSTAGE DES 
DECHETS FERMENTESCIBLES ET 
RESTAURATION DES SOLS"
https://openagenda.com/transition/events/reunion-de-
preparation-de-la-soiree-publique-compostage-des-dechets-
fermentescibles-et-restauration-des-sols

Cette soirée aura lieu le 28 mai 2018 à 18h30 à la 
bourse du travail de Firminy, dans le cadre de la 
semaine du Développement Durable, retenez la 
date !

Lundi 23 avril 2018, 18h00

@ salle François Mitterand - 42 rue Gambetta 
42700 FIRMINY

Accueil aux Jardins des Délices
https://openagenda.com/transition/events/accueil-aux-jardins-
des-delices

Présentation des Jardins des Délices au public: sa 
flore, sa faune, ses jardinières et jardiniers

Dimanche 22 avril 2018, 14h30, 15h30

@ Jardins des Délices - Parc des Délices, 25 rue 
des Délices, 1203 Genève

(Représentation) « Métallos et 
dégraisseurs »
https://openagenda.com/transition/events/representation-
metallos-et-degraisseurs

de Patrick GREGOIRE. Les paroles de 7 
générations d'ouvriers et d'ouvrières

Samedi 21 avril 2018, 19h00

@ Amicale Laïque de Tardy - 86 Rue Vaillant 
Couturier, 42000 Saint-Étienne
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Réseau de la transition

Stage plantes sauvages comestibles. De 
la cueillette à l’assiette.
https://openagenda.com/transition/events/stage-plantes-
sauvages-comestibles-de-la-cueillette-a-l-assiette

Apprendre à reconnaitre, cueillir et cuisiner de 
savoureux et abondants légumes sauvages.

Mercredi 18 avril 2018, 14h00

@ La Pralette - Ch. de la Petite-Pralette 5 | 1232 
Confignon

(projection-débat) SUR LA ROUTE 
D'EXARCHEIA en présence de la 
réalisatrice Eloise LEBOURG
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-sur-
la-route-d-exarcheia

ATTENTION : Dès maintenant, et jusqu'au 9 mai, 
pour le prochain convoi de ce type : nouvelle 
collecte:La liste des besoins est ici http://
lamouretlarevolution.net/spip.php?rubrique15

Mercredi 18 avril 2018, 14h00

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

SET Lancement d'un Repair Café à Sucy
https://openagenda.com/transition/events/set-lancement-d-un-
repair-cafe-a-sucy

ATELIER PARTICIPATIF BRICOLAGE & 
COUTURE, ne jetez plus votre petit 
électroménager, et autres objets en panne !  Des 
vêtements à raccommoder, à ajuster ? 
APPRENONS ENSEMBLE à les RÉPARER...

Samedi 14 avril 2018, 15h00

@ Halle du Fort de Sucy - 12-14 av. du Fort 94370 
Sucy en Brie

(formation) Initiation à l'ennéagramme 
les 14 et 15 avril 2018
https://openagenda.com/transition/events/formation-initiation-a-
l-enneagramme-les-14-et-15-avril-2018

Deux jours de formation pour se connaitre et 
comprendre les autres, animés par Etienne Gigand

Samedi 14 avril 2018, 09h00

@ saint-paul-en-jarez, dans la yourte - 42740 ST 
paul en jarez

RESTO VEGAN EN SOUTIEN AU 
BILBOQUET
https://openagenda.com/transition/events/resto-vegan-en-
soutien-au-bilboquet

Le Bilboquet est un local associatif d'activités

Samedi 14 avril 2018, 12h30

@ LA GUEULE NOIRE - 16 RUE DU MONT 42000 
SAINT-ETIENNE

http://www.lagueulenoire.org

Concert / spectacle des cousines 
machines
https://openagenda.com/transition/events/concert-spectacle-
des-cousines-machines

Concert-spectacle Ukulélé décalé

Vendredi 13 avril 2018, 20h30

@ REMUE MENINGES - 43 rue Michelet 42000 
SAINT-ETIENNE

soirée HIPHOP en soutien au 
FemceesFest
https://openagenda.com/transition/events/soiree-hiphop-en-
soutien-au-femceesfest

Un événement en soutien au FemceesFest, dans le 
cadre de la 8e édition du HipHop Underground.

Vendredi 13 avril 2018, 18h00

@ Centre Musical Massenet - 17 rue Benoit Malon 
42000 SAINT-ETIENNE

http://www.femceesfest.net/cest-quoi/

Projection-débat "Food Coop" jeudi 12 
avril à 20h avec L'Haÿ-Les-Roses en 
Transition
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-food-
coop-jeudi-12-avril-a-20h-avec-l-hay-les-roses-en-transition

L'Haÿ-Les-Roses en Transition vous propose une 
projection-débat sur l'histoire d'un supermarché 
autogéré à New-York.

Jeudi 12 avril 2018, 20h00

@ Cinéma La Tournelle - 14 Rue Dispan, 94240 
L'Haÿ-les-Roses
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Réseau de la transition

COMITE DE SOUTIEN pour la libération 
de Salah Hamouri
https://openagenda.com/transition/events/comite-de-soutien-
pour-la-liberation-de-salah-hamouri

RASSEMBLEMENT avec Des organisations du 
département de la Loire ( AFPS , BDS 42 , PCF , 
les amis de l'huma, Mouvement de la paix ,UD 
CGT Loire, JC Loire)

Jeudi 12 avril 2018, 18h00

@ PLACE JEAN JAURES - PLACE JEAN JAURES 
42000 SAINT-ETIENNE

Les Mercredis de l'Accorderie
https://openagenda.com/transition/events/les-mercredis-de-l-
accorderie_406

réunon d'information sur le projet de création d'une 
Accorderie à Arcueil

Mercredi 11 avril 2018, 19h30

@ Hotel de ville d'Arcueil - 10 avenue Paul Doumer 
Arcueil

11. avril 2018 dès 15h atelier de 
semence à la maison de quartier de la 
Concorde
https://openagenda.com/transition/events/11-avril-2018-
des-15h-atelier-de-semence-a-la-maison-de-quartier-de-la-
concorde

La saison 2018 de jardinage a commencé et nous 
avons le plaisir de vous annoncer le premier atelier 
de semence.

Mercredi 11 avril 2018, 15h00

@ Maison de Quartier de la Concorde - 4, avenue 
de la Concorde 1203

Musique et handicap, ou comment tisser 
des liens malgré les différences par 
Micha Stafford
https://openagenda.com/transition/events/musique-et-handicap-
ou-comment-tisser-des-liens-malgre-les-differents-par-micha-
stafford

Conférence proposée par l'Université Populaire 
d'Arcueil

Lundi 9 avril 2018, 20h00

@ Anis Gras - 55, avenue Laplace Arcueil

Alternatiba sur Bièvre 2018 #2
https://openagenda.com/transition/events/alternatiba-sur-
bievre-2018-2

Le lundi 9 avril 2018 à 19h30

Lundi 9 avril 2018, 19h30

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

Réunion de travail sur les communs 
(stéphanois)
https://openagenda.com/transition/events/reunion-de-travail-sur-
les-communs-stephanois

Quatre groupes ont été constitués...

Lundi 9 avril 2018, 18h00

@ PDM (Pied des marches) - 15 rue Robert 42000 
Saint-Etienne

(Fête solidaire pour le handicap) Marche 
Gourmande du Terroir
https://openagenda.com/transition/events/fete-solidaire-pour-le-
handicap-marche-gourmande-du-terroir

Circuit libre de 5, 10 ou 15 km. Balade de 6 km 
parsemée d'arrêts culinaires tous les 2km à travers 
le village

Dimanche 8 avril 2018, 09h00

@ Salle Jacquard d'Aveizieux - 48 rue des 
Passementiers 42330 Aveizieux

Concert de Soutien à Roya Citoyenne
https://openagenda.com/transition/events/concert-de-soutien-a-
roya-citoyenne

Avec la participation de Cédric Herrou, Dan Oudin 
& Gibi

Samedi 7 avril 2018, 20h30

@ LA GUEULE NOIRE - 16 RUE DU MONT 42000 
SAINT-ETIENNE

http://www.lagueulenoire.org
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Une Accorderie à Cachan
https://openagenda.com/transition/events/une-accorderie-a-
cachan

Proposée par l'association "Passeurs de temps "

Samedi 7 avril 2018, 16h00

@ maison des associations de Cachan - 9 rue 
amédée picard cachan

Balade à vélo printanière au Parc des 
Lilas, Vitry sur Seine
https://openagenda.com/transition/events/balade-a-velo-
printaniere-au-parc-des-lilas-vitry-sur-seine

Proposée par Val de Bièvre à Vélo

Samedi 7 avril 2018, 14h00

@ Maison de l'Environnement du Val de Bièvre - 66 
rue du général leclerc Arcueil

SET - Conseil 1 Café - 0 Diesel
https://openagenda.com/transition/events/set-conseil-1-cafe-0-
diesel

Bénéficier des conseils de notre spécialiste 
Guillaume Muller en échange d'une consommation.

Samedi 7 avril 2018, 09h00

@ Café des sport à Sucy - 23 rue du Moutier, 
94370 Sucy-en-Brie

Réunion publique de "La fabrique des 
communs stéphanois"
https://openagenda.com/transition/events/reunion-publique-de-
la-fabrique-des-communs-stephanois

Apprenons par l'exemple (du quartier Saint-Roch) : 
les nouveaux communs urbains...

Samedi 7 avril 2018, 10h00

@ Bar de l'Aube - 61 Rue Antoine Durafour, (place 
St Roch) à Saint-Étienne.

(projection-débat) UN LONG ETE 
BRULANT EN PALESTINE
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-un-
long-ete-brulant-en-palestine

Projection du film+ du court métrage WAHDON 
(Seuls) en présence de la Réalisatrice et écrivaine 
franco-palestinienne Norma Marcos.Animée par 
BDS+AFPS pour Festival Régional «Palestine En 
Vue»

Vendredi 6 avril 2018, 20h00

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

(projection) LE POTAGER DE MON 
GRAND-PERE
https://openagenda.com/transition/events/projection-le-potager-
de-mon-grand-pere

Dans le cadre de la semaine nationale du 
compostage de proximité, à l'initiative de la 
CoPLER Communauté de Communes du Pays 
entre Loire et Rhône

Vendredi 6 avril 2018, 20h00

@ Ferme LES LEGUMES DE NEULISE - Lieu-dit 
Rochefort 42590 NEULISE

Réunion publique : Evasion fiscale, 
quelle ampleur, comment lutter ?
https://openagenda.com/transition/events/reunion-publique-
evasion-fiscale-quelle-ampleur-comment-lutter_810

Présentation des faits et ordres de grandeurs 
(diaporama), puis débat constructif.

Vendredi 6 avril 2018, 18h00, 19h30

@ Centre social A. Sysley - 19 rue Alfred Sisley 
42100 SAINT-ETIENNE

Atelier Fabriqu'O'Naturel : dentifrice et 
crème à raser
https://openagenda.com/transition/events/atelier-fabriqu-o-
naturel-dentifrice-et-creme-a-raser

Faites-le vous-même !

Vendredi 6 avril 2018, 19h00

@ Collectif des Ressources Alternatives et 
Citoyennes - 7 impasse Edouard Branly 92220 
Bagneux

https://www.helloasso.com/associations/bagneux-
environnement/evenements/atelier-la-fabriqu-o-
naturel-dentifrice-et-creme-a-raser-maison
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(projection-débat) DES FIGUES EN 
AVRIL
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-des-
figues-en-avril

2 séances en présence de NADIR DENDOUNE ,en 
partenariat et animées par l’Association Initiatives 
de Paix.Dédicace des livres “Nos Rêves de 
Pauvres”,“Un Tocard sur le Toit du 
Monde” (Librairie Forum)

Jeudi 5 avril 2018, 14h00, 20h30

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne

Lancement Groupe Projection / Débat 
sur la Transition
https://openagenda.com/transition/events/lancement-groupe-
projection-debat-sur-la-transition

Proposé par l'Agenda Collaboratif de la Vallée de la 
Bièvre

Mercredi 4 avril 2018, 19h00

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

INAUGURATION du Composteur 
Collectif
https://openagenda.com/transition/events/inauguration-du-
composteur-collectif

Rendez-vous aux jardins partagés de Régny, 
découvrez le compostage en vous amusant. Ouvert 
à tous, animations gratuites

Mercredi 4 avril 2018, 14h00

@ Régny 42630 - 42630 REGNY

Réunion de Préparation "FAITES DE LA 
RE-CREATION"
https://openagenda.com/transition/events/reunion-de-
preparation-faites-de-la-re-creation

Stands et animations à préparer autour de 
l'économie circulaire pour la fête du 2 JUIN 2018

Mercredi 4 avril 2018, 09h30

@ Centre Social du Soleil Levant - 20 rue 
aubépines 42700 firminy

http://cscsoleillevant.centres-sociaux.fr

[Ciné-débat] « La bombe et nous » au 
Méliès St-François
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-la-bombe-
et-nous-au-melies-st-francois

A l'initiative d'Attac-Loire-sud, du MAN.42 
(mouvement pour une alternative non violente) et 
du Mouvement de la paix (42). La prolifération de 
cette arme a-t-elle un sens dans ce monde ?

Lundi 2 avril 2018, 20h30

@ Cinéma LE MELIES St-François - 8 Rue de la 
Valse, 42100 Saint-Étienne

(projection-débat) PERCUJAM
https://openagenda.com/transition/events/projection-percujam

Dans le cadre de la Journée Internationale de 
l'Autisme, film français d'Alexandre MESSINA. 
Percujam est un groupe de musique audacieux 
composé de jeunes autistes talentueux et de leurs 
éducateurs.

Dimanche 1 avril 2018, 11h00

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne

Journée Internationale de l'Autisme
https://openagenda.com/transition/events/journee-
internationale-de-l-autisme

l'association "Autistes dans la cité" organise un 
week end festif   pour la journée internationale de 
l'autisme

31 mars et 1 avril 2018

@ FAMILY CINEMA - 42170 SAINT JUST ST 
RAMBERT

CINE-Débat "LINKY Reprenez le pouvoir"
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-linky-
reprenez-le-pouvoir

Proposé par le CRAC de Bagneux

Samedi 31 mars 2018, 18h00

@ COLLECTIF DES RESSOURCES 
ALTERNATIVES ET CITOYENNES - 7 impasse 
Edouard Branly 92220 Bagneux
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Initiation au jonglage (foulards, balles, 
massues, diabolo, balle de contact)
https://openagenda.com/transition/events/initiation-au-jonglage-
foulards-balles-massues-diabolo-balle-de-contact_911

En deux heures (voir moins) la garantie d'acquérir 
une méthode pour apprendre de façon autonome à 
jongler avec trois objets (balles, foulards, 
massues...).

Samedi 31 mars 2018, 15h30

@ Le Schmilblick (Café Culturel et Solidaire) - 94, 
avenue Henri Ginoux 92120 Montrouge

(animation) TROC TES PLANTES !
https://openagenda.com/transition/events/animation-troc-tes-
plantes

Apportez vos plantes, boutures, graines, arbustes 
et outils. Tous les fruits et légumes sont bienvenus

Samedi 31 mars 2018, 09h00

@ JARDIN MEDIEVAL DE LAY - 42470 LAY

Rendez-vous citoyen "L'amour et la loi"
https://openagenda.com/transition/events/rendez-vous-citoyen-
l-amour-et-la-loi

L'association L'Haÿcité vous invite à une 
conférence-débat "Du droit de la famille aux droits 
des familles"

Vendredi 30 mars 2018, 19h30

@ Salle Familiale du Haut - 2 rue du 11 novembre 
1918 l'hay les roses

(Conférence) Perturbateurs 
endocriniens, pesticides et santé
https://openagenda.com/transition/events/conference-
perturbateurs-endocriniens-pesticides-et-sante

organisé par le Groupe Dynamique Local de Saint-
Romain en Jarez en partenariat avec le Collectif 
Roosevelt

Vendredi 30 mars 2018, 19h00

@ association L'OCALE - 19 allée des Bourdonnes 
42800 Génilac

Mais, où sont les femmes?
https://openagenda.com/transition/events/mais-ou-sont-les-
femmes

Venez découvrir les nouveaux noms des rues 
durant le mois de mars avec la Compagnie 
3mètres33

8 - 30 mars 2018

@ Collège Karl Marx 94800 VILLLEJUIF - 49 
AVENUE KARL MARX 94800 VILLEJUIF

Tournée "Le temps des gens"
https://openagenda.com/transition/events/tournee-le-temps-des-
gens

Une journée, 2 évènements d'une tournée 
nationale pour devenir acteurs de la démocratie 
locale :  une formation à la démocratie participative 
de 9h30 à 17h et une soirée débat / spectacle dés 
19h30

Mercredi 28 mars 2018, 19h30

@ Les Camiers - Veranne

https://lite.framacalc.org/Atelier_formation

A la découverte du monde des abeilles
https://openagenda.com/transition/events/a-la-decouverte-du-
monde-des-abeilles

Visite organisée dans le cadre de la Semaine pour 
les Alternatives aux Pesticides

Mercredi 28 mars 2018, 14h00

@ friche de la Lisette - 25 rue de la Lisette, 92220 
BAGNEUX

https://www.helloasso.com/associations/bagneux-
environnement/evenements/visite-du-rucher-
ecologique-de-bagneux

Paparazzi des plantes – Famille à partir 
de 10 ans
https://openagenda.com/transition/events/paparazzi-des-
plantes-famille-a-partir-de-10-ans

Proposé par la Maison de l'Environnement

Mercredi 28 mars 2018, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://www.eventbrite.fr/e/billets-paparazzi-des-
plantes-famille-a-partir-de-10-ans-41835208234
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[Ciné-débat] Un Jour Ça Ira
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-un-jour-ca-
ira

Film français de Stan Zambeaux, Edouard 
Zambeaux (2018 - 1h30min) Débat animé par 
Réseau Education Sans Frontière 42 et le collectif 
"pour que personne ne dorme à la rue"

Mardi 27 mars 2018, 20h30

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

Conférence-atelier sur la méditation
https://openagenda.com/transition/events/conference-atelier-
sur-la-meditation

L'association L'Haÿ-en-transition vous propose une 
conférence-atelier gratuite sur la méditation, 
animée par Franck Le Naourèse

Mardi 27 mars 2018, 20h00

@ Salle Familiale du Haut - 2 rue du 11 novembre 
1918 l'hay les roses

[Conférence] Saint-Etienne : Social 
Tech, et si le numérique produisait autre 
chose que de la data?
https://openagenda.com/transition/events/conference-saint-
etienne-social-tech-et-si-le-numerique-produisait-autre-chose-
que-de-la-data

Rencontre d'ambassadeurs de la "Social Tech" 
pour qui l’intelligence des technologies se mesure 
aussi à leur capacité à produire des réponses 
inédites aux besoins sociaux et sociétaux

Mardi 27 mars 2018, 18h30

@ Télécom Saint-Étienne - 25 rue Dr Rémy 
Annino, 42000 Saint-Etienne

https://up-campus.org/evenements/
voir/543#registration

Apprendre à reconnaître les plantes – 
initiation - Adultes
https://openagenda.com/transition/events/apprendre-a-
reconnaitre-les-plantes-initiation-adultes

Proposé par la Maison de l'Environnement

Mardi 27 mars 2018, 18h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://www.eventbrite.fr/e/billets-apprendre-a-
reconnaitre-les-plantes-initiation-
adultes-41834876241

(Fête solidaire) REVEIL TARDY'F avec 
Tardy Mômes à l'Amicale Laïque de 
Tardy
https://openagenda.com/transition/events/fete-solidaire-reveil-
tardy-f-avec-tardy-momes-a-l-amicale-laique-de-tardy

Animations, brunch, cours initiation au yoga sur 
réservation, monnaie locale LE LIEN

Dimanche 25 mars 2018, 10h00

@ Amicale Laïque de Tardy - 86 Rue Vaillant 
Couturier, 42000 Saint-Étienne

[Conférence]Un réseau de voies vertes 
urbain dans Saint Etienne, c’est 
possible !
https://openagenda.com/transition/events/un-reseau-de-voies-
vertes-urbain-dans-saint-etienne-c-est-possible

Saint Etienne jouit d’un formidable potentiel 
inexploité : les anciennes lignes de fret du charbon. 
De ce fait, elle pourrait devenir un « terrain 
d’expérimentation des nouvelles mobilités »

Dimanche 25 mars 2018, 11h00

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne

Les 4eme Rencontres atypiques sur le 
thème des « Déplacements »
https://openagenda.com/transition/events/les-4eme-rencontres-
atypiques-sur-le-theme-des-deplacements_130

Programme du 24 mars, Proposé par l'association 
les Débordants

Samedi 24 mars 2018, 14h00

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

10ème édition du festival Cinéma-
Ecologie de Vanves  - "Ecologie et 
pouvoir citoyens"
https://openagenda.com/transition/events/10eme-edition-du-
festival-cinema-ecologie-de-vanves-ecologie-et-pouvoir-
citoyens

Proposé par la Ruche de Vanves, du 17 au 24 
mars 2018

17 - 24 mars 2018

@ Théatre du Lycée Michelet - 5 rue jullien vanves
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Atelier Débat : Les vaches devraient-
elles pouvoir voter ?
https://openagenda.com/transition/events/atelier-debat-les-
vaches-devraient-elles-pouvoir-voter

Atelier débat sur les droits des animaux

Samedi 24 mars 2018, 16h00

@ Soggy Bottom - 9 rue de la Résistance 42000 
Saint-Étienne

Démocratie locale : mode d'emploi
https://openagenda.com/transition/events/democratie-locale-
mode-d-emploi

Proposé par le Forum citoyen du Kremlin Bicêtre

Samedi 24 mars 2018, 13h00

@ MCVA, 11 rue du 14 juillet, 94270 Le Kremlin-
Bicêtre - 11 rue du 14 juillet Le Kremlin-Bicêtre

https://www.facebook.com/forumcitoyenKB/

Fête du Printemps à la Ferme du Lignon 
samedi 24 mars à 14:00 - 17:00
https://openagenda.com/transition/events/fete-du-printemps-a-
la-ferme-du-lignon-samedi-24-mars-a-14-00-17-00

GRANDE CHASSE AUX OEUFS + Jeu Farmer 
Escape Game + Contes

Samedi 24 mars 2018, 14h00

@ Ferme du Lignon - 51B route Bois des Frères 
1219 le lignon

RENCONTRE - DEDICACE AVEC LE 
PERE GERARD RIFFARD
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-dedicace-
avec-le-pere-gerard-riffard

PERE GERARD RIFFARD, le prêtre accusé de 
délit parce que solidaire ; pour son livre à paraître 
le 21 mars 2018.

Samedi 24 mars 2018, 14h00

@ Librairie FORUM - rue Michel Rondet 42000 
SAINT-ETIENNE

Soirée festive : récit, concert et débat - 
autour de la démarche de Saillans dans 
la Drome
https://openagenda.com/transition/events/soiree-festive-recit-
concert-et-debat-autour-de-la-demarche-de-saillans-dans-la-
drome

Proposé par le forum citoyen du Kremlin-Bicêtre

Vendredi 23 mars 2018, 19h00

@ Espace André Maigné, 18bis rue du 14 juillet, 
94270 Le Kremlin-Bicêtre - 18bis rue du 14 juillet, 
94270 Le Kremlin-Bicêtre

https://www.facebook.com/
events/1868293196537626/

Les 4eme Rencontres atypiques sur le 
thème des « Déplacements »
https://openagenda.com/transition/events/les-4eme-rencontres-
atypiques-sur-le-theme-des-deplacements_986

Programme du 23 mars, Proposé par l'association 
les Débordants

Vendredi 23 mars 2018, 19h00

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

(projections-Débat) WOMEN SENSE 
TOUR
https://openagenda.com/transition/events/projections-debat-
women-sense-tour

La parole aux femmes musulmanes

Vendredi 23 mars 2018, 18h00

@ Amicale Laïque du Babet - 10 rue Félix Pyat 
42000 SAINT-ETIENNE

(Colloque) « Le mouvement de la paix 
dans la Loire, 1948-1998 »
https://openagenda.com/transition/events/colloque-le-
mouvement-de-la-paix-dans-la-loire-1948-1998

1948 – 1998 : Le Mouvement de la paix dans la 
Loire, de l’interdiction de la bombe atomique à la 
paix en Algérie et au Vietnam

Vendredi 23 mars 2018, 09h00

@ Bourse du Travail - 29 Cours Victro Hugo 42000 
Saint-Étienne
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Jeudi 22 mars 2018  Journée mondiale 
de l'eau, projection du reportage Water, 
suivi d'un débat.
https://openagenda.com/transition/events/jeudi-22-mars-2018-
journee-mondiale-de-l-eau-projection-du-reportage-water-suivi-
d-un-debat

WATER, enfin sur GRAND ECRAN, au Cine17, la 
salle de cinéma la plus confortable de Genève 
(larges sièges en cuirs inclinables) / Séance unique 
à 19h08

Jeudi 22 mars 2018, 19h08

@ Ciné 17 - 17 rue de la corraterie 1204 Genève

Journée mondiale de l'eau 22 mars
https://openagenda.com/transition/events/journee-mondiale-de-
l-eau-22-mars

L’humanité a besoin de l’eau

Jeudi 22 mars 2018, 08h00

@ ONU Genève - Onu Genève

(Projections-Débat)  « l’Odyssée de 
l’empathie »
https://openagenda.com/transition/events/projections-debat-l-
odyssee-de-l-empathie

L'espoir de sauver l'humanité

Mercredi 21 mars 2018, 20h00

@ Salle Fontalon - Rue des Vernes 42300 
ROANNE

http://www.aggloroanne.fr

Initiation au compostage – Adultes
https://openagenda.com/transition/events/initiation-au-
compostage-adultes_929

Proposée par la Maison de l'Environnement

Mardi 20 mars 2018, 18h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://www.eventbrite.fr/e/billets-initiation-au-
compostage-adultes-41834491089

(Rencontre) Préparation du TOUR 
ALTERNATIBA à Saint-Etienne
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-
preparation-du-tour-alternatiba-a-saint-etienne

à toutes celles et ceux qui peuvent être 
intéressé.e.s par le passage du tour Alternatiba à 
St Etienne fin août 2018..

Lundi 19 mars 2018, 16h00

@ Rue du Développement Durable,Au pied des 
Marches,Le Réfectoire - 15 RUE ROBERT 42000

Les Rendez-Vous du Bien-Etre
https://openagenda.com/transition/events/les-rendez-vous-du-
bien-etre

Proposé par l'association re-sourcesetvous

Dimanche 18 mars 2018, 11h00

@ Skay et Coworking - 42 rue paul vaillant 
couturier malakoff

http://re-sourcesetvous.com/

Atelier la Fabriqu'O'Naturel -
https://openagenda.com/transition/events/atelier-la-fabriqu-o-
naturel

Faire son baume à lèvres/gloss et son déodorant

Dimanche 18 mars 2018, 17h00

@ Skay (&Co) Working, - 42 rue Paul Vaillant 
Couturier, 92240 Malakoff

https://www.weezevent.com/atelier-diy-cosmetique

Atelier Aquarelles végétales ou les 
couleurs de la nature
https://openagenda.com/transition/events/atelier-aquarelles-
vegetales-ou-les-couleurs-de-la-nature

Venez découvrir comment faire de l'aquarelle avec 
les plantes

Dimanche 18 mars 2018, 14h00

@ Skay (&Co) Working, - 42 rue Paul Vaillant 
Couturier, 92240 Malakoff
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Concert Samedi 17 mars dès 20h00 avec 
la très belle chorale Eloquence et l'union 
accordéoniste de Genève, ouverture des 
portes 18h00
https://openagenda.com/transition/events/concert-samedi-17-
mars-des-20h00-avec-la-tres-belle-chorale-eloquence-et-l-
union-accordeoniste-de-geneve-ouverture-des-portes-18h00

Sur place petite restauration, buvette et un stand 
d'artisanat népalais.

Samedi 17 mars 2018, 20h00

@ Ballaison, salle des fêtes - 230 impasse de 
thenières 74140

https://www.youtube.com/watch?v=F5cx97n0u4M

Initiation au jonglage (foulards, balles, 
massues, diabolo, balle de contact)
https://openagenda.com/transition/events/initiation-au-jonglage-
foulards-balles-massues-diabolo-balle-de-contact_645

En deux heures (voir moins) la garantie d'acquérir 
une méthode pour apprendre de façon autonome à 
jongler avec trois objets (balles, foulards, 
massues...).

Samedi 17 mars 2018, 15h30

@ Le Schmilblick (Café Culturel et Solidaire) - 94, 
avenue Henri Ginoux 92120 Montrouge

Des légumes au dessert - Famille
https://openagenda.com/transition/events/des-legumes-au-
dessert-famille

Proposé par la Maison de l'Environnement

Samedi 17 mars 2018, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://www.eventbrite.fr/e/billets-des-legumes-au-
dessert-familles-41834019679

Plantation participative de Fruitiers au 
Chaperon Vert Extension
https://openagenda.com/transition/events/jardin-partage-du-
chaperon-vert-extension

Rendez vous à 10h place Camille Blanc avec 
Vergers Urbains

Samedi 17 mars 2018, 10h00

@ Place Camille Blanc - Place Camille Blanc 
Arcueil

Les 4eme Rencontres atypiques sur le 
thème des « Déplacements »
https://openagenda.com/transition/events/les-4eme-rencontres-
atypiques-sur-le-theme-des-deplacements

programme du 16 mars, Proposé par l'association 
les Débordants

Vendredi 16 mars 2018, 20h00

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

[Ciné-débat] Le Meilleur Suffit, de Denys 
Piningre
https://openagenda.com/transition/events/film-et-debat-le-
meilleur-suffit-de-denys-piningre

La Coordination Culturelle de St-Chamond organise 
une soirée-débat sur le thème COOPERATIVES 
UNE ALTERNATIVE AU CAPITALISME ?

Vendredi 16 mars 2018, 20h00

@ MJC de Saint-Chamond - 2 Avenue de la 
Libération 42400 SAINT-CHAMOND

[rencontres.lissignol8] Prochain atelier 
& plateforme Loomio
https://openagenda.com/transition/events/rencontres-lissignol8-
prochain-atelier-plateforme-loomio

Les ateliers sur le déminage intellectuels continuent 
pour une nouvelle session le vendredi 16 mars 
prochain.

Vendredi 16 mars 2018, 18h30

@ Rue du Lissignol 8 - Rue du Lissignol 8 Genève

(Conférence) Repenser la question 
Palestinienne
https://openagenda.com/transition/events/conference-repenser-
la-question-palestinienne

par Virginia Tilley, professeure de science politique 
à Southern Illinois University-Carbondale et co-
auteure «Les Pratiques Israéliennes à l’égard du 
Peuple Palestinien et la Question de l’Apartheid»

Vendredi 16 mars 2018, 18h30

@ Université Jean Monnet, Campus Tréfilerie - rue 
Richard,amphi E01
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Rencontre pour la céation d'une 
Épicerie Coopérative et Participative, 
quartier du Soleil Levant, Firminy
https://openagenda.com/transition/events/projet-epicerie-
cooperative-et-participative-sur-le-quartier-du-soleil-levant-
firminy

Rencontre autour du projet

Jeudi 15 mars 2018, 09h30

@ Centre Social du Soleil Levant - 20 rue 
aubépines 42700 firminy

Reporté au 14 mars 20h30  !!!! Ateliers 
participatifs : L'arbre et son 
environnement
https://openagenda.com/transition/events/alteliers-participatifs-l-
arbre-et-son-environnement

Pour réconcilier L'Homme et la Nature

7 février et 14 mars 2018

@ MJC Jean Vilar - Rue Crewkerne, 91430 Igny

Conférence-débat "1968, de grands 
soirs en petits matins" mercredi 14 mars 
à 19h30
https://openagenda.com/transition/events/conference-
debat-1968-de-grands-soirs-en-petits-matins-mercredi-14-mars-
a-19h30

L'Haÿcité vous invite à une conférence-débat : 
"1968, de grands soirs en petits matins", présenté 
par Ludivine Bantigny, historienne

Mercredi 14 mars 2018, 19h30

@ Salle Familiale du Haut - 2 rue du 11 novembre 
1918 l'hay les roses

[Conférence gesticulée] "Atomes 
fourchus"
https://openagenda.com/transition/events/atomes-fourchus

Sur le thème du nucléaire, de et par Johann 
Charvel.

Mercredi 14 mars 2018, 19h00

@ La Maison des Associations de MONTHIEU - 3, 
rue MEHUL à St Etienne

Mythologie et nature - Famille à partir de 
10 ans
https://openagenda.com/transition/events/mythologie-et-nature-
famille-a-partir-de-10-ans

Proposé par la Maison de l'Environnement

Mercredi 14 mars 2018, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://www.eventbrite.fr/e/billets-mythologie-et-
nature-famille-a-partir-de-10-ans-41833624497

(Ciné-débat)  Le Champ des Possibles
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-le-champ-
des-possibles

Soirée de lancement de la quinzaine de l'agriculture 
paysanne. La projection sera suivie d’un débat 
avec des jeunes paysan.ne.s de la Loire et du 
Rhône, fraichement installés

Mardi 13 mars 2018, 20h30

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

(Projections-Débat) 1938 - 1968 
Mémoires ouvrières, mémoires 
stéphanoises
https://openagenda.com/transition/events/projections-
debat-1938-1968-memoires-ouvrieres-memoires-stephanoises

Premières Rencontres "Mémoires sociales et 
citoyennes" Manifestation organisée par le 
GREMMOS et le Syndicat CGT des retraités des 
organismes sociaux de la Loire

Mardi 13 mars 2018, 14h30

@ Bourse du Travail - 29 Cours Victro Hugo 42000 
Saint-Étienne

[Festival] Un Poil dans la Soupe
https://openagenda.com/transition/events/festival-un-poil-dans-
la-soupe

Proposé par les SAMPIANES du 08 au 11 mars 
2018 à Sainté. Au programme : Atelier 
d’autodéfense féministe et autogéré, Lecture 
collective, Soirée au poil, Restouf, Lab.Langue, 
Poing final...

8 - 11 mars 2018

@ Plusieurs lieux, voir descriptif - 16 RUE DU 
MONT 42000
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Cartopartie OpenStreetMap spécial vélo
https://openagenda.com/transition/events/cartopartie-
openstreetmap-special-velo

Proposé par Mieux se déplacer à Bicyclette

Dimanche 11 mars 2018, 10h00

@ Maison du vélo - 37 Bd Bourdon 75004 PARIS

[conférence-débat] Populismes
https://openagenda.com/transition/events/populismes

De quoi le populisme est-il le nom?

Dimanche 11 mars 2018, 10h45

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne

(Spectacle) Musique et Danses : 
Printemps des Andes
https://openagenda.com/transition/events/spectacle-musique-et-
danses-printemps-des-andes

La Compagnie "le Printemps des Andes" se produit 
au profit de  L'Association de solidarité pour et avec 
les sans-logements: "Un toit c'est tout"

Samedi 10 mars 2018, 20h30

@ Salle L'EMBARCADERE - 58 Avenue des 
Barques 42170 Saint-Just-Saint-Rambert

Récup Party et Atelier réparation et 
Gravage de vélos
https://openagenda.com/transition/events/cafe-velo-transporter-
son-velo-en-train-en-avion-en-bateau-vos-experiences

Proposé par la Maison de l'Environnement et MDB 
Val de Bièvre à Vélo

Samedi 10 mars 2018, 10h00

@ Maison de l'Environnement du Val de Bièvre - 66 
rue du général leclerc Arcueil

https://www.eventbrite.fr/e/billets-recup-party-et-
atelier-reparation-velo-familles-41833357699

Repair Café de Malakoff
https://openagenda.com/transition/events/repair-cafe-de-
malakoff

Proposé par les Fabriqueurs

Samedi 10 mars 2018, 14h00

@ 6 avenue Jaurès, 92240 Malakoff - 6 avenue 
Jaurès, 92240 Malakoff

Découverte du feu - Famille à partir de 
10 ans
https://openagenda.com/transition/events/decouverte-du-feu-
famille-a-partir-de-10-ans

Proposé par la Maison de l'Environnement

Samedi 10 mars 2018, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://www.eventbrite.fr/e/billets-decouverte-du-feu-
famille-a-partir-de-10-ans-41833136036

Assemblée Générale Extraordinaire de 
l’association "Alternatives en Actes"
https://openagenda.com/transition/events/assemblee-generale-
extraordinaire-de-l-association-alternatives-en-actes

L’association propose d'accompagner et de 
participer à la mise en œuvre des projets de 
transition écologique et solidaire tels que ceux 
décidés par l'AG Exceptionnelle de la Monnaie 
Locale LE LIEN

Vendredi 9 mars 2018, 19h00

@ Les Artisons - 32 rue Dorian 42700 firminy

Alternatiba sur Bièvre 2018 #1
https://openagenda.com/transition/events/alternatiba-sur-
bievre-2018-1

Le mardi 6 Mars 2018 à 19h30

Mardi 6 mars 2018, 19h30

@ COLLECTIF DES RESSOURCES 
ALTERNATIVES ET CITOYENNES - 7 impasse 
Edouard Branly 92220 Bagneux
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Réseau de la transition

Ciné-débat "ATELIER DE 
CONVERSATION" (avec le Secours 
catholique et la CIMADE).
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-atelier-de-
conversation-avec-le-secours-catholique-et-la-cimade

Un film de Bernhard Braunstein, qui montre le bien 
que fait la conversation et à quel point un migrant 
est une personne qui gagne à être connue.

Mardi 6 mars 2018, 19h30

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

RENCONTRE autour du projet de 
FERME EN REGIE MUNICIPALE
https://openagenda.com/transition/events/projet-de-ferme-en-
regie-municipale

en collaboration avec la VILLE DE FIRMINY

Mardi 6 mars 2018, 19h00

@ Les Artisons - 32 rue Dorian 42700 firminy

Répart'Vélo
https://openagenda.com/transition/events/repart-velo

Proposé par le CRAC de Bagneux

Samedi 3 mars 2018, 13h00

@ COLLECTIF DES RESSOURCES 
ALTERNATIVES ET CITOYENNES - 7 impasse 
Edouard Branly 92220 Bagneux

(Rencontre) "COMPOSTAGE" à FIRMINY 
et sur les quartiers
https://openagenda.com/transition/events/projet-compostage-
dans-la-ville-de-firminy-et-sur-les-quartiers

RENCONTRE

Vendredi 2 mars 2018, 19h00

@ FIRMINY - firminy

Filmer la fabrique de la ville
https://openagenda.com/transition/events/filmer-la-fabrique-de-
la-ville

Capter, enregistrer et donner à voir par l’écriture 
filmique, l’émergence des actions citoyennes et leur 
impact sur notre quotidien.

Jeudi 1 mars 2018, 19h00

@ Le Méliès - Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

Réunion de perfectionnement, et de 
renforcement des "nouveaux communs" 
qui émergent près de chez nous...
https://openagenda.com/transition/events/reunion-de-
perfectionnement-et-de-consolidation-locale-de-nouveaux-
communs-qui-emergent-dans-nos-quartiers

Rappel : Les "nouveaux communs", c'est à la fois 
une approche alternative de la propriété et de la 
gestion de biens et de services, et un imaginaire 
politique renouvelé.

Lundi 26 février 2018, 18h00

@ La Maison des Associations de MONTHIEU - 3, 
rue MEHUL à St Etienne

Rassemblement du LIEN pour "Mon 
projet pour la planète"
https://openagenda.com/transition/events/rassemblement-du-
lien-pour-mon-projet-pour-la-planete

Rassemblement pour soutenir la candidature du 
Lien à l'appel à projet "mon projet pour la planète"

Lundi 26 février 2018, 18h00

@ Place de l'Hôtel de Ville de Saint Etienne - Place 
de l'Hotel de Ville 42000 Saint Etienne

[Projections-débat] Première du film 
"L'Amour et la Révolution"
https://openagenda.com/transition/events/projections-debat-
premiere-du-film-l-amour-et-la-revolution

En présence du réalisateur Yannis Youlountas

Dimanche 25 février 2018, 19h00, 21h00

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne
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Réseau de la transition

Stage autour du travail de la laine
https://openagenda.com/transition/events/stage-autour-du-
travail-de-la-laine

De la toison brute du mouton à une création en 
laine (filage/feutrage)

17 et 24 février 2018

@ Maison de l'Environnement - 66 rue de la 
division du général leclerc, arcueil

Jardin de fées – Familles
https://openagenda.com/transition/events/jardin-de-fees-familles

Proposé par la Maison de l'Environnement du Val 
de Bièvre

Vendredi 23 février 2018, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://www.eventbrite.fr/e/billets-jardin-de-fees-
familles-41830794031

Brico-nature des tout-petits - de 2 à 6 
ans avec un parent
https://openagenda.com/transition/events/brico-nature-des-tout-
petits-de-2-a-6-ans-avec-un-parent

Proposé par la Maison de l'Environnement du Val 
de Bièvre

10 et 22 février 2018

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://www.eventbrite.fr/e/billets-brico-nature-des-
tout-petits-de-2-a-6-ans-avec-un-
parent-41829504173

Atelier d'initiation et de 
perfectionnement au jeu d'échecs
https://openagenda.com/transition/events/atelier-d-initiation-et-
de-perfectionnement-au-jeu-d-echecs

Très jeune enfant, enfant ou adulte, viens t'initier au 
jeu d'échecs. Les bases pour débuter et se 
perfectionner.

Mercredi 21 février 2018, 16h30

@ Le Schmilblick (Café Culturel et Solidaire) - 94, 
avenue Henri Ginoux 92120 Montrouge

Fabrication de poupées à partir de 
chaussettes - Famille à partir de 6 ans
https://openagenda.com/transition/events/fabrication-de-
poupees-a-partir-de-chaussettes-famille-a-partir-de-6-ans

Proposé par la Maison de l'Environnement du Val 
de Bièvre

Mercredi 21 février 2018, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://www.eventbrite.fr/e/billets-fabrication-de-
poupees-a-partir-de-chaussettes-famille-a-partir-
de-6-ans-41830337666

Fabrication de baume à lèvres naturel – 
Adultes
https://openagenda.com/transition/events/fabrication-de-baume-
a-levres-naturel-adultes

Proposé par la Maison de l'Environnement du Val 
de Bièvre

Mardi 20 février 2018, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://www.eventbrite.fr/e/billets-fabrication-de-
baume-a-levres-naturel-adultes-41830275480

Initiation au jonglage (foulards, balles, 
massues, diabolo, balle de contact)
https://openagenda.com/transition/events/initiation-au-jonglage-
foulards-balles-massues-diabolo-balle-de-contact

En deux heures (voir moins) la garantie d'acquérir 
une méthode pour apprendre de façon autonome à 
jongler avec trois objets (balles, foulards, 
massues...).

Samedi 17 février 2018, 15h00

@ Le Schmilblick (Café Culturel et Solidaire) - 94, 
avenue Henri Ginoux 92120 Montrouge

WAJIB - L'invitation au marriage
https://openagenda.com/transition/events/wajib-l-invitation-au-
mariage

Projection-débat

Vendredi 16 février 2018, 20h15

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne
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Réseau de la transition

Conférence débat : Circuit court, une 
alternative ?
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-
circuit-court-une-alternative

Proposé par l'AMAP Massy Manger Bio

Jeudi 15 février 2018, 20h30

@ Espace Liberté - 1 av du Général de Gaulle 
Massy

Première rencontre autour du PLAN de 
transition "Glocal"
https://openagenda.com/transition/events/premiere-rencontre-
autour-du-plan-de-transition-glocal

Première réunion autour de l’idée de créer un plan 
citoyen de transition dans la Loire

Jeudi 15 février 2018, 18h30

@ Le Pied des Marches - 15 Rue Robert  42000 St 
Etienne

[AG Exceptionnelle] Le Lien - Monnaie 
Locale
https://openagenda.com/transition/events/ag-exceptionnelle-le-
lien-monnaie-locale

Discutons des orientations à donner à notre action 
à travers le Lien - Monnaie Locale

Mercredi 14 février 2018, 18h30

@ Amicale Laïque de Tardy - 86 Rue Vaillant 
Couturier, 42000 Saint-Étienne

Flirts et autres histoires d’amour – 
Familles à partir de 6 ans
https://openagenda.com/transition/events/flirts-et-autres-
histoires-d-amour-familles-a-partir-de-6-ans

Proposé par la Maison de l'Environnement du Val 
de Bièvre

Mercredi 14 février 2018, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://www.eventbrite.fr/e/billets-flirts-et-autres-
histoires-damour-familles-a-partir-de-6-
ans-41830006676

Parlons vélo !
https://openagenda.com/transition/events/parlons-velo

Proposé par le collectif vélo Massy

Mardi 13 février 2018, 13h30

@ Centre Omnisport - 10 avenue du Noyer 
Lambert 91300 Massy FRANCE

https://www.weezevent.com/parlons-velo

CREATION d'un système de 
COVOITURAGE participatif et régulier à 
FIRMINY
https://openagenda.com/transition/events/projet-de-systeme-de-
covoiturage-participatif-et-regulier

Rencontre autour du projet

Mardi 13 février 2018, 19h00

@ Maison des Associations - 5 avenue de la Gare 
43110 Aurec-sur-Loire

Réunion d'information n°16
https://openagenda.com/transition/events/reunion-d-information-
n-16

temps d'échange autour de la philosophie d'EDBS

Lundi 12 février 2018, 17h00, 18h00

@ Baramioch' - 5 place Paul Painlevé, 42000 Saint 
Etienne (Crêt de Roch)

Atelier de réparation et de gravage vélo
https://openagenda.com/transition/events/atelier-de-reparation-
et-de-gravage-velo

Proposé par l'antenne MDB Val de Bièvre à Vélo

Samedi 10 février 2018, 14h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
Convention Arcueil
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Fabrication de nichoirs - Adultes
https://openagenda.com/transition/events/fabrication-de-
nichoirs-adultes

Proposé par la Maison de l'Environnement du Val 
de Bièvre

Samedi 10 février 2018, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://www.eventbrite.fr/e/billets-fabrication-de-
nichoirs-adultes-41829841181

3e édition du Troc de Graines
https://openagenda.com/transition/events/3e-edition-du-troc-de-
graines

FAIRE GERMER DES GRAINES PARTOUT DANS 
NOS VILLES. Samedi 10 février, les jardins 
partagés d'Arcueil proposent de partager des 
graines, autour d'un café offert par la Maison des 
Solidarités.

Samedi 10 février 2018, 10h30

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

RÉUNION PUBLIQUE - ÉCOLE 
ALTERNATIVE
https://openagenda.com/transition/events/reunion-publique-
ecole-alternative

PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE ET DE L'ÉCOLE

Vendredi 9 février 2018, 19h30

@ Ecole Les Hêtres - 4 avenue francois vincent 
raspail arcueil

Atelier la Fabriqu'O'Naturel : Lessive et 
pierre blanche maison
https://openagenda.com/transition/events/atelier-la-fabriqu-o-
naturel-lessive-et-pierre-blanche-maison

Après les cosmétiques, on s'attaque aux produits 
ménagers!

Vendredi 9 février 2018, 19h00

@ Collectif des Ressources Alternatives et 
Citoyennes - 7 impasse Edouard Branly 92220 
Bagneux

https://www.helloasso.com/associations/bagneux-
environnement/evenements/atelier-la-fabriqu-o-
naturel-lessive-et-pierre-blanche

SOIREE NORDIQUE FESTIVE
https://openagenda.com/transition/events/soiree-nordique-
festive

projections d'aurores boréales et assiettes 
nordiques

Jeudi 8 février 2018, 19h00

@ La Maison Rouge - 7 rue Paul Appel 42000 
Saint-Étienne

Atelier Transformation de la toison brute 
du mouton
https://openagenda.com/transition/events/atelier-transformation-
de-la-toison-brute-du-mouton

ou Comment la toison du mouton est-elle 
transformée en pelote de laine ?

Jeudi 8 février 2018, 11h00

@ Collectif des Ressources Alternatives et 
Citoyennes - 7 impasse Edouard Branly 92220 
Bagneux

https://www.helloasso.com/associations/bagneux-
environnement/evenements/atelier-transformation-
de-la-toison-brute-du-mouton

Froid dehors mais hiver au chaud - 
Adultes
https://openagenda.com/transition/events/froid-dehors-mais-
hiver-au-chaud-adultes

Proposé par la Maison de L'environnement

Mercredi 7 février 2018, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://www.eventbrite.fr/e/billets-froid-dehors-mais-
hiver-au-chaud-adultes-41829202270

Projection / échange Une idée folle
https://openagenda.com/transition/events/projection-echange-
une-idee-folle

La librairie associative L'hirondaine nous a invité à 
participer aux échanges qui suivront la projection 
du film " Une idée folle "

Mardi 6 février 2018, 20h00, 21h00

@ Cinéma Le Majectic, - 1 place voltaire, Firminy.
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Réseau de la transition

Réunion des 1er et 2e cercles CTC 42
https://openagenda.com/transition/events/reunion-des-1er-
et-2e-cercles-ctc-42_133

Lundi 05 février 2018 à 18h. au Pied des Marches

Lundi 5 février 2018, 18h00

@ Le Pied des Marches - 15 Rue Robert  42000 St 
Etienne

Projection de : "Food Coop" , "Futur 
d’espoir " et "0 phyto, 100 % bio"
https://openagenda.com/transition/events/projection-de-les-
renovateurs-de-la-planete-et-l-intelligence-des-arbres_199

Dans le Cadre du Festival Société de Transition(s)

Dimanche 4 février 2018, 11h00

@ cinéma le Trianon - 3 bis rue Marguerite-
Renaudin sceaux

Projection / débat "Une suite qui 
dérange : le temps de l’action "
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-de-
une-suite-qui-derange-le-temps-de-l-action

Dans le Cadre du Festival Société de Transition(s)

Samedi 3 février 2018, 20h00

@ Conservatoire de Sceaux/Bourg la Reine - CRD, 
11 boulevard Carnot bourg la reine

Manifestation-Choc pour Libérer Leclerc 
(L'avenue du Général dans le 14ème)
https://openagenda.com/transition/events/manifestation-choc-
pour-liberer-leclerc-l-avenue-du-general-dans-le-14eme

Initié par le Collectif Libérer Leclerc

Samedi 3 février 2018, 10h00

@ Porte d'Orléans (près du Franprix) - 121 av du 
general leclerc paris

Projection / débat "Les Rénovateurs de 
la Planète" et "L'intelligence des Arbres"
https://openagenda.com/transition/events/projection-de-les-
renovateurs-de-la-planete-et-l-intelligence-des-arbres

Dans le Cadre du Festival Société de Transition(s)

Vendredi 2 février 2018, 14h00

@ cinéma le Trianon - 3 bis rue Marguerite-
Renaudin sceaux

Assemblée Générale de Rues du 
Développement Durable - St-Étienne
https://openagenda.com/transition/events/assemblee-generale-
de-rues-du-developpement-durable-st-etienne

L'association Rues du Développement Durable 
organise son assemblée générale le jeudi 1er 
février au Pied des Marches

Jeudi 1 février 2018, 18h30

@ Le Pied des Marches - 15 Rue Robert  42000 St 
Etienne

https://doodle.com/poll/9zehs9aa5ddvsw8u

Le monde qui émerge
https://openagenda.com/transition/events/le-monde-qui-emerge

Conférence débat

Mercredi 31 janvier 2018, 19h00

@ Amphi E01 - Rue Richard 42100 Saint-Etienne

SET - Découverte de la Sophrologie 
comme axe de prévention santé
https://openagenda.com/transition/events/decouverte-de-la-
sophrologie-comme-axe-de-prevention-sante

La Sophrologie privilégie le ressenti global du corps 
et de l'esprit.

Mardi 30 janvier 2018, 20h45

@ Maison des association de Sucy - 14 clos de 
Pacy 94370 Sucy-en-Brie
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Réseau de la transition

Théâtre-forum "Parents et ados"
https://openagenda.com/transition/events/theatre-forum-
parents-et-ados

Théâtre-forum "Parents et ados" à Arcueil le 27 
janvier

Samedi 27 janvier 2018, 15h00

@ Ecole Olympe de Gouges - 56 avenue Lénine 
94110 Arcueil

http://developpement-social-citoyenneté@mairie-
arcueil.fr

FORMATION A LA TAILLE DES 
FRUITIERS
https://openagenda.com/transition/events/formation-a-la-taille-
des-fruitiers

Atelier de formation à la taille sur les trois formes 
de fruitier présentes au verger à étages, en gerbe 
et plein vent et nettoyage de vos arbres

Samedi 27 janvier 2018, 14h00

@ Igny, Entre la Bièvre et l'Avenue Jean Jaurès - 
Igny, Rue de Bellevue

Escapade orientale : Entre puissance et 
délicatesse
https://openagenda.com/transition/events/escapade-orientale-
entre-puissance-et-delicatesse

Atelier d’initiation à la danse orientale afin de 
renouer avec votre corps tout en mouvement

Samedi 27 janvier 2018, 14h00

@ Ecole Les Hêtres - 4 avenue francois vincent 
raspail arcueil

https://www.helloasso.com/associations/les-h-etres/
evenements/rythme-et-posture-avec-la-danse-
orientale

Projection débat : IRRINTZINA, le cri de 
la Génération Climat
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-
irrintzina-le-cri-de-la-generation-climat

Proposé par l'Agenda Collaboratif et l'Espace Jean 
Vilar

Vendredi 26 janvier 2018, 20h00

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

RÉUNION PUBLIQUE À L'ÉCOLE #15
https://openagenda.com/transition/events/reunion-publique-a-l-
ecole-15

Nous vous présenterons l'équipe et le 
fonctionnement de l'école. Nous vous ferons 
également un petit résumé de ces premières 
semaines d'école autour d'un buffet participatif.

Vendredi 26 janvier 2018, 19h30

@ Ecole Les Hêtres - 4 avenue francois vincent 
raspail arcueil

https://www.facebook.com/
events/1492117167568313/

Caf'Ca 24 janvier : Les droits humains 
sont-ils universels ou culturels?
https://openagenda.com/transition/events/caf-ca-24-janvier-les-
droits-humains-sont-ils-universels-ou-culturels

Café Citoyen de Cachan , pour échanger sur des 
thèmes citoyens

Mercredi 24 janvier 2018, 20h30

@ 59 avenue Aristide Briand - Café le Bellevue -  
94230 Cachan - 59 avenue Aristide Briand - 94230 
Cachan

Soirée d'information "Monnaie locale? 
Pourquoi?"
https://openagenda.com/transition/events/soiree-d-information-
monnaie-locale-pourquoi

Le Centre Social de Villars organise une soirée 
d’information sur le thème de la Monnaie Locale

Mardi 23 janvier 2018, 19h30

@ Centre Social de Villars - 5 rue du Marthourey, 
Villars

[Projections-débat] Des Clics de 
Conscience
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-des-clics-
de-conscience

Des pétitions, nous en signons de plus en plus sur 
internet. Mais que deviennent réellement ces clics 
une fois nos signatures récoltées ?

Lundi 22 janvier 2018, 20h30

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne
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Dédicace du "Petit Guide des 
alternatives"
https://openagenda.com/transition/events/dedicace-du-petit-
guide-des-alternatives

Proposé par "L'avenir est entre nos mains"

Samedi 20 janvier 2018, 16h00

@ Le Furet du Nord - centre commercial vache 
noire Arcueil

Café-vélo « Propositions 
d'aménagements cyclables pour nos 
villes »
https://openagenda.com/transition/events/cafe-velo-
propositions-d-amenagements-cyclables-pour-nos-villes

Proposé par Val de Bièvre à Vélo

Samedi 20 janvier 2018, 14h00

@ Maison de l'Environnement du Val de Bièvre - 66 
rue du général leclerc Arcueil

[Projection-débat] L’Intelligence des 
Arbres
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-l-
intelligence-des-arbres_860

De nouvelles études documentent les étonnantes 
capacités des arbres, venez les découvrir avec 
nous.

Mardi 16 janvier 2018, 20h30

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

Théâtre-forum avec Vincent de Gaulejac 
sur le thème "travail et emploi"
https://openagenda.com/transition/events/theatre-forum-avec-
vincent-de-gaulejac-sur-le-theme-travail-et-emploi

L'association Lhaÿcité vous invite à un théâtre-
forum avec Vincent de Gaulejac autour de la 
thématique "travail et emploi" le mardi 16 janvier à 
19h30 au Moulin de la Bièvre à l'Haÿ-Les-Rosesw

Mardi 16 janvier 2018, 19h30

@ Moulin de la Bièvre - 73 avenue Larroumès, 
L'Haÿ-Les-Roses

Réunion des 1er et 2e cercles CTC 42
https://openagenda.com/transition/events/reunion-des-1er-
et-2e-cercles-ctc-42

1ere Réunion 2018  des 1er et 2eme cercles du 
CTC 42

Jeudi 11 janvier 2018, 18h00

@ Le Pied des Marches - 15 Rue Robert  42000 St 
Etienne

Alternatiba sur Bièvre #7 : Bilan et 
préparation de la suite
https://openagenda.com/transition/events/alternatiba-sur-
bievre-7-bilan-et-preparation-de-la-suite

Le 10 janvier 2018 à 19h30

Mercredi 10 janvier 2018, 19h30

@ Ecole Les Hêtres - 4 avenue francois vincent 
raspail arcueil

Birdlab – Jeu de sciences participatives 
sur les oiseaux - Familles à partir de 10 
ans
https://openagenda.com/transition/events/birdlab-jeu-de-
sciences-participatives-sur-les-oiseaux-familles-a-partir-de-10-
ans

La Maison de l’environnement vous propose de 
participer à un jeu de sciences participatives : 
Birdlab

Mercredi 10 janvier 2018, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://www.eventbrite.fr/e/billets-birdlab-jeu-de-
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sciences-participatives-sur-les-oiseaux-familles-a-
partir-de-10-ans-41816634680

Horizon Europe : Formation - 
Accompagnement
https://openagenda.com/transition/events/horizon-europe-
formation-accompagnement

Se former  pour créer son activité dans l’économie 
sociale et solidaire. Partir à l’étranger pour tester et 
valider son projet.

Lundi 8 janvier 2018, 09h00

@ Saint-Etienne - 40 rue de la Résistance 42000 
Saint-Etienne
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Recherche un volontaire en service 
civique
https://openagenda.com/transition/events/recherche-un-
volontaire-en-service-civique

Sensibiliser à l'environnement naturel urbain à 
travers divers projets locaux

4 et 5 janvier 2018

@ Collectif des Ressources Alternatives et 
Citoyennes - 7 impasse Edouard Branly 92220 
Bagneux

MODE SOLIDAIRE - Tous les vendredis 
de 14h à 16h30 - Entrée libre
https://openagenda.com/transition/events/atelier-mode-solidaire

Esprit récup' et recyclage pour donner une 2ème 
vie à vos vêtements

10 mars - 29 décembre 2017, les vendredis

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

Lancement des Amis Des Petits 
Voisins : Café / Restaurant
https://openagenda.com/transition/events/lancement-des-amis-
des-petits-voisins-cafe-restaurant

Assemblée générale constituante de l'association 
avec un repas festif !

Vendredi 22 décembre 2017, 19h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Distribution AMAP Les Paniers d'Arcueil
https://openagenda.com/transition/events/distribution-amap-les-
paniers-d-arcueil_674

Tous les Jeudis de 19h à 20h30 à la Maison des 
Solidarités

7 septembre - 21 décembre 2017, les jeudis

@ Maison des solidarités - 102 Rue Marius 
Sidobre, 94110 Arcueil, France

Atelier – Les différents modèles 
juridiques pour les projets collaboratifs
https://openagenda.com/transition/events/atelier-les-differents-
modeles-juridiques-pour-les-projets-collaboratifs

Le Collectif Designers+ et Franck Peyronnet, 
avocat à Viajuris, animeront un atelier sur les 
différents modèles juridiques qui permettent de 
collaborer.

Vendredi 15 décembre 2017, 09h30

@ Cité du Design - 3 rue Javelin Pagnon Saint-
Étienne

https://doodle.com/poll/gugh3qtfbn7i99wc

Projection Débat "Une Suite qui 
dérange" à L'Hay les Roses
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-une-
suite-qui-derange-a-l-hay-les-roses

Proposé par l'Hay les Roses en Transition

Jeudi 14 décembre 2017, 20h00

@ Cinéma La Tournelle - 14 Rue Dispan, 94240 
L'Haÿ-les-Roses

Soirée-débat SET sur la fin de vie
https://openagenda.com/transition/events/soiree-debat-set-sur-
la-fin-de-vie

Soirée sur le thème de la fin de vie animée par 
Vincent Robin, infirmier en équipe mobile de soins 
palliatifs.

Mardi 12 décembre 2017, 20h45

@ Maison des association de Sucy - 14 clos de 
Pacy 94370 Sucy-en-Brie

Première réunion des 1er et 2e cercles 
CTC 42
https://openagenda.com/transition/events/premiere-reunion-
des-1er-et-2e-cercles-ctc-42

ODJ à venir

Vendredi 8 décembre 2017, 18h00

@ Le Pied des Marches - 15 Rue Robert  42000 St 
Etienne
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Un Noël à énergie positive
https://openagenda.com/transition/events/un-noel-a-energie-
positive

Noël est souvent le moment pendant lequel nous 
consommons le plus d’énergie.

Mercredi 6 décembre 2017, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://www.eventbrite.fr/o/maison-de-
lenvironnement-du-val-de-bievre-14803784146

Décoration de fin d’année
https://openagenda.com/transition/events/decoration-de-fin-d-
annee

Les fêtes de fin d’année approchent… Autour d’un 
moment convivial et créatif, apprenez à 
confectionner vos décorations à partir de matériaux 
naturels.

Mercredi 6 décembre 2017, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://www.eventbrite.fr/o/maison-de-
lenvironnement-du-val-de-bievre-14803784146

[Projection-débat] L’Intelligence des 
Arbres
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-l-
intelligence-des-arbres

De nouvelles études documentent les étonnantes 
capacités des arbres, venez les découvrir avec 
nous.

Mardi 5 décembre 2017, 20h30

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

Initiation au compostage
https://openagenda.com/transition/events/initiation-au-
compostage_582

Vous souhaitez découvrir comment fonctionne un 
composteur ?

Mardi 5 décembre 2017, 18h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://www.eventbrite.fr/o/maison-de-
lenvironnement-du-val-de-bievre-14803784146

[Projection-débat] Une suite qui 
dérange : le temps de l’action
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-une-
suite-qui-derange-le-temps-de-l-action

Les périls du changement climatique peuvent être 
surmontés par l’ingéniosité et la passion des 
hommes

Lundi 4 décembre 2017, 20h30

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

Apple paye tes impôts
https://openagenda.com/transition/events/apple-paye-tes-
impots

Rassemblement festif pour populariser l'exigence 
citoyenne de recouvrement de l'impôt dû par les 
multinationales pratiquant l'évasion fiscale en 
général, et par le groupe Apple en particulier....

Samedi 2 décembre 2017, 16h00

@ Magasin Apple (BIMP) - 14 rue Gambetta, Saint-
Etienne

Varier les légumes en hiver
https://openagenda.com/transition/events/varier-les-legumes-
en-hiver

L’hiver n’est pas forcément synonyme de 
monotonie dans l’assiette. Manger de saison ne se 
résume pas à chou, poireau, endive.

Samedi 2 décembre 2017, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://www.eventbrite.fr/o/maison-de-
lenvironnement-du-val-de-bievre-14803784146

Les supers héros et la Nature
https://openagenda.com/transition/events/les-supers-heros-et-
la-nature

Partez à la découverte des super héros de la 
nature ! Leurs créateurs se sont inspirés de la 
Nature, à vous de créer votre personnage !

Mercredi 29 novembre 2017, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://www.eventbrite.fr/o/maison-de-
lenvironnement-du-val-de-bievre-14803784146
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Récup Party
https://openagenda.com/transition/events/recup-party_205

Que faire d’un grille-pain, d’un jouet, d’un téléphone 
ou ordinateur portable qui ne fonctionnent plus ?

Samedi 25 novembre 2017, 10h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://www.eventbrite.fr/o/maison-de-
lenvironnement-du-val-de-bievre-14803784146

Une Monnnaie Locale en Val de Bièvre, 
Pourquoi ? Comment ?
https://openagenda.com/transition/events/une-monnnaie-locale-
en-val-de-bievre-pourquoi-comment

Debat

Vendredi 24 novembre 2017, 19h00

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

Matinale : Économie Circulaire en 
Auvergne-Rhône-Alpes - opportunités et 
retours d'expériences
https://openagenda.com/transition/events/matinale-economie-
circulaire-en-auvergne-rhone-alpes-opportunites-et-retours-d-
experiences

Faire connaître l’économie circulaire, ses enjeux et 
ses opportunités en région mais également de 
démontrer la multitude et la diversité des initiatives 
engagées sur le territoire.

Vendredi 24 novembre 2017, 09h00

@ Maison de l’environnement - 14 avenue Tony 
Garnier - 69007 Lyon

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaiAim
mVgBMfWz8cOyxFd_gW8EBiLtg-
JWbPKVB7y6RVDPEg/viewform?usp=sf_link

[Conférence-débat] Inventons 
l'agriculture de demain
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-
inventons-l-agriculture-de-demain

Comment démultiplier les circuits courts sur le 
bassin stéphanois pour développer l'agriculture 
paysanne

Jeudi 23 novembre 2017, 20h00

@ Amicale Laïque du Crêt de Roch - 16 rue Royet, 
Saint-Étienne

Action publique / Public en action / 
Controverse
https://openagenda.com/transition/events/action-publique-
public-en-action-controverse

Confrontation de deux modes opératoires 
divergents mais complémentaires à St-Étienne et à 
Nantes

20 et 21 novembre 2017

@ Cité du Design - 3 rue Javelin Pagnon Saint-
Étienne

https://www.eventbrite.com/e/action-publique-public-
en-action-controverse-tickets-39388048714

Soirée "énergies propres"
https://openagenda.com/transition/events/soiree-energie-
propres

Trouvez des solutions concrètes afin de contribuer 
à diminuer la pollution et les gaz à effets de serre 
proposées par des spécialistes et des 
professionnels.

Mardi 14 novembre 2017, 20h45

@ Maison des association de Sucy - 14 clos de 
Pacy 94370 Sucy-en-Brie

4è édition des Journées des Éducations 
Heureuses
https://openagenda.com/transition/events/4e-edition-des-
journees-des-educations-heureuses

3 jours pour échanger sur des idées et des 
expériences sur l’éducation

10 - 12 novembre 2017

@ Saint-Étienne - 42000 Saint-Étienne

http://ecolibris.superfamille.fr/2017/10/26/jeh-2017-
saint-etienne/

Penser et structurer son action dans la 
compléxité : Decouverte
https://openagenda.com/transition/events/penser-et-structurer-
son-action-dans-la-complexite-decouverte

Méthode d'entraînement mental

7 - 9 novembre 2017

@ Saint-Etienne - 40 rue de la Résistance 42000 
Saint-Etienne
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Réseau de la transition

Assemblée Générale du CTC 42
https://openagenda.com/transition/events/assemblee-generale-
du-ctc-42

Pour faire du CTC-42 un outil qui aide vraiment 
tous ses membres à créer des synergies

Lundi 6 novembre 2017, 18h00

@ Amicale Laïque Chaléassière - 9, rue Jean-
François Révollier - 42000 Saint Etienne

JOURNÉE DU BIEN ÊTRE  PORTES 
OUVERTE DU crac
https://openagenda.com/transition/events/journee-du-bien-etre-
portes-ouverte-du-crac

Nous ouvrons les  portes du CRAC  à la journée du 
bien être .........

Dimanche 5 novembre 2017, 11h30

@ COLLECTIF DES RESSOURCES 
ALTERNATIVES ET CITOYENNES - 7 impasse 
Edouard Branly 92220 Bagneux

COP-23 : Sauvons le climat, pas leur 
profit...
https://openagenda.com/transition/events/cop-23-sauvons-le-
climat-pas-leur-profit

Rassemblement citoyen d'information animée et 
d'exigences prioritaires, à l'initiative de la Coalition 
climat Loire sud et Stop-TAFTA-CETA Loire sud

Samedi 4 novembre 2017, 14h00

@ Place Dorian - Place Dorian à St-Etienne

Fête de la transition à Arcueil
https://openagenda.com/transition/events/fete-de-la-transition-a-
arcueil

[Mercredis 18 et 25 + samedi 21 octobre] 3ème 
édition de la Fête de la transition écologique et 
citoyenne à Arcueil

18 - 25 octobre 2017

@ Centre commercial de la Vache noire - Place de 
la Vache noire, Arcueil

Initiation au compostage - MEVB - 
Adultes
https://openagenda.com/transition/events/initiation-au-
compostage-mevb-adultes_290

Initiation à la pratique du compostage en milieu 
urbain

Mardi 24 octobre 2017, 18h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Lignes de vie, à quoi ça sert une rivière
https://openagenda.com/transition/events/lignes-de-vie-a-quoi-
ca-sert-une-riviere

Promenade contée et un jeu imaginés sur mesure 
pour la vallée de la Bièvre. Une création de 
Francine Vidal directrice artistique de la compagnie 
CARACOL.

Mercredi 18 octobre 2017, 14h00, 17h00

@ Parc du coteau - 55 Avenue Vincent Francois 
Raspail 94110 Arcueil

Soirée de présentation des Fleurs de 
Bach
https://openagenda.com/transition/events/soiree-de-
presentation-des-fleurs-de-bach

Découvrons avec Marie Ortigosa, sophrologue, les 
fleurs de Bach

Mardi 17 octobre 2017, 20h45

@ Maison des association de Sucy - 14 clos de 
Pacy 94370 Sucy-en-Brie

VDMT - UPEDD Rencontre 
"Transformation écologique personnelle 
et sociale"
https://openagenda.com/transition/events/vdmt-upedd-
rencontre-transformation-ecologique-personnelle-et-sociale

Conférence de l'UPPED à la ressourcerie de la 
Mine avec Val-de-Marne en Transition sur notre 
nécessaire Transition

Mardi 17 octobre 2017, 19h30

@ La mine - Ressourcerie d'Arcueil (94) - 74 
avenue de la convention Arcueil
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Réseau de la transition

Projection "Une idée folle"
https://openagenda.com/transition/events/projection-une-idee-
folle

Projection du film documentaire "Une idée folle" 
suivie d'un débat

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ Auditorium de la Médiathèque L'Echo - 53 
avenue de fontainebleau 94270

Balade des Aménagements cyclables 
autour du Val de Bièvre
https://openagenda.com/transition/events/balade-des-
amenagements-cyclables

Proposé par MDB Val de Bièvre à vélo

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Maison de l'Environnement du Val de Bièvre - 66 
rue du général leclerc Arcueil

A la rencontre des initiatives citoyennes 
d'Arcueil et Cachan
https://openagenda.com/transition/events/a-la-rencontre-des-
initiatives-citoyennes-d-arcueil-et-cachan

Au départ de la Mairie d'Arcueil, nous vous 
proposons une balade pour découvrir ou enrichir 
vos connaissances sur les initiatives citoyennes.

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Mairie d'Arcueil - 10 avenue Paul DOUMER 
Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/1Z5OmIuA81vglyR
9Bmutq7sZQ7lcSxxOe4nYLhI5YhQM/edit?uiv=1

Ciné-Débat autour du Film "L'Eveil de la 
Permaculture"
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-autour-du-
film-l-eveil-de-la-permaculture

Le samedi 7 octobre à 20h

Samedi 7 octobre 2017, 20h00

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

SET - Troc aux plantes sous la halle du 
Fort à Sucy-en-Brie
https://openagenda.com/transition/events/set-troc-aux-plantes-
sous-la-halle-du-fort-a-sucy-en-brie

Venez offrir ou récupérer des graines, des plantes 
de jardin ou d'appartement

Samedi 30 septembre 2017, 14h00

@ Halle du Fort de Sucy - 12-14 av. du Fort 94370 
Sucy en Brie

REUNION PUBLIQUE : Coopérative 
solaire citoyenne du Sud parisien
https://openagenda.com/transition/events/reunion-publique-
cooperative-solaire-citoyenne-du-sud-parisien

Produire de l'électricité localement avec une 
épargne locale, chacun peut participer au projet !

Jeudi 28 septembre 2017, 20h30

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

EDBS - Réunion d'information N°11
https://openagenda.com/transition/events/edbs-reunion-d-
information-n-11

Soirée d'échange sur la philosophie et le 
fonctionnement de l'école

Jeudi 28 septembre 2017, 18h00, 19h00

@ Baramioch' - 5 place Paul Painlevé, 42000 Saint 
Etienne (Crêt de Roch)

Stop Motion : Faire bouger l’image pour 
protéger le climat
https://openagenda.com/transition/events/stop-motion-faire-
bouger-l-image-pour-proteger-le-climat

Le stop-motion est une méthode d’animation 
permettant de donner l’illusion de mouvement d’un 
objet par une succession de photos. Venez pour 
créer un très court-métrage avec comme 
thématique le climat.

Mercredi 27 septembre 2017, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://www.eventbrite.fr/e/billets-stop-motion-faire-
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bouger-limage-pour-proteger-le-climat-
familles-37528796641
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Réseau de la transition

Energie : Devenons Consom’acteur
https://openagenda.com/transition/events/energie-devenons-
consom-acteur

Les économies d’énergies sont indispensables de 
nos jours pour préserver la planète mais aussi pour 
faire des économies financières. Jouons ensemble 
pour découvrir comment mieux consommer.

Samedi 23 septembre 2017, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://www.eventbrite.fr/e/billets-energie-devenons-
consomacteur-familles-37528736461

Fête des possibles autour du CTC 42
https://openagenda.com/transition/events/fete-des-possibles-
autour-du-ctc-42

Matinée de rencontres avec (presque) tout ce qui 
bouge déjà dans le bon sens près de chez nous...

Samedi 23 septembre 2017, 10h00

@ Le Méliès - Jean Jaurès - 10 Place Jean Jaurès, 
Saint-Étienne

Irrintzina, le cri de la génération climat, 
en avant-première à Villejuif
https://openagenda.com/transition/events/irrintzina-le-cri-de-la-
generation-climat-en-avant-premiere-a-villejuif

Le film des mouvements non-violents pour le climat 
et la justice sociale, co-réalisé par Sandra Blondel 
et Pascal Hennequin

Vendredi 22 septembre 2017, 20h00

@ Maison pour tous Gérard Philipe - 118 rue 
Gagarine - 94800 Villejuif

La nature chez les indiens
https://openagenda.com/transition/events/la-nature-chez-les-
indiens

Notre rapport à la Nature est différent selon notre 
éducation et notre mode de vie. Venez découvrir le 
regard porté par les Indiens sur la faune et la flore à 
travers différents ateliers.

Mercredi 20 septembre 2017, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-nature-chez-les-
indiens-a-partir-de-5-ans-37528344288

Éco-mobilité : Le transport propre
https://openagenda.com/transition/events/eco-mobilite-le-
transport-propre

A l’occasion de la Semaine de la mobilité : 
réalisation de voiture à eau / fusée à eau et 
explications des différents modes de transports 
ainsi que les alternatives aux carburants polluants.

Mercredi 20 septembre 2017, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://www.eventbrite.fr/e/billets-eco-mobilite-le-
transport-propre-familles-a-partir-de-7-
ans-37528611086

Initiation au compostage - MEVB - 
Adultes
https://openagenda.com/transition/events/initiation-au-
compostage-mevb-adultes_972

Initiation à la pratique du compostage en milieu 
urbain

Mardi 19 septembre 2017, 18h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

ALTERNATIBA SUR BIEVRE
https://openagenda.com/transition/events/tour-velo-alternatiba-
ile-de-france-du-16-septembre-au-1er-octobre

Les alternatives de la Vallée de la Bièvre 
accueillent le Tour Vélo alternatiba Ile de France Le 
18 septembre

Lundi 18 septembre 2017, 16h00

@ Placette à coté d'Anis Gras - 57 avenue laplace 
arcueil

Reflets d'écouteS
https://openagenda.com/transition/events/reflets-d-ecoutes_324

Journées européennes du patrimoine

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Médiathèque Hélène Oudoux - Allée Albert 
Thomas, 91300 Massy

http://mediatheque.ville-massy.fr/
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Petite vannerie
https://openagenda.com/transition/events/petite-vannerie

Un moment créatif et convivial où les participants 
s’initieront à l’art de la vannerie. Chacun repartira 
avec son pot à crayons ou sa petite corbeille 
suivant la forme qu’il lui donnera

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://www.eventbrite.fr/e/billets-petite-vannerie-a-
partir-de-10-ans-37447441305

Apéro de la transition
https://openagenda.com/transition/events/apero-de-la-transition

Rendez-vous hebdomadaire des annéciens en 
transition

10 mai - 13 septembre 2017, les mercredis

@ Armony saveurs - le Haras Annecy - 74000

Découverte du Potager et goûter à la 
Ferme du Saut du Loup
https://openagenda.com/transition/events/decouverte-du-
potager-et-gouter-a-la-ferme-du-saut-du-loup

Lors de cet après-midi vous découvrirez le potager 
de la ferme, le jardinage, les récoltes et vous 
profiterez d’un goûter.

Mercredi 13 septembre 2017, 13h30

@ La Ferme du Saut du Loup - 52 rue du 
Lieutenant Petit Le Roy 94550 Chevilly-Larue

https://www.eventbrite.fr/e/billets-decouverte-du-
potager-et-gouter-a-la-ferme-du-saut-du-loup-
familles-37529084502

Jardin Partagé du Chaperon Vert 
Extension
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-de-co-
concerption-du-jardin-partage-de-l-extention-du-chaperon-vert

Rendez vous à 18h place Camille Blanc avec 
Vergers Urbains

Lundi 11 septembre 2017, 18h00

@ Place Camille Blanc - Place Camille Blanc 
Arcueil

AMAP K'Champ : Rejoignez une Amap 
et redonnez du sens à votre alimentation
https://openagenda.com/transition/events/rejoignez-une-amap-
et-redonnez-du-sens-a-votre-alimentation

Comme chaque année, nous devons remplacer les 
amapiens qui quittent l'association. De plus, un 
deuxième partenariat maraîcher est en train de se 
mettre en place sur Cachan.

Samedi 9 septembre 2017, 10h30

@ Stade ESTP - 28 avenue Président Wilson, 
cachan

Apprendre à reconnaître : Inventaire de 
la faune et de la flore - MEVB - Adultes
https://openagenda.com/transition/events/apprendre-a-
reconnaitre-inventaire-de-la-faune-et-de-la-flore-mevb-
adultes_571

Reconnaissance de la faune et de la flore le long 
de la Bièvre souterraine

Mercredi 30 août 2017, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxeeDj
qwSgUm0u4yKHYNkrzNv0BojD4kWo5SGcmZPFG
pc-0Q/viewform

Initiation au compostage - MEVB - 
Adultes
https://openagenda.com/transition/events/initiation-au-
compostage-mevb-adultes

Initiation à la pratique du compostage en milieu 
urbain

Mardi 29 août 2017, 18h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgnEz
LGw7gP7z16DI9A3X3J32fKNwXpV2L1DSfz9s4pqZ
ccw/viewform

Fête des Moissons  à Vitry sur Seine, 
Parc de Lilas
https://openagenda.com/transition/events/fete-des-moissons-a-
vitry-sur-seine-parc-de-lilas

Blé d'Hier, Blé d'Aujourd'hui

Dimanche 27 août 2017, 11h00

@ Parc des Lilas - Rue Lemerle Vetter 94400 Vitry-
sur-Seine
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Réseau de la transition

Art et nature - MEVB - Familles à partir 
de 7 ans
https://openagenda.com/transition/events/art-et-nature-mevb-
familles-a-partir-de-7-ans

Venez découvrir des artistes amoureux de la 
Nature et laissez-vous aller à un moment de 
création inspirée et ludique

Jeudi 24 août 2017, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScNYd5ijjCOLGPEjVJS5ZLfD-
V3ZvWVQV1CL8Uwt3WCDzRxvg/viewform

Apprendre à reconnaître : Inventaire de 
la faune et de la flore - MEVB - Adultes
https://openagenda.com/transition/events/apprendre-a-
reconnaitre-inventaire-de-la-faune-et-de-la-flore-mevb-adultes

Reconnaissance de la faune et de la flore le long 
de la Bièvre enterrée.

Mercredi 23 août 2017, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfafp8oJ
3XdQEmH2pcNPC7GNMpoSl_bcnOOhQcnI--
ogcBS2Q/viewform

Les feuilles d’arbres - MEVB - Familles
https://openagenda.com/transition/events/les-feuilles-d-arbres-
familles

Autour de différents ateliers et activités, venez 
découvrir, créer, comprendre ou observer les 
feuilles d'arbres

Mardi 22 août 2017, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSe77GgTSPgQXc65uDYSG-
u6JPuLX8hUJktvwn_6_06LxqHpHw/viewform

Bagneux Environnement à 
Copaca'Bagneux!
https://openagenda.com/transition/events/bagneux-
environnement-a-copaca-bagneux

Stand pour découvrir en famille du monde des 
abeilles

12 juillet - 10 août 2017

@ Parc du Puits Saint-Etienne, Bagneux - parc du 
puits saint-étienne bagneux

Week-end d'initiation à l'apiculture 
écologique
https://openagenda.com/transition/events/week-end-d-initiation-
a-l-apiculture-ecologique

Une immersion d'un week-end dans le monde 
fascinant des abeilles dans notre rucher écologique 
de Bagneux.

8 - 23 juillet 2017

@ Friche de la Lisette de Bagneux - 25 rue de la 
Lisette Bagneux

http://www.bagneuxenvironnement.org

SET - Atelier marche et sentiers - 1
https://openagenda.com/transition/events/set-atelier-march-et-
sentier-premiere-reunion

Première réunion de l'Atelier Marche et Sentiers de 
l'association "Sucy Environnement et Transition".

Dimanche 16 juillet 2017, 14h30

@ Résidence des Berges à Sucy-en-Brie - 7, allée 
des berges Sucy-en-Brie

Alternatiba sur Bièvre #4 : Tour 
Alternatiba Ile de France - Vallée de la 
Bièvre - Information / Organisation
https://openagenda.com/transition/events/tour-alternatiba-ile-de-
france-reunion-2-sur-la-vallee-de-la-bievre-information-
organisation

Le 21 aout 2017 à 19h, Jardin Cauchy La fontaine

28 juin et 11 juillet 2017

@ Jardin partagé Cauchy - La Fontaine - 1 rue de 
la fontaine 94110 Arcueil

Atelier et pique-nique au verger partagé
https://openagenda.com/transition/events/atelier-au-verger

installation d'un composteur collectif et fabrication 
d'un hôtel à insectes

Samedi 8 juillet 2017, 10h00

@ verger partagé - rue de la truie qui file saclay
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Réseau de la transition

ALTERNATIBA à Saint -Étienne
https://openagenda.com/transition/events/alternatiba-a-saint-
etienne

Sainté accueille le Tour à vélo à énergie positive

5 - 7 juillet 2017

@ Saint-Étienne - 42000 Saint-Étienne

Hors Territoire : Estivales de la 
Permaculture 2017
https://openagenda.com/transition/events/hors-territoire-
estivales-de-la-permaculture-2017

Un festival à ne pas manquer

1 et 2 juillet 2017

@ Les murs à Peches - 61 rue Pierre de Montreuil 
Montreuil

http://www.festival-permaculture.fr/

Rencontres Mondiales du Logiciel Libre 
- "Journées Grand Public"
https://openagenda.com/transition/events/rencontres-
mondiales-du-logiciel-libre-journees-grand-public

Venez découvrir les logiciels libres et les 
Rencontres Mondiales lors des ces 2 journées, 
place Jean Jaurès à Saint-Étienne

1 et 2 juillet 2017

@ Place Jean Jaurès - Place Jean Jaurès, Saint-
Étienne

WEEK END AGRICOLE A IGNY
https://openagenda.com/transition/events/week-end-agricole-a-
igny

3 jours pour mieux comprendre l'agriculture urbaine

30 juin - 2 juillet 2017

@ Igny, Entre la Bièvre et l'Avenue Jean Jaurès - 
Igny, Rue de Bellevue

Biennale de la Vie Associative de Saint-
Étienne
https://openagenda.com/transition/events/biennale-de-la-vie-
associative-de-saint-etienne

Penser aujourd'hui l'association de demain? Temps 
d'échange entre la Ville de Saint-Étienne et ses 
acteurs associatifs.

Vendredi 30 juin 2017, 14h30

@ Centre de Congrès - 23 Rue Pierre et 
Dominique Ponchardier 42100 Saint Etienne

https://fr.surveymonkey.com/r/inscriptionbva

ATOUT SAVOIRS - tous les 2ème jeudi 
de 17h à 19h et 4ème samedi de 10h à 
12h du mois - Entrée libre
https://openagenda.com/transition/events/mode-solidaire

Accueils du Réseau d'Echanges Réciproques des 
Savoirs

9 mars - 29 juin 2017

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

JARDIN PARTAGE - Tous les mercredis 
de 14h30 à 17h - Entrée libre
https://openagenda.com/transition/events/jardin-partage-tous-
les-mercredis-de-14h30-a-17h-entree-libre

Besoin de nature ? Envie de découvrir ou partager 
le jardinage ?

8 mars - 28 juin 2017, les mercredis

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

Assemblée Générale Ordinaire 2017 de 
Zoomacom
https://openagenda.com/transition/events/assemblee-generale-
ordinaire-2017-de-zoomacom

Temps fort de la vie associative, ce rendez-vous 
est l’occasion de vous informer sur nos activités et 
l’avancée de nos projets.

Lundi 26 juin 2017, 18h00

@ La Fabuleuse Cantine - 1 rue Claudius 
Ravachol, 42000 Saint-Étienne
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Réseau de la transition

POUR AFFRONTER L'ETE
https://openagenda.com/transition/events/pour-affronter-l-ete

Paillage, fin des buttes et semis engrais vert

22 et 24 juin 2017

@ Igny, Entre la Bièvre et l'Avenue Jean Jaurès - 
Igny, Rue de Bellevue

Les rendez-vous au Jardin Cauchy-La 
Fontaine
https://openagenda.com/transition/events/les-rendez-vous-au-
jardin-cauchy-la-fontaine

Les rendez vous hebdomadaire au jardin : le 
samedi de 10h à 14h

7 janvier - 24 juin 2017, les samedis

@ Sur le jardin Partagé Cauchy / La Fontaine - 1 
Rue de la Fontaine, 94110 Arcueil, France

Distribution AMAP Les Paniers d'Arcueil
https://openagenda.com/transition/events/distribution-amap-les-
paniers-d-arcueil_704

Tous les Jeudis de 19h à 20h30 à la Maison des 
Solidarités

5 janvier - 22 juin 2017, les jeudis

@ Maison des solidarités - 102 Rue Marius 
Sidobre, 94110 Arcueil, France

Sucy - SET - Soirée hypnose 
Ericksonienne
https://openagenda.com/transition/events/set-soiree-hypnose-
ericksonienne

Affiche de l'événement

Mardi 20 juin 2017, 20h45

@ Maison des association de Sucy - 14 clos de 
Pacy 94370 Sucy-en-Brie

Grande balade vélo -  autour de la Vallée 
de la Marne
https://openagenda.com/transition/events/grande-balade-velo-
autour-de-la-vallee-de-la-marne

Proposé par l'antenne MDB Val de Bièvre à vélo

Dimanche 18 juin 2017, 10h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

« De roche de glace et de feu : l'écume 
de la Terre Plaques et volcans »
https://openagenda.com/transition/events/de-roche-de-glace-et-
de-feu-l-ecume-de-la-terre-plaques-et-volcans

le rendez-vous des habitants avec les sciences

Samedi 17 juin 2017, 16h30

@ Médiathèque 94250 Gentilly - 3 rue de la 
division du Général Leclerc 94250 Gentilly

Découverte du Land’Art – Familles à 
partir de 4 ans
https://openagenda.com/transition/events/decouverte-du-land-
art-familles-a-partir-de-4-ans

Venez vous initier au Land Art

Samedi 17 juin 2017, 14h30

@ Cinéma La Tournelle - 14 Rue Dispan, 94240 
L'Haÿ-les-Roses

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedKnz
YE2R3pAYfjU1Lyf9qGgdCdSwT7gGpQAUXQy1c-
JOcow/viewform

Pique nique SET au beau Jardin des 
senteurs à Sucy
https://openagenda.com/transition/events/pique-nique-set-au-
beau-jardin-des-senteurs-a-sucy

Pique nique pour simplement se retrouver. 
N'hésitez pas à venir avec votre famille et vos amis

Samedi 17 juin 2017, 12h30

@ Jardin des senteurs à Sucy - 12, rue des 
Remparts à Sucy-en-Brie

page 296 2023/5/23 15:22 UTC

https://openagenda.com/transition/events/pour-affronter-l-ete
https://openagenda.com/transition/events/les-rendez-vous-au-jardin-cauchy-la-fontaine
https://openagenda.com/transition/events/les-rendez-vous-au-jardin-cauchy-la-fontaine
https://openagenda.com/transition/events/distribution-amap-les-paniers-d-arcueil_704
https://openagenda.com/transition/events/distribution-amap-les-paniers-d-arcueil_704
https://openagenda.com/transition/events/set-soiree-hypnose-ericksonienne
https://openagenda.com/transition/events/set-soiree-hypnose-ericksonienne
https://openagenda.com/transition/events/grande-balade-velo-autour-de-la-vallee-de-la-marne
https://openagenda.com/transition/events/grande-balade-velo-autour-de-la-vallee-de-la-marne
https://openagenda.com/transition/events/de-roche-de-glace-et-de-feu-l-ecume-de-la-terre-plaques-et-volcans
https://openagenda.com/transition/events/de-roche-de-glace-et-de-feu-l-ecume-de-la-terre-plaques-et-volcans
https://openagenda.com/transition/events/decouverte-du-land-art-familles-a-partir-de-4-ans
https://openagenda.com/transition/events/decouverte-du-land-art-familles-a-partir-de-4-ans
https://openagenda.com/transition/events/pique-nique-set-au-beau-jardin-des-senteurs-a-sucy
https://openagenda.com/transition/events/pique-nique-set-au-beau-jardin-des-senteurs-a-sucy
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"Trucs de fille" - Adultes
https://openagenda.com/transition/events/trucs-de-fille-adultes

Apprendre à décrypter les composants de nos 
produits de beauté, faire un bond dans le passé et 
découvrir les alternatives qui existent actuellement

Mercredi 14 juin 2017, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdkYGaCPwxQNrpJx8XCNg-
uoOs756S2PdGEd_Al8OQErlpFLQ/viewform

Initiation au compostage – Adultes
https://openagenda.com/transition/events/initiation-au-
compostage-adultes_408

Initiation au compostage

Mardi 13 juin 2017, 18h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLGxX
FCCI33LKHBcAD6oC47z9sYi2Ozn1zuaCxZhQkwJI
y_Q/viewform

Poésie au jardin
https://openagenda.com/transition/events/poesie-au-jardin_258

Pour sa traditionnelle fête de début d’été, le jardin 
Cauchy s’associe avec les poètes du Temps des 
Rêves pour proposer un goûter entrecoupé 
d'animations poétiques.

Samedi 10 juin 2017, 15h00

@ Jardin partagé Cauchy - La Fontaine - 1 rue de 
la fontaine 94110 Arcueil

Le samedi 10 juin à 15h30 Cafca sur 
l'habitat participatif.
https://openagenda.com/transition/events/le-samedi-10-juin-
a-15h00-cafca-sur-l-habitat-participatif

Le samedi 10 juin à 15h30 à l'habitat participatif 2, 
Rue Cousté.

Samedi 10 juin 2017, 15h30

@ habitat participatif - 2 rue Cousté, Cachan

Sentier street art du Grand Paris
https://openagenda.com/transition/events/sentier-street-art-du-
grand-paris

Création live d'une oeuvre de Quentin Chaudat 
pour le Sentier street art du Grand Paris

9 et 10 juin 2017

@ 69 rue des Champs Elysées, 94110 Arcueil - 69 
rue des Champs Elysées, Arcueil

Marché Ephémère de l'Ete 2017
https://openagenda.com/transition/events/marche-ephemere-
de-l-ete-2017

Proposé par l'Amap les Paniers d'Arcueil et La 
maison des Solidarités

Jeudi 8 juin 2017, 18h30

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

Festival Woodstroc
https://openagenda.com/transition/events/festival-woodstroc

proposé par la Ressourcerie La Mine

2 - 4 juin 2017

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

PLANTATION AU VERGER
https://openagenda.com/transition/events/plantation-au-verger

C'est l'heure de planter une partie des jeunes plants

Dimanche 4 juin 2017, 11h00

@ Igny, Entre la Bièvre et l'Avenue Jean Jaurès - 
Igny, Rue de Bellevue
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CONVERGENCE FRANCILIENNE - Tous 
à Vélo
https://openagenda.com/transition/events/convergence-
francilienne-tous-a-velo

Grande Balade Vélo-Festive au départ de toutes 
les villes de la Vallée de la Bièvre , Direction Paris 
pour un grand pique-nique géant. L’évènement vélo 
de l'année en Ile de France. A ne pas rater !

Dimanche 4 juin 2017, 10h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Arcueil sur le chemin des Comestibles
https://openagenda.com/transition/events/arcueil-sur-le-chemin-
des-comestibles_820

Visite proposé dans le cadre des RDVs au Jardins 
proposé par le CAUE 94

Samedi 3 juin 2017, 10h00

@ Parvis du RER Laplace - laplace RER arcueil

Assemblée Générale 2017 de Loire en 
Transition
https://openagenda.com/transition/events/assemblee-
generale-2017-de-loire-en-transition

LOIRE en TRANSITION tiendra son Assemblée 
Générale  le 1er juin 2017 à Saint-Étienne

Jeudi 1 juin 2017, 18h00

@ Le Pied des Marches - 15 Rue Robert  42000 St 
Etienne

Veggie ta vie
https://openagenda.com/transition/events/veggie-ta-vie

Vous avez peut être entendu parler des nouveaux 
régimes alimentaires (vegan, flexitariste...)

Mercredi 31 mai 2017, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Atelier permaculture/ préparation du 
jardin
https://openagenda.com/transition/events/atelier-permaculture-
preparation-du-jardin

Nous vous invitons à un atelier permaculture et 
préparation du jardin, animé par Catherine TRAN 
avec qui nous mettrons en pratique des techniques 
de travail de la terre.

Samedi 27 mai 2017, 10h00

@ Agrocité de Bagneux - 23 rue de la Lisette, 
92220 BAGNEUX

Faire son déodorant et son dentifrice 
soi-même
https://openagenda.com/transition/events/faire-son-deodorant-
et-son-dentifrice-soi-meme

Atelier "La Fabriqu'O'Naturel"

Samedi 27 mai 2017, 10h30

@ Collectif des Ressources Alternatives et 
Citoyennes - 7 impasse Edouard Branly 92220 
Bagneux

Théâtre forum sur les dangers d'Internet 
pour les jeunes
https://openagenda.com/transition/events/theatre-forum-sur-les-
dangers-d-internet-pour-les-jeunes

Proposé par l'association L'Haÿcité

Mercredi 24 mai 2017, 14h30

@ Maison de quartier Aimé Césaire - 1 mail Aimé 
Césaire 94260 Fresnes

Bourse au vélos à Sceaux
https://openagenda.com/transition/events/bourse-au-velos-a-
sceaux

Proposé par l'antenne MDB Antony à Vélo

Dimanche 21 mai 2017, 10h00

@ Jardin de la ménagerie - Jardin de la ménagerie 
Sceaux
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Fête de la Nature
https://openagenda.com/transition/events/fete-de-la-nature_765

Les jardins en ville

Dimanche 21 mai 2017, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Génération Z Numérique
https://openagenda.com/transition/events/generation-z-
numerique_449

Imprimante 3D, jeux vidéos, réseaux sociaux, 
conférence,ateliers... Bref: plein de jeux, de 
découvertes!

Samedi 20 mai 2017, 14h00

@ Pôle Festif de la Talaudière - Rue du Stade 
42350 La Talaudière

La Bièvre d'hier et d'aujourd'hui
https://openagenda.com/transition/events/la-bievre-d-hier-et-d-
aujourd-hui

Vous découvrirez l’histoire de la Bièvre et ses 
métiers. A cette occasion, le projet de réouverture 
de la Bièvre situé devant la Maison de 
l’Environnement vous sera également présenté.

Samedi 20 mai 2017, 13h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Visite du rucher écologique
https://openagenda.com/transition/events/visite-du-rucher-
ecologique

à l'occasion de la fête de la nature

Samedi 20 mai 2017, 14h00

@ friche de la Lisette - 25 rue de la Lisette, 92220 
BAGNEUX

Atelier de réparation de vélo à la 
Ressourcerie "la Mine"
https://openagenda.com/transition/events/atelier-de-reparation-
de-velo_101

proposé par l'antenne MDB Val de Bièvre vélo

Samedi 20 mai 2017, 14h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Théâtre forum sur les incivilités de 
voisinage
https://openagenda.com/transition/events/theatre-forum-sur-les-
incivilites-de-voisinage

proposé par l'association L'Haÿcité

Samedi 20 mai 2017, 15h00

@ Ecole d'arts - 7 rue Louise Bourgeois 94260 
Fresnes

Projection du film "L'or bleu, ressource 
ou marchandise"
https://openagenda.com/transition/events/projection-du-film-l-or-
bleu-ressource-ou-marchandise

suivi d'un temps d'échanges avec le réalisateur

Vendredi 19 mai 2017, 19h30

@ Collectif des Ressources Alternatives et 
Citoyennes - 7 impasse Edouard Branly 92220 
Bagneux

Cafca le 17 mai : L'Univers a-t-il une 
origine ?, avec Thibaut Simoné
https://openagenda.com/transition/events/cafca-le-17-mai-l-
univers-a-t-il-une-origine-avec-thibaut-simone

Café citoyen de cachan - 17 mai 20h30 - : 
L'Univers a-t-il une origine ?, avec Thibaut Simoné

Mercredi 17 mai 2017, 20h30

@ Restaurant Grazie Mille - 59 avenue Jean 
Jaurès à Cachan
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Réseau de la transition

Soirée Finances Solidaires [Projection-
débat et repas partagé]
https://openagenda.com/transition/events/soiree-finances-
solidaires-projection-debat-et-repas-partage

Le Club des cigales et le Jardin de Valériane 
s'associent le temps d'une soirée sur le théme des 
finances Solidaires.

Mercredi 17 mai 2017, 18h30

@ Le Jardin de Valériane - Lieu dit Antouilleux 
42800 rive de gier

Inauguration de l'exposition sur la Bièvre
https://openagenda.com/transition/events/inauguration-de-l-
exposition-sur-la-bievre

L’exposition restera en accès libre sur les horaires 
d’ouverture de la Maison de l’environnement du 17 
mai au 8 juin.

Mercredi 17 mai 2017, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Initiation au compostage
https://openagenda.com/transition/events/initiation-au-
compostage

Vous souhaitez découvrir comment fonctionne un 
composteur ? Vous avez besoin de conseils pour 
utiliser celui que vous avez déjà dans votre jardin ?

Mardi 16 mai 2017, 18h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

[Projection-débat]  ENFIN des Bonnes 
Nouvelles
https://openagenda.com/transition/events/enfin-de-bonnes-
nouvelles_721

Un monde de science (économique) fiction, dans 
lequel  les multinationales respectent les règles 
éthiques dictées par les consom’acteurs

Lundi 15 mai 2017, 20h30

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

Salon Couleur Nature 2017
https://openagenda.com/transition/events/salon-couleur-
nature-2017

LOIRE en TRANSITION sera présent, sur stand, 
les 12-13 mai  à «COULEUR NATURE »,  salon en 
plein air sur le Développement Durable de la LOIRE

13 et 14 mai 2017

@ Château de Bouthéon, - rue Mathieu de Bourbon 
Andrézieux-Bouthéon

Plantations au Jardin des Reves dans le 
cadre de la Fete de Quartier du 
Chaperon vert
https://openagenda.com/transition/events/plantations-au-jardin-
des-reves-dans-le-cadre-de-la-fete-de-quartier-du-chaperon-
vert

Animation proposé par l'association Retour à 
l'Essentiel

Dimanche 14 mai 2017, 13h00

@ Jardin des Reves - 34-36 Rue Danielle 
Mitterrand, 94110 Arcueil

Semis et Plantations
https://openagenda.com/transition/events/semis-et-plantations

Les Saintes glaces seront passées ...on peut semer 
et planter

Samedi 13 mai 2017, 10h30

@ Igny, Entre la Bièvre et l'Avenue Jean Jaurès - 
Igny, Rue de Bellevue

Visite du rucher du Parc du Coteau
https://openagenda.com/transition/events/visite-du-rucher-du-
parc-du-coteau

L’association les « Butineurs du Val de Bièvre » 
vous proposent une visite originale des ruchers du 
parc du Coteau.

Samedi 13 mai 2017, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil
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Réseau de la transition

Après- midi Jardinage au "Jardin des 
Reves"
https://openagenda.com/transition/events/apres-midi-jardinage-
au-jardins-des-reves

En vue de la fête du 14 mai, venez jardinez et 
préparer l'évènement avec l'association Retour à 
l'essentiel

Samedi 13 mai 2017, 14h00

@ Jardin des Reves - 34-36 Rue Danielle 
Mitterrand, 94110 Arcueil

Objectif « zéro déchet dans sa cuisine »
https://openagenda.com/transition/events/objectif-zero-dechet-
dans-sa-cuisine

Autour de la thématique zéro-déchet, venez 
apprendre et partager des astuces pour que nos 
poubelles cessent de déborder.

Samedi 13 mai 2017, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Projection débat "Bikes vs Cars", le  12 
mai à partir de 19h
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-bike-
vs-car-le-12-mai-a-partir-de-19h

Proposé par l'antenne MDB Antony à vélo

Vendredi 12 mai 2017, 19h00

@ l'Espace Henri Lasson - Passage du square, 
antony

https://www.weezevent.com/projection-debat-bike-
vs-car

Réunion d'information N°9
https://openagenda.com/transition/events/edbs-reunion-d-
information

Soirée d'échange autour de la philosophie de l'école

Vendredi 12 mai 2017, 18h30, 19h30

@ Baramioch' - 5 place Paul Painlevé, 42000 Saint 
Etienne (Crêt de Roch)

Atelier "Mais où l'oiseau fait-il son nid ?"
https://openagenda.com/transition/events/atelier-mais-ou-l-
oiseau-fait-il-son-nid

Les p'tits ateliers nature

Jeudi 11 mai 2017, 10h30

@ Collectif des Ressources Alternatives et 
Citoyennes - 7 impasse Edouard Branly 92220 
Bagneux

[Conférence] La monnaie locale
https://openagenda.com/transition/events/conference-la-
monnaie-locale

Conférence sur la Monnaie Locale avec Bertrand 
LORDON (économiste) et Le Lien, monnaie locale 
stéphanoise

Mercredi 10 mai 2017, 20h00

@ Centres Social de Montbrison - 13, place 
Pasteur 42600 MONTBRISON

[Projection-débat] POWER to CHANGE 
La rebellion énergétique
https://openagenda.com/transition/events/power-to-change-la-
rebellion-energetique

La Rébellion Énergétique présente une vision 
d’avenir : un système de fourniture d’énergie 
démocratique, durable et d’un coût abordable, à 
partir de sources 100% renouvelables.

Mardi 9 mai 2017, 20h30

@ Le Méliès -  Saint-François - 8 rue de la Valse, 
Saint-Étienne

BUTTES DE CULTURE ET SEMIS
https://openagenda.com/transition/events/buttes-de-culture-et-
semis

Fin de la préparation des buttes et suite des semis

Dimanche 7 mai 2017, 10h30

@ Igny, Entre la Bièvre et l'Avenue Jean Jaurès - 
Igny, Rue de Bellevue
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Réseau de la transition

REPARTVELO
https://openagenda.com/transition/events/repartvelo

LE 6 MAI       14H à 17H30     7  impasse edouard 
branly    bagneux

Samedi 6 mai 2017, 14h00

@ le CRAC 7 impasse edouard branly BAGNEUX 
922220 - 7 impasse edouard branly bagneux 92220

Ciné-débat L'éveil de la permaculture
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-l-eveil-de-
la-permaculture_43

proposé par l'association L'Haÿ en transition

Jeudi 4 mai 2017, 20h00

@ Cinéma La Tournelle - 14 Rue Dispan, 94240 
L'Haÿ-les-Roses

Réunion Mixte LOIRE en TRANSITION / 
CTC 42
https://openagenda.com/transition/events/reunion-mixte-loire-
en-transition-ctc-42

Objectif principal = Apéro + Grignotage offert par 
Ln’T  dans un climat convivial et informel pour 
parler de « La pluie et du beau temps », de 
l’actualité, ou de tous sujets vous tenants à cœur.

Jeudi 4 mai 2017, 18h00

@ Le Pied des Marches - 15 Rue Robert  42000 St 
Etienne

LES TOURS A PATATES
https://openagenda.com/transition/events/les-tours-a-patates

Cultiver les pommes de terre en hauteur

Dimanche 30 avril 2017, 10h30

@ Igny, Entre la Bièvre et l'Avenue Jean Jaurès - 
Igny, Rue de Bellevue

Projection / Débat : Le maitre est l'enfant 
- Avant-première - Espace Jean-Vilar
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-le-
maitre-est-l-enfant-avant-premiere-espace-jean-vilar

Comprendre la pédagogie alternative Montessori !

Samedi 29 avril 2017, 20h00

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

Atelier "Petit à petit, l'oiseau fait son nid"
https://openagenda.com/transition/events/atelier-petit-a-petit-l-
oiseau-fait-son-nid

Les p'tits ateliers nature

Jeudi 27 avril 2017, 10h30

@ Collectif des Ressources Alternatives et 
Citoyennes - 7 impasse Edouard Branly 92220 
Bagneux

Les mercredis de l'accorderie
https://openagenda.com/transition/events/les-mercredis-de-l-
accorderie

Réunion d’Information sur le projet de création 
d'une accorderie à Arcueil

Mercredi 26 avril 2017, 19h45

@ Mairie d'Arcueil - 10 avenue Paul DOUMER 
Arcueil

FILM L'éveil de la Permaculture
https://openagenda.com/transition/events/film-l-eveil-de-la-
permaculture

Film de vulgarisation  sur la PERMACULTURE

Mardi 25 avril 2017, 20h00

@ MELIES St François - 8 rue de la valse  42000 
ST Etienne
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Le festival des abeilles
https://openagenda.com/transition/events/le-festival-des-
abeilles

http://www.lesbutineurduvaldebievre.fr/2017/03/le-
festival-2017.html

Samedi 22 avril 2017, 10h00

@ Parc des Hautes-Bruyères - avenue de la 
République Villejuif

http://www.lesbutineurduvaldebievre.fr/2017/03/le-
festival-2017.html

Réunion d'information N°8
https://openagenda.com/transition/events/reunion-d-information-
n-8

échange autour de la philosophie de l'Ecole 
Démocratique du Bassin Stéphanois

Samedi 22 avril 2017, 16h00, 17h00

@ Baramioch' - 5 place Paul Painlevé, 42000 Saint 
Etienne (Crêt de Roch)

Atelier au verger - agroforesterie
https://openagenda.com/transition/events/atelier-au-verger-
agroforesterie

Préparation parcelles et plantations fruitiers

Samedi 22 avril 2017, 14h00

@ Igny, Entre la Bièvre et l'Avenue Jean Jaurès - 
Igny, Rue de Bellevue

JE DONNE / JE CHERCHE  BOUTURES 
ET PLANTS
https://openagenda.com/transition/events/je-cherche-je-donne-
boutures-et-plants

Proposé par la Maison des solidarités

Samedi 22 avril 2017, 14h00

@ Maison des solidarités - 102 Rue Marius 
Sidobre, 94110 Arcueil, France

Balade vélo -  Street Art autour de Vitry-
sur-Seine et Alentour
https://openagenda.com/transition/events/balade-velo-street-art-
autour-de-vitry-sur-seine-et-alentour

Proposé par l'antenne MDB Val de Bièvre à vélo

Samedi 22 avril 2017, 14h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

UN REVENU POUR LA VIE
https://openagenda.com/transition/events/un-revenu-pour-la-vie

FILM DOCUMENTAIRE

Vendredi 21 avril 2017, 19h30

@ le CRAC 7 impasse edouard branly BAGNEUX 
922220 - 7 impasse edouard branly bagneux 92220

Autour de la plume
https://openagenda.com/transition/events/autour-de-la-plume

Venez découvrir les plumes à travers diverses 
activités scientifiques et créatives pour apprendre la 
biologie animale.

Mercredi 19 avril 2017, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/
d/12p8LH7jGKcEcLv53vVqQ3kNQ2u94IDoE1Lne-
kYhR6c/edit

Pour une pépinière associative : 
Amenez et plantez vos petits fruitiers
https://openagenda.com/transition/events/pour-une-pepiniere-
associative-amenez-et-plantez-vos-petits-fruitiers

Atelier de Plantation et Palissage

Samedi 15 avril 2017, 10h30

@ Igny, Entre la Bièvre et l'Avenue Jean Jaurès - 
Igny, Rue de Bellevue
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Fabrication d’aspirateurs à petites bêtes
https://openagenda.com/transition/events/fabrication-d-
aspirateurs-a-petites-betes

Découverte de la faune du sol !

Mercredi 12 avril 2017, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/1a14lqqxpWok4xc
S5MagquJQj5dqIEVq1mAeiGXYjSAs/edit

Recup'Party
https://openagenda.com/transition/events/recup-party_175

Que faire d’un grille-pain, d’un jouet, d’un téléphone 
ou ordinateur portable qui ne fonctionnent plus ?

Samedi 8 avril 2017, 10h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSf7v02w6eUuoJo5-kNkJKUPL-Tz78e-
djeTrzLjLTveVcg_hw/viewform

Collecte Déchets Ecole élémentaire 
publique du Vallon
https://openagenda.com/transition/events/collecte-dechets-
ecole-elementaire-publique-du-vallon

Avec Laura, animatrice des CP-CE1, collecte de 
déchet et sensibilisation à la gestion des déchets

Jeudi 6 avril 2017, 16h30

@ Ecole élémentaire Publique Le Vallon - 3 rue 
des Pervenches 74960 Cran-Gevrier

Fabrication de meubles de jardin et de 
jardinières en palettes
https://openagenda.com/transition/events/fabrication-de-
meubles-de-jardin-et-de-jardinieres-en-palettes

Réalisation de meubles de jardin et de jardinières à 
partir de palettes avec les jeunes du club Guy 
Moquet d’Arcueil

3 - 6 avril 2017

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Création d’un cache-pot et plantations 
d’intérieur
https://openagenda.com/transition/events/creation-d-un-cache-
pot-et-plantations-d-interieur

Jardiner chez soi, sans jardin, amener la nature 
dans son intérieur. Les participants sont invités à 
amener une bouteille en plastique vide. En 
partenariat avec CPN Val de Seine

Mercredi 5 avril 2017, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFo2v
PIuLTlrARffacXyoQdtogUwRhNnE-
tLFmE0AeWh2RoA/viewform

Initiation à la méditation
https://openagenda.com/transition/events/initiation-a-la-
meditation

SET, dans le cadre de la transition intérieure, est 
heureux de vous annoncer cette initiation à la 
méditation, organisée par l'Association Rayon de 
Soleil Qi Qong.

Mardi 4 avril 2017, 20h00

@ Association Rayon de Soleil Qi Qong - 31 
avenue  Albert Pérrault, Sucy-en-Brie

Initiation au compostage – Adultes
https://openagenda.com/transition/events/initiation-au-
compostage-adultes_838

Vous souhaitez découvrir comment fonctionne un 
composteur ? Vous avez besoin de conseils ? La 
MEVB vous propose de vous initier à la pratique du 
compostage en milieu urbain.

Mardi 4 avril 2017, 17h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWUsh
LNbGJvcI2AqLNRsZ1dJ_xM42pmu_M_f-
khqxHnJeovA/viewform

Coup de main pour finir les buttes
https://openagenda.com/transition/events/coup-de-main-pour-
finir-les-buttes

Encore quelques efforts pour finir les buttes 
aménagées il y a quelques jours

Dimanche 2 avril 2017, 14h00

@ Igny, Entre la Bièvre et l'Avenue Jean Jaurès - 
Igny, Rue de Bellevue
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Sciences participatives
https://openagenda.com/transition/events/sciences-
participatives

Découverte des sciences participatives. En 
partenariat avec CPN Val de Seine

Samedi 1 avril 2017, 14h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdauoNgDaLI-
iEpJSdPSDWMpqSbgAsTnQuyqkXv8N7lnoWIEw/
viewform

Réunion d'information N°7
https://openagenda.com/transition/events/reunion-d-
information_812

échange autour de la philosophie de l'Ecole 
Démocratique du Bassin Stéphanois

Mercredi 29 mars 2017, 16h30, 17h30

@ Supermarché Coopératif de Sainté - 48 rue de la 
République, 42000 Saint Etienne

Visite en famille du rucher écologique 
de Bagneux
https://openagenda.com/transition/events/visite-en-famille-du-
rucher-ecologique-de-bagneux

organisé dans le cadre de la Semaine pour les 
Alternatives aux Pesticides

Mercredi 29 mars 2017, 14h30

@ friche de la Lisette - 25 rue de la Lisette, 92220 
BAGNEUX

Jouons dans la nature
https://openagenda.com/transition/events/jouons-dans-la-nature

Venez-vous amusez ! Découvrez et fabriquez des 
jeux, type jeux de société, à partir d’éléments 
récoltés dans la nature.

Mercredi 29 mars 2017, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkGH7
N5ehPFGciGQcacx2RaADFRyvLOzjayUcRfdVZND
rD-g/viewform

Assemblée Générale Dimanche 26 Mars 
à Igny
https://openagenda.com/transition/events/assemblee-generale-
dimanche-26-mars-a-igny

Pour découvrir ou participer aux actions 2017, La 
Première Assemblée Générale aura lieu Dimanche 
26 Mars à partir de 15h Salle Paul Eluard, rue Jules 
Ferry à Igny.

Dimanche 26 mars 2017, 15h00

@ Igny, Entre la Bièvre et l'Avenue Jean Jaurès - 
Igny, Rue de Bellevue

ATELIER PAIN BIO - PARC DES LILAS 
DE VITRY SUR SEINE (VAL DE MARNE)
https://openagenda.com/transition/events/atelier-pain-bio-parc-
des-lilas-de-vitry-sur-seine-val-de-marne

DIMANCHE 26 MARS APRES-MIDI proposé par 
Courage le groupe

Dimanche 26 mars 2017, 14h00

@ Parc des Lilas - Rue Lemerle Vetter 94400 Vitry-
sur-Seine

CINE-CONCERT "L'homme qui plantait 
des Arbres"
https://openagenda.com/transition/events/cine-concert-l-
homme-qui-plantait-des-arbres

Le 25 mars à l'Espace Jean Vilar

Samedi 25 mars 2017, 16h00

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

http://arcueil.fr

La monnaie : comment cela 
fonctionne ? À quoi cela sert ? d'où 
vient-elle et où va-t-elle ?
https://openagenda.com/transition/events/la-monnaie-comment-
cela-fonctionne-a-quoi-cela-sert-d-ou-vient-elle-et-ou-va-t-elle

Conférence débat dans un lieu bien particulier : la 
cave à vin des établissements Fillot

Samedi 25 mars 2017, 17h00

@ Chez Fillot - 22 avenue Raspail 94250 Gentilly
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La nature près de chez vous : 
Fabrication de petits hôtels à insectes
https://openagenda.com/transition/events/la-nature-pres-de-
chez-vous-fabrication-de-petits-hotels-a-insectes

Aidez les petites bêtes en leur donnant un habitat ! 
Nous fabriquerons ensemble des petits hôtels à 
insectes pour favoriser le développement de la 
biodiversité urbaine.

Samedi 25 mars 2017, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxIrSl
MEzVkBzOQhzP0kCsGD_9iN1j0heCKzBuq6wrbUF
biQ/viewform

Atelier en famille "A la découverte des 
vers de terre du jardin de l'agrocité"
https://openagenda.com/transition/events/atelier-en-famille-a-la-
decouverte-des-vers-de-terre-du-jardin-de-l-agrocite

Venez apprendre à reconnaître les vers de terre du 
jardin en famille.

Samedi 25 mars 2017, 10h00

@ Agrocité de Bagneux - 23 rue de la Lisette, 
92220 BAGNEUX

Rencontre-débat avec Benjamin Stora
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-debat-avec-
benjamin-stora

Rencontre-débat avec Benjamin Stora, historien 
spécialiste de l'histoire du Maghreb contemporain 
et de l'émigration

Samedi 25 mars 2017, 10h00

@ Moulin de la Bièvre - 73 avenue Larroumès, 
L'Haÿ-Les-Roses

Colloque :Transition sociale et 
environnementale : alternatives et 
communs
https://openagenda.com/transition/events/colloque-transition-
sociale-et-environnementale-alternatives-et-communs

Projet TRANSE AC coordonné par Fabienne 
Wateau (ethnologue, CNRS-LESC) et Marie-
Hélène Bacqué (sociologue et urbaniste, Université 
Paris Nanterre-LAVUE Mosaiques)

22 - 24 mars 2017

@ Université Paris Nanterre - Université Paris 
Nanterre, Bat. Max Weber nanterre

Projection du film "Ondes, Science et 
Manigances" en présence de 
l'association Robin des Toits à 19h30
https://openagenda.com/transition/events/projection-du-film-
ondes-science-et-manigances-en-presence-de-l-association-
robin-des-toits-a-19h30

Les ondes électromagnétiques sont-elles sans 
danger pour notre santé ? Faut-il croire le discours 
rassurant des industriels de la téléphonie mobile ?

Vendredi 24 mars 2017, 19h30

@ Collectif des Ressources Alternatives et 
Citoyennes - 7 impasse Edouard Branly 92220 
Bagneux

café citoyen de Cachan le22 mars :  
l'Anthropocène
https://openagenda.com/transition/events/cafe-citoyen-de-
cachan-le22-mars-l-anthropocene

café citoyen de Cachan le22 mars :  l'Anthropocène

Mercredi 22 mars 2017, 20h30

@ Restaurant Grazie Mille - 59 avenue Jean 
Jaurès à Cachan

Initiation au compostage – Adultes
https://openagenda.com/transition/events/initiation-au-
compostage-adultes

Vous souhaitez découvrir comment fonctionne un 
composteur ? Vous avez besoin de conseils ? La 
MEVB vous propose de vous initier à la pratique du 
compostage en milieu urbain.

Mardi 21 mars 2017, 17h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWUsh
LNbGJvcI2AqLNRsZ1dJ_xM42pmu_M_f-
khqxHnJeovA/viewform

L'Association Igny Vallée Comestible 
propose un Atelier Permaculture
https://openagenda.com/transition/events/l-association-igny-
vallee-comestible-propose-un-atelier-permaculture

Réalisation de buttes de culture à partir de BRF

Samedi 18 mars 2017, 10h00

@ Igny, Entre la Bièvre et l'Avenue Jean Jaurès - 
Igny, Rue de Bellevue
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Adoptez un bac ! proposé par le 
Collectif Arcueil Ville Comestible
https://openagenda.com/transition/events/adopte-un-bac-
propose-par-le-collectif-arcueil-ville-comestible

samedi 18 mars devant le RER Laplace de 10h à 
14h dans le cadre des 48h de l'Agriculture urbaine

Samedi 18 mars 2017, 10h00

@ Parvis du RER Laplace - laplace RER arcueil

Open Mine - 17 mars 19h . La MINE 
ressourcerie - 76 avenue de la 
convention Arcueil
https://openagenda.com/transition/events/open-mine-17-
mars-19h-la-mine-ressourcerie-76-avenue-de-la-convention-
arcueil

Conférence débat citoyens avec les associations 
Négawatt et Sud Paris Soleil

Vendredi 17 mars 2017, 19h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Faire ses courses malin
https://openagenda.com/transition/events/faire-ses-courses-
malin

Partager et découvrir les bons réflexes à avoir pour 
faire vos courses de façon économique et 
écologique. En partenariat avec CPN Val de Seine

Mercredi 15 mars 2017, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8NnN
98i996DYmEhHYU-7SokckibOJXVzCmXcA15Y3JM
iWcA/viewform

Réunion publique sur "Arcueil 
Comestible" et de son nouveau permis 
de végétaliser
https://openagenda.com/transition/events/reunion-publique-sur-
arcueil-comestible-et-de-son-nouveau-permis-de-vegetaliser

Proposé par la Ville d'Arcueil, le 14 mars à 19h

Mardi 14 mars 2017, 19h00

@ Mairie d'Arcueil - 10 avenue Paul DOUMER 
Arcueil

Rencontres atypiques 3 ème édition, 
L'autogestion et le collectif tout un art !
https://openagenda.com/transition/events/rencontres-
atypiques-3-eme-edition-l-autogestion-le-collectif-tout-un-art

Le samedi 11 mars 2017 de 13h30 à 23h A 
l'Espace Jean Vilar à Arcueil

Samedi 11 mars 2017, 13h30

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

L'Association Igny Vallée Comestible 
propose un Atelier Taille dans le Verger 
Saint Nicolas à Igny
https://openagenda.com/transition/events/atelier-taille-dans-le-
verger-saint-nicolas-a-igny

Atelier de taille des fruitiers avec Arnaud, 
arboriculteur

Samedi 11 mars 2017, 10h00

@ Igny, Entre la Bièvre et l'Avenue Jean Jaurès - 
Igny, Rue de Bellevue

Réunion d'information N°6
https://openagenda.com/transition/events/reunion-d-information-
de-mars

Echange autour de la philosophie de l'Ecole 
Démocratique du Bassin Stéphanois

Vendredi 10 mars 2017, 18h00

@ Baramioch' - 5 place Paul Painlevé, 42000 Saint 
Etienne (Crêt de Roch)

https://goo.gl/forms/sAfdIvlQOJh3MgY12

L'Ecole du Paysage de Versailles à Igny
https://openagenda.com/transition/events/l-ecole-du-paysage-
de-versailles-a-igny

Venez aider les étudiants!

8 - 10 mars 2017

@ Igny, Entre la Bièvre et l'Avenue Jean Jaurès - 
Igny, Rue de Bellevue
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Jardin partagé de la Maison de 
l’Environnement
https://openagenda.com/transition/events/jardin-partage-de-la-
maison-de-l-environnement

Venez jardiner tous les mercredis

Mercredi 8 mars 2017, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeuEpNe-PZm-
_I8WFsDSKaUte9iGwEpZoXvcrxSEDQgTY1Acw/
viewform

Le désastre de l’école numérique. 
Plaidoyer pour une école sans écrans.
https://openagenda.com/transition/events/le-desastre-de-l-
ecole-numerique-plaidoyer-pour-une-ecole-sans-ecrans

Conférence de Philippe Bihouix, Proposé par 
l'Université Populaire d'Arcueil

Lundi 6 mars 2017, 20h00

@ Anis Gras - 55, avenue Laplace Arcueil

ATELIER FABRICATION D'UNE SERRE // 
04 MARS 2017
https://openagenda.com/transition/events/atelier-fabrication-d-
une-serre-04-mars-2017

L'équipe de l'Agrocité à Bagneux et la Régie de 
quartier vous convie le samedi 4 mars à 14h30 
pour un atelier de fabrication d'une serre qui servira 
à faire pousser les semis pour le futur jardin!

Samedi 4 mars 2017, 14h30

@ Régie de Quartier de Bagneux - 6 Sentier des 
Brugnauts, 92220 Bagneux

Un théâtre forum sur le thème de "La 
place des femmes dans la famille et des 
relations hommes/femmes"
https://openagenda.com/transition/events/un-theatre-forum-sur-
le-theme-de-la-place-des-femmes-dans-la-famille-et-des-
relations-hommes-femmes

Proposé par l'Haycité, le café citoyen de l'Haÿ-les-
Roses

Samedi 4 mars 2017, 15h00

@ Salle Familiale du Haut - 2 rue du 11 novembre 
1918 l'hay les roses

Atelier réparation et marquage Bicycode
https://openagenda.com/transition/events/atelier-reparation-et-
marquage-bicycode-en-partenariat-avec-la-mine-ressourcerie

Proposé par l'antenne MDB Val de Bièvre à vélo et 
la Ressourcerie "La Mine"

Samedi 4 mars 2017, 14h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Atelier Conférence Permaculture 
Humaine
https://openagenda.com/transition/events/atelier-conference-
permaculture-humaine

Vous avez été inspiré par le magnifique film 
DEMAIN ?  Cet atelier vous transmet des outils 
applicables pour amorcer une transition… la vôtre !

Jeudi 2 mars 2017, 19h00

@ Salle Festive Mérande à Chambéry - Salle 
Festive de Mérande 6 Avenue Docteur Desfrançois 
73000 Chambéry

https://www.weezevent.com/perma-humaine

Café citoyen de Cachan : Entre 
contestation et conformisme : les 
jeunes et la politique- jeudi 2 mars
https://openagenda.com/transition/events/cafe-citoyen-de-
cachan-entre-contestation-et-conformisme-les-jeunes-et-la-
politique-jeudi-2-mars

Café citoyen de Cachan : Entre contestation et 
conformisme : les jeunes et la politique- jeudi 2 
mars

Jeudi 2 mars 2017, 20h30

@ Grazzie Mille, 59 avenue Jean Jaurès, Cachan - 
Grazzie Mille, 59 avenue Jean Jaurès

Conférence "L'expérimentation 
animale : quels enjeux pour la santé ?" 
par le docteur André Ménache
https://openagenda.com/transition/events/conference-l-
experimentation-animale-quels-enjeux-pour-la-sante-par-le-
docteur-andre-menache

Proposé par Bagneux Environnement

Samedi 25 février 2017, 19h30

@ COLLECTIF DES RESSOURCES 
ALTERNATIVES ET CITOYENNES - 7 impasse 
Edouard Branly 92220 Bagneux
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Réseau de la transition

Café des Sciences de Gentilly : 
Exoplanètes quesaco ??
https://openagenda.com/transition/events/cafe-des-sciences-de-
gentilly-exoplanetes-quesaco

Samedi 25 février 2017  de 17h à 19 h

Samedi 25 février 2017, 17h00

@ Brasserie du Marché (la BIB) - place du 8 mai 
1945  94250 Gentilly

PERCHOIRS et MANGEOIRES À 
OISEAUX proposé par l'association CPN 
Val de Seine
https://openagenda.com/transition/events/perchoirs-
mangeoires-a-oiseaux-propose-par-l-association-cpn-val-de-
seine

Une animation de la Maison de l'Environnement du 
Val de Bièvre

Samedi 25 février 2017, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Troc de Graines
https://openagenda.com/transition/events/troc-de-graines

Proposé par le Collectif Arcueil Ville Comestible et 
la Maison des solidarités

Samedi 25 février 2017, 10h00

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

2e réunion publique du projet SudParis 
Soleil
https://openagenda.com/transition/events/2e-reunion-publique-
du-projet-sudparis-soleil

De l'énergie solaire citoyenne en Val de Bièvre, 
c'est possible !

Samedi 25 février 2017, 10h30

@ Anis Gras - 55, avenue Laplace Arcueil

Ciné/Débat : « Qu’est-ce qu’on attend ?» 
de Marie-Monique Robin
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-qu-est-ce-
qu-on-attend-de-marie-monique-robin

Débat proposé par l'Agenda Collaboratif de la 
Vallée de la Bièvre et Val de Marne en Transition

Jeudi 23 février 2017, 20h30

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

FABRICATION DE NICHOIRS À PARTIR 
DE RÉCUP' proposé par la maison des 
Solidarités
https://openagenda.com/transition/events/fabrication-de-
nichoirs-a-partir-de-recup-propose-par-la-maison-des-solidarites

Une animation de la maison de l'environnement du 
Val de Bièvre

Mercredi 22 février 2017, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Jardin Partagé de la Maison des 
Solidarités
https://openagenda.com/transition/events/jardin-partage-de-la-
maison-des-solidarites_954

Permanences du mois de février 2017

8 - 22 février 2017, les mercredis

@ Maison des solidarités - 102 Rue Marius 
Sidobre, 94110 Arcueil, France

RENDEZ VOUS CITOYEN avec HERVE 
KEMPF proposé par l'association 
L'Haycité
https://openagenda.com/transition/events/rendez-vous-citoyen-
avec-herve-kempf

"Tout est prêt, pour que tout empire" son dernier 
livre

Mardi 21 février 2017, 19h30

@ Salle Familiale du Haut - 2 rue du 11 novembre 
1918 l'hay les roses
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Réseau de la transition

Café Tricot Proposé par la Maison des 
Solidarités
https://openagenda.com/transition/events/cafe-tricot-propose-
par-la-maison-des-solidarites

permanence du mois de février 2017

7 et 21 février 2017

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

Transition Urbaine sur Otoradio.com
https://openagenda.com/transition/events/transition-urbaine-sur-
otoradio-com

La première de Transition Urbaine avec la 
présentation du mouvement des Villes et Territoires 
en Transition.

Lundi 20 février 2017, 19h00

@ OTORADIO - 2 Rue Pierre Brossolette 94110 
Arcueil

http://www.otoradio.com/du-nouveau-sur-otoradio-
transition-urbaine-le-magazine-100-developpement-
soutenable

VISITE DU CENTRE DE TRI
https://openagenda.com/transition/events/visite-du-centre-de-
tri_951

Une animation de la maison de l'environnement

Jeudi 16 février 2017, 09h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

PORTE BIJOUX EN RÉCUP'
https://openagenda.com/transition/events/porte-bijoux-en-recup

Une animation de la Maison de l'environnement du 
Val de Bièvre

Mercredi 15 février 2017, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Initiation à la Permaculture
https://openagenda.com/transition/events/initiation-a-la-
permaculture_863

Découverte d'un lieu permacole et de la 
permaculture avec Pascal Depienne

11 et 12 février 2017

@ Champagné-saint-hilair - la courdemière

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYUL-
HURZcOqfzkOdwquEF2R12qGlKZNVZLHmErgPWf
euTJQ/viewform

CUISINER LES GRAINES avec 
l’association CPN Val de Seine
https://openagenda.com/transition/events/cuisiner-les-graines-
avec-l-association-cpn-val-de-seine

Une animation de la Maison de l'Environnement du 
Val de Bièvre

Samedi 11 février 2017, 10h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Réunion d"information N°5
https://openagenda.com/transition/events/reunion-d-information-
n-5

Soirée d'échange autour de la philosophie de 
l'Ecole Démocratique du Bassin Stéphanois

Vendredi 10 février 2017, 18h00, 19h00, 20h00, 
21h00

@ Baramioch' - 5 place Paul Painlevé, 42000 Saint 
Etienne (Crêt de Roch)

PEINTURE NATURELLE proposé par la 
maison des solidarités
https://openagenda.com/transition/events/peinture-naturelle-
propose-par-la-maison-des-solidarites

un animation de la Maison de l'Environnement du 
Val de Bièvre

Mercredi 8 février 2017, 14h30

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil
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Réseau de la transition

FABRICATION D’INSTRUMENTS DE 
MUSIQUE EN RÉCUP' proposé par 
l’association CPN Val de Seine
https://openagenda.com/transition/events/fabrication-d-
instruments-de-musique-en-recup-propose-par-l-association-
cpn-val-de-seine

Une animation de la Maison de l'environnement du 
Val de Bièvre

Mercredi 8 février 2017, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

PETITE VANNERIE proposé par 
l'association CPN Val de Seine
https://openagenda.com/transition/events/petite-vannerie-
propose-par-l-association-cpn-val-de-seine

annimation proposé par la maison de 
l'environnement duu Val de Bièvre

Mardi 7 février 2017, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

EMPREINTES ÉCOLOGIQUES
https://openagenda.com/transition/events/empreintes-
ecologiques

Proposé par l'association la Bouilloire

Mercredi 1 février 2017, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Café vélo : Transporter à vélo !
https://openagenda.com/transition/events/cafe-velo-transporter-
a-velo

proposé par l'antenne MDB Val de Bièvre à vélo

Samedi 28 janvier 2017, 14h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Jardin Partagé de la Maison des 
Solidarités
https://openagenda.com/transition/events/jardin-partage-de-la-
maison-des-solidarites_911

Permanences du mois de janvier 2017

25 et 28 janvier 2017

@ Maison des solidarités - 102 Rue Marius 
Sidobre, 94110 Arcueil, France

Café Citoyen de Cachan le 28/01
https://openagenda.com/transition/events/cafe-citoyen-de-
cachan-le-28-01

Thème : et avec vos ados, comment ça va?

Samedi 28 janvier 2017, 10h30

@ Centre socio-culturel Lamartine de Cachan, 
square Lamartine, 94230 Cachan - Cachan avenue 
Pasteur (en haut vers la N20)

Atelier Mode Solidaire : la couture 
recyclée et responsable
https://openagenda.com/transition/events/atelier-mode-
solidaire-la-couture-recyclee-et-responsable

Proposé par la Maison des Solidarités

Vendredi 27 janvier 2017, 14h00

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

Ciné-Echange avec le film Shools of 
Trust
https://openagenda.com/transition/events/cine-echange-avec-
le-film-shools-of-trust

Projection du film Shools of Trust suivi d'un 
échange avec l'équipe

Jeudi 26 janvier 2017, 19h00, 20h00, 21h00

@ Cinémathèque de Tarentaize - 20-24 rue Jo 
Gouttebarge B.P 25 42001 Saint-Étienne cedex 1
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Réseau de la transition

BISCUITS SAINS AUX GRAINES
https://openagenda.com/transition/events/biscuits-sains-aux-
graines

Mercredi 25 janvier à 14h30

Mercredi 25 janvier 2017, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Café Tricot
https://openagenda.com/transition/events/cafe-tricot_992

Proposé par la Maison des Solidarités

Mardi 24 janvier 2017, 18h00

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

Soirée Open mine - qu'est ce que la 
ressourcerie?
https://openagenda.com/transition/events/soiree-open-mine-qu-
est-ce-que-la-ressourcerie

Interventions et projection autour du concept de 
ressourcerie + bar à mine !

Jeudi 19 janvier 2017, 19h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

PRODUCTION DE BONBONS MAISON
https://openagenda.com/transition/events/production-de-
bonbons-maison

Mercredi 18 janvier à 14h30

Mercredi 18 janvier 2017, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Ciné/Débat : « Qu’est-ce qu’on attend ?» 
de Marie-Monique Robin
https://openagenda.com/transition/events/qu-est-ce-qu-on-
attend-de-marie-monique-robin

Avec l'association  « L’Haÿ-les-roses en transition » 
Le vendredi 13 janvier 2017 à 20h00.

13 et 15 janvier 2017

@ Cinéma La Tournelle - 14 Rue Dispan, 94240 
L'Haÿ-les-Roses

Réunion d'information N°4
https://openagenda.com/transition/events/reunion-d-information-
n-4

Soirée d'échange autour de la philosophie de 
l'Ecole démocratique du bassin stéphanois et du 
modèle Sudbury

Samedi 14 janvier 2017, 16h00, 17h00

@ Baramioch' - 5 place Paul Painlevé, 42000 Saint 
Etienne (Crêt de Roch)

JEU TERRABILIS
https://openagenda.com/transition/events/jeu-terrabilis

Samedi 14 janvier à 14h30

Samedi 14 janvier 2017, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

SORTIE ORNITHOLOGIQUE
https://openagenda.com/transition/events/sortie-ornithologique

Mercredi 11 janvier à 10h

Mercredi 11 janvier 2017, 10h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil
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Réseau de la transition

Soirée Rencontre avec Benjamin Serero
https://openagenda.com/transition/events/soiree-rencontre-
avec-benjamin-serero

Projection de documentaires et échanges

Vendredi 6 janvier 2017, 20h30

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

CONTES SUR LA NATURE ET 
L’ÉCOLOGIE
https://openagenda.com/transition/events/contes-sur-la-nature-
et-l-ecologie

Lundi 19 décembre à 14h30

Lundi 19 décembre 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

DÉCORATION DE NOËL NATURELLES
https://openagenda.com/transition/events/decoration-de-noel-
naturelles

Samedi 17 décembre à 14h

Samedi 17 décembre 2016, 14h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Reunion d'informations N°3
https://openagenda.com/transition/events/reunion-d-
informations-n-3

Soirée d'échange autour de la philosophie de 
l'Ecole démocratique du bassin stéphanois et du 
modèle Sudbury

Vendredi 16 décembre 2016, 18h00, 19h00, 20h00, 
21h00

@ Baramioch' - 5 place Paul Painlevé, 42000 Saint 
Etienne (Crêt de Roch)

https://goo.gl/forms/kvTkEC81a07bLCVk1

Marché éphémère de Noel à la Maison 
des Solidarités
https://openagenda.com/transition/events/marche-ephemere-
de-noel-a-la-maison-des-solidarites

Proposé par Amap les Paniers d'Arcueil et la 
Maison des Solidarités

Jeudi 15 décembre 2016, 18h30

@ Maison des solidarités - 102 Rue Marius 
Sidobre, 94110 Arcueil, France

Café Citoyen de Cachan - Prochain rv le 
14 déc 2016
https://openagenda.com/transition/events/cafe-citoyen-de-
cachan-prochain-rv-le-14-dec-2016

Santé des jeunes : quel rôle pour l’école 
aujourd’hui ?

Mercredi 14 décembre 2016, 20h30

@ Restaurant Grazie Mille - 59 avenue Jean 
Jaurès à Cachan

Réunion de travail
https://openagenda.com/transition/events/reunion-de-
travail_711

Une réunion de prise de décision et apprentissage 
sur le cadre démocratique

Lundi 12 décembre 2016, 20h00, 21h00

@ Place Jean Jaures - Place Jean Jaures, 42000 
Saint Etienne

Café des Sciences de Gentilly : "Les 
transports au 21ème siècle : enjeux 
techniques et/ou de société ?"
https://openagenda.com/transition/events/cafe-des-sciences-de-
gentilly-les-transports-au-21eme-siecle-enjeux-techniques-et-
ou-de-societe

Samedi 10 décembre 2016 à 17h

Samedi 10 décembre 2016, 17h00

@ chez brasserie de la terrasse du marché, 8 place 
de la victoire du 8 mai 1945 - 8 place de la victoire 
du 8 mai 1945 gentilly
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Réseau de la transition

Balade vélo nocturne de Noël ! - Vin 
Chaud !
https://openagenda.com/transition/events/balade-velo-nocturne-
de-noel

Le samedi 10 décembre à 17h, Maison de 
l'environnement du Val de Bièvre

Samedi 10 décembre 2016, 17h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

ATELIER FABRICATION DE BIJOUX
https://openagenda.com/transition/events/atelier-fabrication-de-
bijoux

Maison de l'environnement du Val de Bièvre

Samedi 10 décembre 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Salon Tatou Juste
https://openagenda.com/transition/events/salon-tatou-juste

Un stand exposant au salon des solutions 
heureuses

26 et 27 novembre 2016

@ Hall B du Parc des expositions - 31 boulevard 
Jules Janin, 42000 Saint Etienne

Répar'vélo
https://openagenda.com/transition/events/repar-velo

atelier de réparation de vélo

Dimanche 27 novembre 2016, 14h00

@ Collectif des Ressources Alternatives et 
Citoyennes - 7 impasse Edouard Branly 92220 
Bagneux

RENDEZ VOUS      au CRAC             7 
IMPASSE Edouard Branly             
BAGNEUX
https://openagenda.com/transition/events/rendez-vous-au-
crac-7-impasse-edouard-branly-bagneux

REPART VELO   /     REPART ELECTRO   /    ET 
PLEIN D ATELIER ALTERNATIF

Dimanche 27 novembre 2016, 14h00

@ COLLECTIF DES RESSOURCES 
ALTERNATIVES ET CITOYENNES - 7 impasse 
Edouard Branly 92220 Bagneux

SOIRÉE DÉBAT  "La guerre des graines"
https://openagenda.com/transition/events/soiree-debat-la-
guerre-des-graines

Dans le Cadre du Festival Alimenterre

Mercredi 23 novembre 2016, 20h30

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

Grande Collecte à la nouvelle 
Ressourcerie " La Mine"
https://openagenda.com/transition/events/grande-collecte-a-la-
nouvelle-ressourcerie-la-mine

Apporter vos objets en bon état qui pourrons avoir 
une seconde vie !

Samedi 19 novembre 2016, 14h00

@ La Mine Ressourcerie - 74 avenue de la 
convention Arcueil 94110

Atelier de réparation et de gravage des 
vélos
https://openagenda.com/transition/events/atelier-de-reparation-
et-de-gravage-des-velos

Samedi 19 novembre à 14h - Maison de 
l'environnement du Val de Bièvre

Samedi 19 novembre 2016, 14h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil
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Réseau de la transition

Reunion d'informations N°2
https://openagenda.com/transition/events/reunion-d-
informations-n-2

Soirée d'échange autour de la philosophie de 
l'Ecole démocratique du bassin stéphanois et du 
modèle Sudbury

Vendredi 18 novembre 2016, 18h00, 19h00, 20h00, 
21h00

@ Baramioch' - 5 place Paul Painlevé, 42000 Saint 
Etienne (Crêt de Roch)

https://goo.gl/forms/kgDZnOnafNarkNbp1

Atelier-Conférence avec Bernard Alonso
https://openagenda.com/transition/events/atelier-conference-
avec-bernard-alonso

Permaculture Humaine, des clés pour vivre la 
transition

Lundi 14 novembre 2016, 18h30

@ Mairie Paris 20ème - 6 place Gambetta Paris 20

https://www.universitetransition.org/formations/
atelier-conference-paris/

Journées des Educations Heureuses
https://openagenda.com/transition/events/journees-des-
educations-heureuses

Gouter partagé de cloture

Dimanche 13 novembre 2016, 16h00

@ Musée d'Art et d'Indutrie - 2 place Louis Comte, 
42000 Saint Etienne

Réunion de travail : "Gouvernance" suite
https://openagenda.com/transition/events/reunion-de-travail-
gouvernance-suite

Réfléxion et choix de la méthode de prise de 
décision pour travailler sur le projet d'école

Lundi 31 octobre 2016, 19h00, 20h00, 21h00

@ Adresse ? - Place de l'hotel de ville, 42000 Saint 
Etienne

Réunion d'informations N°1
https://openagenda.com/transition/events/reunion-d-
informations-n-1

Soirée d'échange autour de la philosophie de 
l'Ecole démocratique du bassin stéphanois et du 
modèle Sudbury

Lundi 24 octobre 2016, 18h00, 19h00, 20h00, 
21h00

@ Baramioch' - 5 place Paul Painlevé, 42000 Saint 
Etienne (Crêt de Roch)

1ère rencontre Alpes du Nord-
Permaculture
https://openagenda.com/transition/events/1ere-rencontre-alpes-
du-nord-permaculture

L'occasion de se retrouver et de découvrir un lieu 
en permaculture

Dimanche 23 octobre 2016, 10h30

@ Chez Franck à Orcier - 167B, impasse des 
Regains-Les Grands Champs-74550 Orcier

Réunion de travail
https://openagenda.com/transition/events/reunion-de-travail

Une réunion de travail avec pour sujet "la 
gouvernance du projet".

Lundi 17 octobre 2016, 17h00, 18h00, 19h00

@ Adresse ? - Place de l'hotel de ville, 42000 Saint 
Etienne

https://goo.gl/forms/W8iC0AlMLh8gFyCp2

les vaccins
https://openagenda.com/transition/events/les-vaccins

les implications scientifiques et socétales des 
vaccins et de la vaccination

Samedi 15 octobre 2016, 17h00

@ chez brasserie de la terrasse du marché, 8 place 
de la victoire du 8 mai 1945 - 8 place de la victoire 
du 8 mai 1945 gentilly
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Réseau de la transition

Balade « A l'aise à vélo dans la ville »
https://openagenda.com/transition/events/balade-a-l-aise-a-
velo-dans-la-ville

Le 15 octobre à 14h - Maison de l'environnement 
du Val de Bièvre

Samedi 15 octobre 2016, 14h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Stage 14 jours "Permaculture & design 
de communautés" : 7-13 juillet et oct. 
avec Norbert Fond (Mouvement Colibris 
Fr)
https://openagenda.com/transition/events/stage-14-jours-
permaculture-design-de-communautes-7-13-juillet-et-oct-avec-
norbert-fond-mouvement-colibris-fr

Combinaison permaculture* et design de 
communautés (8 shields). Stage 14 jours du 7 au 
13 juill.et 10 au 16 oct. à Mériadec (56) avec  
Norbert Fond, référent permaculture du Mouvement 
Colibris France

7 juillet - 11 octobre 2016

@ Mér - Mériadec 56400

http://terre-et-mer.eu/wp-content/uploads/2016/06/
Permaculture-formation-Bretagne-2016_Universit
%C3%A9-Terre-Mer_BInscription.pdf

DEMAIN C'EST AUJOURD'HUI
https://openagenda.com/transition/events/demain-c-est-aujourd-
hui

Rencontre avec les associations de Bagneux 
engagées dans les alternatives

Dimanche 9 octobre 2016, 14h00

@ COLLECTIF DES RESSOURCES 
ALTERNATIVES ET CITOYENNES - 7 impasse 
Edouard Branly 92220 Bagneux

Les arbres fruitiers face au déréglement 
Climatique
https://openagenda.com/transition/events/les-arbres-fruitiers-
face-au-dereglement-climatique

Suite des conférence Graine de Jardins sur Nature 
et Déreglement climatique

Jeudi 6 octobre 2016, 19h30

@ Bar de la Marine - 16 quai de choisy

“Une accorderie pour Arcueil ?”
https://openagenda.com/transition/events/une-accorderie-pour-
arcueil

Réunion d'information pour créer une Accorderie à 
Arcueil

Jeudi 6 octobre 2016, 20h30

@ Ecole Henri Barbusse (entrée par l'avenue Paul 
Doumer - en face de la mairie) - 15, avenue Paul 
Doumer  94110 Arcueil

Matinée d’info sur les économies 
d’énergie – Adultes
https://openagenda.com/transition/events/matinee-d-info-sur-
les-economies-d-energie-adultes

Vous pourrez trouver des conseils pour faire des 
économies sur vos factures d’énergie avec un 
atelier pratique (conseils sur le chauffage, 
l’éclairage, l’électroménager, l’isolation de votre 
logement)

Mercredi 5 octobre 2016, 09h00

@ Direction du développement social - Cachan - 3, 
rue Camille Desmoulins Cachan

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqfnKs
mAnLx2ulOoxILHzZDWuczqy0VfWPxYkFcEEXpZX
Xmw/viewformFestival des Utopies Concrètes 2016

https://openagenda.com/transition/events/festival-des-utopies-
concretes-2016

4eme Edition du 24 au 30 septembre 2016

21 - 29 septembre 2016

@ Stalingrad - 1 rue riquet paris

Open sources
https://openagenda.com/transition/events/open-sources

Parcours artistique aux sources de la Bièvre

24 et 25 septembre 2016

@ Théâtre des Arcades - rue des frères robin, 
78530 Buc
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Réseau de la transition

Opération Nettoyage Bois Brulés à Igny
https://openagenda.com/transition/events/operation-nettoyage-
bois-brules-a-igny

Chantier participatif de ramassage des déchets

Samedi 24 septembre 2016, 14h00

@ Igny - chemin du picotois

Réunion publique du projet Cachan 
Soleil
https://openagenda.com/transition/events/reunion-publique-du-
projet-cachan-soleil

De l'énergie solaire citoyenne en val de bievres,  
c'est possible !

Vendredi 23 septembre 2016, 20h00, 21h30

@ Maison Cousté - 19 rue Cousté 94230 Cachan

Débat : Décroissance et transition vers 
un nouveau mode0�ÆR�ð
https://openagenda.com/transition/events/debat-decroissance-
et-transition-vers-un-nouveau-modele

En pre sence de Serge Latouche, professeur e me 
rite a0��ÂuVæ—fW'6—FR����&—2Ò�7V@

Jeudi 22 septembre 2016, 19h30

@ La MJC Louis Lepage - 36 Boulevard Gallieni, 
94130 Nogent-sur-Marne, France

Conférence sur « Une permaculture 
nourricière ? »
https://openagenda.com/transition/events/conference-sur-une-
permaculture-nourriciere

cycle « [perma]cultivons la ville », organisé par la 
Mairie de Paris

Jeudi 22 septembre 2016, 18h30

@ Salle Olympe de Gouges - 15, rue Merlin Paris

http://goo.gl/forms/hX6Ygk9BL8WI1mYJ3

Concert au Jardin - 100% energies 
renouvelables
https://openagenda.com/transition/events/concert-au-jardin-100-
energies-renouvelables

Evènement au Jardin Cauchy - La Fontaine le 18 
septembre 2016 - Aidez nous à financer la venue 
des artistes

Dimanche 18 septembre 2016, 10h00

@ Jardin partagé Cauchy - La Fontaine - 1 rue de 
la fontaine 94110 Arcueil

http://fr.ulule.com/concertaujardin/

Fete du Patrimoine, de la Nature et de la 
Transition à Arcueil (94)
https://openagenda.com/transition/events/fete-du-patrimoine-
de-la-nature-et-de-la-transition-a-arcueil

de 10h à 18h30 sur Arcueil, Affiche et Programme 
détaillé à venir

Dimanche 18 septembre 2016, 10h00

@ Vieux centre d'Arcueil - 1 rue cauchy Arcueil

Balade-découverte de l'Anis Gras à 
Arcueil
https://openagenda.com/transition/events/balade-decouverte-
de-l-anis-gras-a-arcueil

Dans le cadre des Journées du patrimoine, balade-
découverte de l'Anis Gras à Arcueil, une ancienne 
distillerie devenue espace de création artistique et 
classée à l'inventaire historique.

Dimanche 18 septembre 2016, 10h30

@ Anis Gras - 55, avenue Laplace Arcueil

Conférence /Débat : « les impacts du 
changement climatique et les bienfaits 
de la nature en ville »
https://openagenda.com/transition/events/conference-debat-les-
impacts-du-changement-climatique-et-les-bienfaits-de-la-
nature-en-ville

Dans le cadre de la fete du patrimoine, de la nature 
et de la transition à Arcueil

Samedi 17 septembre 2016, 11h00

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil
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Réseau de la transition

Céline Caussimon Live
https://openagenda.com/transition/events/celine-caussimon-live

Soirée musicale au chapeau! Céline Caussimon 
sera accompagnée par David Doucerain à la 
guitare. L'entrée est libre mais se veut solidaire!

Vendredi 16 septembre 2016, 20h00

@ Auberge des Idées - 60, rue Pasteur 94800 
Villejuif - 60, rue Pasteur 94800 Villejuif

Ciné Jardins : des films dans les jardins 
partagés
https://openagenda.com/transition/events/cine-jardins-des-films-
dans-les-jardins-partages

Du 25 août au 11 septembre 2016, la fabrique 
documentaire présente la deuxième édition de Ciné-
Jardins.

2 - 11 septembre 2016

@ JARDIN HÉROLD - Allée Francis Ponge, Paris 
75019

Soirée musicale
https://openagenda.com/transition/events/soiree-musicale_608

Luna y su Banda

Samedi 10 septembre 2016, 19h00

@ Auberge des Idées - 60, rue Pasteur 94800 
Villejuif - 60, rue Pasteur 94800 Villejuif

Fête des lacs
https://openagenda.com/transition/events/fete-des-lacs

Moment festif et convivial, venez passer un après-
midi en famille aux bords des lacs de Viry-Châtillon.

Samedi 10 septembre 2016, 14h00

@ Lac de l'Essonne - Rue Octave Longuet, Viry-
Châtillon

AGROECOLOGIE - Le Scénario Afterres 
2050 avec Sylvain Doublet Agronome
https://openagenda.com/transition/events/agroecologie-le-
scenario-afterres-2050-avec-sylvain-doublet-agronome

Proposé par Natureparif, Les Afterworks de 
l'écologie scientifique et technique

Vendredi 9 septembre 2016, 17h30

@ Maison des acteurs du Paris Durable - 21 rue 
des Blancs Manteaux Paris

http://www.natureparif.fr/component/rsform/form/38

Visite Géothermie – Adultes et enfants à 
partir de 8 ans
https://openagenda.com/transition/events/visite-geothermie-
adultes-et-enfants-a-partir-de-8-ans_71

Au cours d’une visite guidée vous découvrirez le 
fonctionnement de cette centrale et vous 
comprendrez le principe de la géothermie profonde

Jeudi 8 septembre 2016, 15h00

@ Centrale de géothermie d'Arcueil - 44 rue Henri 
Barbusse Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaYsL
K_qwmIWaZ9iDWAuixvggj5ZGFowrlmL0Lt5QuoRy
emQ/viewform

Visite Géothermie – Adultes et enfants à 
partir de 8 ans
https://openagenda.com/transition/events/visite-geothermie-
adultes-et-enfants-a-partir-de-8-ans

Au cours d’une visite guidée vous découvrirez le 
fonctionnement de cette centrale et vous 
comprendrez le principe de la géothermie profonde

Mardi 6 septembre 2016, 15h00

@ Centrale de géothermie d'Arcueil - 44 rue Henri 
Barbusse Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdkE97hGr0BicdXlNSd_Tycx8KQHPx-
duxG7pDVFgsGgDX8QQ/viewform

Atelier Participatif // 05 SEPTEMBRE 
2016
https://openagenda.com/transition/events/atelier-participatif-05-
septembre-2016

RDV LUNDI 05 SEPTEMBRE à 18h30 au 
Gymnase Romain Rolland à Bagneux c'est à dire 
au 23 rue de la Lisette (ou dans le local du CRAC 
en cas de pluie)

Lundi 5 septembre 2016, 18h30

@ R-Urban Bagneux - 23 rue de la lisette 92220 
bagneux
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Fete des Moissons
https://openagenda.com/transition/events/fete-des-moissons

Au parc des Lilas à Vitry

Dimanche 28 août 2016, 11h00

@ Parc des Lilas - Rue Lemerle Vetter 94400 Vitry-
sur-Seine

Teinture textile naturelle
https://openagenda.com/transition/events/teinture-textile-
naturelle

Venez découvrir différentes techniques de teinture 
textile végétale

Jeudi 25 août 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/17esVEEJV4mhdE
2gyAglBD9Av2zt9RHT2QZxE0Hr81L0/viewform

Fabrication d’étagères au Jardin 
pédagogique
https://openagenda.com/transition/events/fabrication-d-
etageres-au-jardin-pedagogique

Nos cultures sont souvent mangées par des 
limaces et autres insectes, pour éviter cela, 
fabriquons un mini-potager hors-sol.

Mercredi 24 août 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/1f493IZq6PfGKelF
T6UZHN6T5jUu7dLNWkixImcy04tE/viewform

Instruments de musique
https://openagenda.com/transition/events/instruments-de-
musique

Venez découvrir comment fabriquer des 
instruments de musique simples à partir de 
végétaux trouvés dans la nature.

Mardi 23 août 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/118o6RrJmj3na6on
LWeLfdrddhhTrqFnFkSIasvxwfo8/viewform

Stage de permaculture
https://openagenda.com/transition/events/stage-de-
permaculture

Introduction à la permaculture et réalisation d'une 
forêt nourricière

19 et 22 août 2016

@ L'îlot des Combes, - 131 rue des Riaux, 71200 le 
Creusot, France

https://www.helloasso.com/associations/l-ilot-des-
combes/evenements/stage-de-permaculture-et-
design-regeneratif

Déodorant biologique
https://openagenda.com/transition/events/deodorant-biologique

Venez découvrir comment mieux choisir ses 
produits cosmétiques. Vous fabriquerez ensuite  
un  déodorant écologique.

Vendredi 19 août 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/
d/128ReCvMBa5s4txN4Y_4xnMkMYlEJMZSN-
Vf7G_vrCQo/viewform

Création de cerf-volant ou lanternes
https://openagenda.com/transition/events/creation-de-cerf-
volant-ou-lanternes

Venez créer votre cerf-volant ou votre lanterne en 
papier de soie.

Jeudi 18 août 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/1e2tJ6wnPg0Q-
Ks5x0V2MZIKvC-Mb5QNT7wDzsyHNR-4/viewform

Cuisiner en été
https://openagenda.com/transition/events/cuisiner-en-ete

A partir de fruits sauvages, nous vous proposons 
de fabriquer des sirops de saison entièrement 
naturels !

Mardi 16 août 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/1rs5Cj9SsBnO4Nc
SeUEM23CJ5X8ODzwYbvZwtwaJej4s/viewform
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Stage de Permaculture Humaine
https://openagenda.com/transition/events/stage-de-
permaculture-humaine

Mieux être avec soi et avec les autres pour 
construire ensemble

6 - 13 août 2016

@ 47 Pontcirq - pontcirq

Cosmétique : soins naturels pour le 
visage
https://openagenda.com/transition/events/cosmetique-soins-
naturels-pour-le-visage

A partir de produits naturels de nos placards, nous 
fabriquerons des soins pour le visage : lait 
nettoyant minute, gommage bonne mine... C’est 
économique et écologique !

Jeudi 28 juillet 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/
d/1PwJXQbO_p_8n5PBzKW_G9t94yszXHTU-
HEVEL1drjbY/viewform

Atelier cosmétique baume à lèvres
https://openagenda.com/transition/events/atelier-cosmetique-
baume-a-levres

Fabriquons ensemble un baume à lèvres protecteur 
et nourrissant, c’est bon pour notre santé et notre 
environnement ! Et vous emporterez chez vous 
votre réalisation.

Mardi 26 juillet 2016, 15h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/17jjJTEYa3mpVDf4
nbT11Yo6F_N0f4X4iiYCyx9xQUQQ/viewform

Atelier récup Photophore
https://openagenda.com/transition/events/atelier-recup-
photophore

A partir de boîtiers de CD qui ne servent plus, nous 
confectionnerons des photophores.

Jeudi 21 juillet 2016, 15h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/
d/1709gAn0SQ4yYeVQkc4rtF4e-
grxFV1MaalZpenyxohI/viewform

Chasse au trésor
https://openagenda.com/transition/events/chasse-au-tresor_312

Au cours d’une chasse au trésor mêlant indices, 
capture, découvertes. Les participants découvriront 
le Parc des Htes Bruyères et devront résoudre une 
énigme qui les amènera à la découverte d’un trésor

Mercredi 20 juillet 2016, 14h30

@ Parc des Hautes-Bruyères - avenue de la 
République Villejuif

https://docs.google.com/forms/
d/1zRICYjBABnkvT7bkza358Bd-
VqKg_sscyv_yuqhY98o/viewform

Balade Nature
https://openagenda.com/transition/events/balade-nature_628

Marchons jusqu’au jardin pédagogique, et 
découvrons la nature insoupçonnée du parc 
départemental du Coteau et du jardin

Mercredi 13 juillet 2016, 15h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/1zMjFzUp0tb3Abe9
NJ5lvm7yoiqmYu1gQcSKzgadGybc/viewform

Fabrication de porte-monnaie récup
https://openagenda.com/transition/events/fabrication-de-porte-
monnaie-recup

A partir d’une brique alimentaire nous fabriquerons 
de jolis porte-monnaie. Très pratique et 
écologique ! Pensez à apporter vos briques 
préalablement lavées

Mardi 12 juillet 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/12gWnrCnxah1K9
OVJ1qPm_86z6ZBVRU8Pk2yiBnY4GUU/viewform

Land’Art
https://openagenda.com/transition/events/land-art_613

Atelier de création d’une œuvre  artistique à partir 
d’éléments de la nature

Jeudi 7 juillet 2016, 15h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/1jQ1YFQrz-
Ax1Wd40Zb_GaQowcu5aZO0zh62b6mFTtto/
viewform
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Réseau de la transition

Chenilles et papillon
https://openagenda.com/transition/events/chenilles-et-
papillon_271

Fabriquez avec divers matériaux de récupération 
un vivarium qui abritera une petite surprise à 6 
pattes que vous pourrez emporter chez vous. Vous 
assisterez ainsi à sa transformation.

Mercredi 6 juillet 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/1-4rj3sFR-2Rqucb8
aBvTwCscQIf9TbsHwdOPbRUG1UQ/viewform

Commission Climat-Ecologie - 
#NuitDebout Paris
https://openagenda.com/transition/events/commission-climat-
ecologie-nuitdebout-paris

Réunion de la Commission Climat-Ecologie

Lundi 4 juillet 2016, 17h00

@ Commission climat écologie, République - Place 
de la république paris

https://wiki.nuitdebout.fr/wiki/Villes/Paris/Climat-
%C3%89cologie

PROJECTION au Collectif des 
Ressources Alternatives et Citoyennes 
de Bagneux
https://openagenda.com/transition/events/projection-au-collectif-
des-ressources-alternatives-et-citoyennes-de-bagneux_842

Projection / Débat du film "L'Odyssée de 
l'empathie" réalisé en 2014 par Michel MEIGNANT 
et Mário VIANA

Samedi 2 juillet 2016, 19h30

@ COLLECTIF DES RESSOURCES 
ALTERNATIVES ET CITOYENNES - 7 impasse 
Edouard Branly 92220 Bagneux

Comment repousser les insectes 
nuisibles du jardin naturellement
https://openagenda.com/transition/events/comment-repousser-
les-insectes-nuisibles-du-jardin-naturellement

Comment repousser les insectes nuisibles du jardin 
naturellement

Mercredi 29 juin 2016, 19h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/1tFL7IHuo7N3F13b
paTJ2ey13a84fFtNSXVOFOQvRklg/viewform

Estivales de la Permaculture à Montreuil
https://openagenda.com/transition/events/estivales-de-la-
permaculture-a-montreuil

Les 25 et 26 Juin - stands, conférences, concerts, 
etc...

25 et 26 juin 2016

@ Les murs à Peches - impasse gobétue montreuil

Permanence du Jardin Cauchy-La 
Fontaine
https://openagenda.com/transition/events/permanence-du-
jardin-cauchy-la-fontaine

Jardin Partagé

30 janvier - 25 juin 2016, les samedis

@ Sur le jardin Partagé Cauchy / La Fontaine - 1 
Rue de la Fontaine, 94110 Arcueil, France

SOIRÉE PARTICIPATIVE ÉCOLOGIQUE 
AGRICULTURE URBAINE
https://openagenda.com/transition/events/soiree-participative-
ecologique-agriculture-urbaine

JEUDI 23 JUIN 2016 de 18h à 22h au PLUS PETIT 
CIRQUE DU MONDE

Jeudi 23 juin 2016, 18h00

@ PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE - 1, impasse 
de la renardière 92220 Bagneux

Distribution AMAP Les Paniers d'Arcueil
https://openagenda.com/transition/events/distribution-amap-les-
paniers-d-arcueil

Tous les Jeudis de 19h à 20h30 à la Maison des 
Solidarités

11 février - 23 juin 2016, les jeudis

@ Maison des solidarités - 102 Rue Marius 
Sidobre, 94110 Arcueil, France
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Décoration de cadres photos
https://openagenda.com/transition/events/decoration-de-cadres-
photos

A partir de serviettes et de colle naturelle, nous 
décorerons  des cadres photos pour leur donner 
une seconde vie

Mercredi 22 juin 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/
d/1rjpCNHTbHqTqViM0xeQ34y-t-
fwywMY1inU2a3WLBHw/viewform

SPECTACLE DEAMBULATOIRE autour 
de la Bièvre à Paris 13ème : Diptyque - I 
Résurgence (parcours chorégraphique 
et plastique)
https://openagenda.com/transition/events/spectacle-
deambulatoire-autour-de-la-bievre-a-paris-13eme-diptyque-i-
resurgence-parcours-choregraphique-et-plastique

A travers ce tout nouveau spectacle, les comédiens 
accompagneront le public à la découverte de traces 
vivantes et subtiles de la Bièvre, en plein coeur du 
13ème arrondissement.

17 - 19 juin 2016

@ Paris 13 ème - Paris 13

http://www.artr.fr/
Samedi 18 Juin 2016 de 14h à 19h
https://openagenda.com/transition/events/samedi-18-juin-2016-
de-14h-a-19h

Venez nous rejoindre lors de notre porte ouverte!

Samedi 18 juin 2016, 14h00

@ COLLECTIF DES RESSOURCES 
ALTERNATIVES ET CITOYENNES - 7 impasse 
Edouard Branly 92220 Bagneux

Conférence « La permaculture, de quoi 
parle-t-on ? »
https://openagenda.com/transition/events/conference-la-
permaculture-de-quoi-parle-t-on

Dans un cycle de conférence sur la permaculture : 
"[perma]cultivons la ville"

Jeudi 16 juin 2016, 18h30

@ Espace Reuilly - 21, rue Antoine-Julien Hénard 
Paris

http://goo.gl/forms/LHJWl83BDD

Formation participative sur "La me0�F†öFR�
de design en permaculture applique0�R��� 
la conception d’une activite0���w&–6öÆR 
https://openagenda.com/transition/events/formation-
participative-sur-la-methode-de-design-en-permaculture-
appliquee-a-la-conception-d-une-activite-agricole

Formation de 3 jours, orientée pour les agriculteurs 
ou porteurs de projet agricole. L'objectif est de 
donner à chacun des outils qu'il pourra appliquer à 
son propre projet (études de cas)

13 - 15 juin 2016

@ La Haut, 31 350 Boulogne-sur-Gesse - La haut, 
Boulogne-sur-Gesse

Huiles essentielles
https://openagenda.com/transition/events/huiles-essentielles

Huiles essentielles

Mercredi 15 juin 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/
d/1o0lJH6LSAwiL6SiSQmmUU2-
G4mROYVCifwzXWTx3wls/viewform

Grande Balade vélo à la journée vers le 
Plateau de Saclay
https://openagenda.com/transition/events/atelier-de-reparation-
de-velo

Proposé par Val de Bièvre à vélo

13 février - 12 juin 2016

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

Le Cinéma Voyageur au Parc du Coteau
https://openagenda.com/transition/events/le-cinema-voyageur-
au-parc-du-coteau

Tournée en Valdemarnistan !

Samedi 11 juin 2016, 14h30

@ Parc du coteau - 55 Avenue Vincent Francois 
Raspail 94110 Arcueil
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Balade conférence : les aqueducs 
d’Arcueil-Cachan
https://openagenda.com/transition/events/balade-conference-
les-aqueducs-d-arcueil-cachan

Balade conférence : les aqueducs d’Arcueil-Cachan

Samedi 11 juin 2016, 09h00

@ Jardin panoramique de Cachan - Jardin 
panoramique Cachan

https://docs.google.com/forms/d/1Cdc-
LAYB0vQ6J91HzWdvsfLfitygLymuXcmPtJfJrBo/
viewform

Marché Ephémère de l'Ete
https://openagenda.com/transition/events/marche-ephemere-
de-l-ete

Proposé par l'Amap les Paniers d'Arcueil et La 
maison des Solidarités

Jeudi 9 juin 2016, 18h30

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

mardi de la transition
https://openagenda.com/transition/events/mardi-de-la-transition

réunion mensuelle d'Orléans en Transition

Mardi 7 juin 2016, 18h30

@ cinéma 7 rue des carmes orléans - cinéma 7 rue 
des carmes orléans

CONVERGENCE FRANCILIENNE - Tous 
à Vélo
https://openagenda.com/transition/events/convergence-
francilienne-tous-a-velo-depart-d-arcueil-regroupement-val-de-
bievre

Grande Balade Vélo-Festive au départ de toutes 
les villes de la Vallée de la Bièvre , Direction Paris 
pour un grand pique-nique géant. L’évènement vélo 
de l'année en Ile de France. A ne pas rater !

Dimanche 5 juin 2016, 10h25

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

PROJECTION au Collectif des 
Ressources Alternatives et Citoyennes 
de Bagneux
https://openagenda.com/transition/events/projection-au-collectif-
des-ressources-alternatives-et-citoyennes-de-bagneux

Projection / Débat du film "L'urgence de Ralentir" 
réalisé en 2014 par Philippe Borrel

Samedi 4 juin 2016, 19h30

@ COLLECTIF DES RESSOURCES 
ALTERNATIVES ET CITOYENNES - 7 impasse 
Edouard Branly 92220 Bagneux

Défilé de mode Récup’
https://openagenda.com/transition/events/defile-de-mode-recup

Défilé de mode Récup’ à l’occasion de la semaine 
du Développement Durable

Samedi 4 juin 2016, 15h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/1iAmfwtrmZmg7Dy
JzwnMPbDun6D2D4MQugwI5sPTCrMs/viewform

Animaux en voie de disparition, peut-on 
imaginer l'avenir sans eux ?
https://openagenda.com/transition/events/animaux-en-voie-de-
disparition-peut-on-imaginer-l-avenir-sans-eux

Rencontre ouverte aux enfants, avec Emmanuelle 
Grundmann, spécialiste des  grands singes et 
éthologue

Samedi 4 juin 2016, 15h00

@ Hotel de ville d'Arcueil - 10 avenue Paul Doumer 
Arcueil

LA TRANSITION ON LA FETE ! : 
Création de Val de Marne en Transition
https://openagenda.com/transition/events/la-transition-on-la-
fete-creation-de-val-de-marne-en-transition

Lancement de Val de Marne en Transition

Vendredi 3 juin 2016, 19h00

@ JANVICLAND - 52 RUE PASTEUR 94120 
FONTENAY SOUS BOIS
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Création d'une mare
https://openagenda.com/transition/events/creation-d-une-mare

Chantier nature, vous participerez à la création 
d’une mare dans le jardin pédagogique de la 
Maison de l’environnement

Mercredi 1 juin 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/1kicLuMr6WNJrKG
5WpYMZeC0liA5xxdI0VFfmHFtO2T0/viewform

Debout Éducation Populaire
https://openagenda.com/transition/events/debout-education-
populaire_256

Partageons les Savoirs sur la Place de la 
République

25 - 29 mai 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

https://educpopdebout.org/contact/

Initiation à la macrophotographie, 
retouche photo.
https://openagenda.com/transition/events/initiation-a-la-
macrophotographie-retouche-photo

Initiation à la macrophotographie, retouche photo.

Samedi 28 mai 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/19GlUX_uJUJEXE
gIck98fPdwD_JqTJ3nUcXY3vsxsmFo/viewform

Chenilles et papillon
https://openagenda.com/transition/events/chenilles-et-papillon

Fabriquez en récup’ un vivarium qui abritera une 
petite surprise à 6 pattes que vous pourrez 
emporter chez vous.

Mercredi 25 mai 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/1rNBQK3_2A8VPK
t0dvoFlitR9Q0XVjln8hLJB1SH2vAU/viewform

Festival Ideart 7
https://openagenda.com/transition/events/festival-ideart-7

La créativité illumine le quartier Pasteur avec 
l’Auberge des idées!

21 et 22 mai 2016

@ Auberge des Idées - 60, rue Pasteur 94800 
Villejuif - 60, rue Pasteur 94800 Villejuif

Projection Débat "Comme des Lions" de 
Francoise Davisse
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-
comme-des-lions-de-francoise-davisse

A l'Espace Jean Vilar

Samedi 21 mai 2016, 20h30

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

Visite de ruchers au parc du Coteau - 
16h30
https://openagenda.com/transition/events/visite-de-ruchers-au-
parc-du-coteau-16h30

L’association les « Butineurs du Val de Bièvre » 
vous proposent une visite originale des ruchers du 
parc du Coteau

Samedi 21 mai 2016, 16h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/1XqTa9V9SPOMK
N0wokTK1hs7lKPwC70klWllyJ8IMmY4/viewform

Balade vélo
https://openagenda.com/transition/events/balade-velo

Après un petit entretien de vos vélos vous partirez 
pour une balade de 20 km sur le territoire.

Samedi 21 mai 2016, 14h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/18Y_nCulqW5VBG
IcGMsp2MOvPeeUhOUGvf9h_TL8ooEU/viewform
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Visite de ruchers au parc du coteau - 
15h00
https://openagenda.com/transition/events/visite-de-ruchers-au-
parc-du-coteau-15h00

L’association les « Butineurs du Val de Bièvre » 
vous proposent une visite originale des ruchers du 
parc du Coteau

Samedi 21 mai 2016, 15h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/1glcR2bd7j_FZ-
KmUFm2XlKxCcZ6qwuCrvoi82UoXjJY/viewform

Construire ou rénover écologique : 
quels sont les enjeux ? Les bonnes 
questions à se poser...
https://openagenda.com/transition/events/construire-ou-
renover-ecologique-quels-sont-les-enjeux-les-bonnes-
questions-a-se-poser

Conférence débat proposée avec le soutien du 
Conseil Départemental du 94, dans le cadre de 
l’appel à projet des éco-acteurs du Val de Marne.

Jeudi 19 mai 2016, 19h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/1RVF6OFeJ9oA_d
Y5SDEewcE_83SvEcHi96HvVEznIctk/viewform

Comment survivre dans la nature
https://openagenda.com/transition/events/comment-survivre-
dans-la-nature

Vous découvrirez les principes de base et quelques 
techniques de survie dans la nature : quelles sont 
les priorités, quels réflexes adopter ?

Mercredi 18 mai 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/
d/1XzJp4KHlk0CgSth7x4-
uaerekzf5rnPxoZNUFdnDoY0/viewform

La question des "races" : le point de vue 
d’un biologiste
https://openagenda.com/transition/events/la-question-des-
races-le-point-de-vue-d-un-biologiste

Café citoyen

Lundi 16 mai 2016, 20h30

@ Restaurant Grazie Mille - 59 avenue Jean 
Jaurès à Cachan

Gardiens de la Terre - Documentaire
https://openagenda.com/transition/events/gardiens-de-la-terre-
documentaire

A l'Espace Jean Vilar

11 - 16 mai 2016

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

PROJECTION au Collectif des 
Ressources Alternatives et Citoyennes 
de Bagneux
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-du-
film-etre-et-devenir_337

Projection / Débat du film "Etre et Devenir" réalisé 
en 2014 par Clara Bellar, en présence de Fredy 
Fadel et Claudia Renau, intervenants dans le film

Samedi 14 mai 2016, 19h30

@ COLLECTIF DES RESSOURCES 
ALTERNATIVES ET CITOYENNES - 7 impasse 
Edouard Branly 92220 Bagneux

Fabrication de sirop de sureau
https://openagenda.com/transition/events/fabrication-de-sirop-
de-sureau

Nous vous proposons une sortie nature d'initiation 
à l'identification des plantes suivi d'un temps de 
préparation de sirops et de pétillants à partir de 
plantes sauvages.

Mercredi 11 mai 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/1QtX0LEe0yHUb-
rqq9_LT9J5GRZV2O_ByFZNkqD9fwvE/viewform

Université populaire d’Arcueil Qu’est-ce 
qu’une ville ?
https://openagenda.com/transition/events/universite-populaire-
d-arcueil-qu-est-ce-qu-une-ville

Avec Thierry Paquot

Lundi 2 mai 2016, 20h00

@ Anis Gras - 55, avenue Laplace Arcueil
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En avril, il va s'en passer des choses à 
la Ressourcerie de Villejuif !
https://openagenda.com/transition/events/en-avril-il-va-s-en-
passer-des-choses-a-la-ressourcerie-de-villejuif

L'agenda d'avril 2016 de "Chic ! On ressource"

2 - 30 avril 2016

@ Chic ! On ressource - 123 av du Colonel Fabien 
Villejuif

Peinture gonflante naturelle
https://openagenda.com/transition/events/peinture-gonflante-
naturelle

Fabriquons ensemble de la peinture gonflante à 
base de produits naturels que l’on trouve dans nos 
placards. Les enfants pourront emporter leurs 
réalisations avec eux.

Vendredi 29 avril 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/1p3SI3P38ZEr9DG
INbzR1h94OgDWxos53jkUcjPN4330/viewform

Découverte du Parc des Aulnes à 
Fresnes
https://openagenda.com/transition/events/decouverte-du-parc-
des-aulnes-a-fresnes

Découverte du Parc des Aulnes à Fresnes

Vendredi 29 avril 2016, 14h30

@ Parc des Aulnes - Avenue du Parc des sports 
Fresnes

https://docs.google.com/forms/
d/1jB26aqp8SHZOS3M-
liFKJtdVhSNtPeLKBIJVS24kLeI/viewform

Fabrication de « papier recyclé »
https://openagenda.com/transition/events/fabrication-de-papier-
recycle

Apprendre l’utilité de trier le papier en fabriquant soi-
même son papier recyclé et qui peut être très 
décoratif. Un atelier où l’on met la main à la pâte de 
A à Z et que l’on pourra refaire tout seul

Jeudi 28 avril 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/1BEjZJLGfk7_BkjE
OHKbRdqJ6vxqB4aCXKCapRK57mOY/viewform

Conception d’un terrarium dans un bocal
https://openagenda.com/transition/events/conception-d-un-
terrarium-dans-un-bocal

Conception d’un terrarium dans un bocal

Mercredi 27 avril 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/12YSRsXQtmNEx5
08M182gxxkdoLNfgqe7lGxajGZdn7Y/viewform

Fabrication épouvantail
https://openagenda.com/transition/events/fabrication-
epouvantail

Venez fabriquer en famille un épouvantail pour le 
jardin pédagogique de la maison de 
l’environnement à partir de matériaux de 
récupération.

Mercredi 20 avril 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/1PZfkxZjupxn3rHv
AHDcuIGHR1hZrrxiEImQBppKFXL0/viewform

Projection débat autour du Film BIKES 
VS CARS
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-
autour-du-film-bikes-vs-cars

Le 19 avril 2016 à 20h30 à L'Espace Jean Vilar 
d'Arcueil

Mardi 19 avril 2016, 20h30

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

UPA : Risque nucléaire : quelles leçons 
depuis Tchernobyl et Fukushima ?
https://openagenda.com/transition/events/upa-risque-nucleaire-
quelles-lecons-depuis-tchernobyl-et-fukushima

Animée par Roland Desbordes, président de la 
Commission de recherche et d’information 
indépendantes sur la radioactivité (Criirad).

Lundi 18 avril 2016, 20h00

@ Anis Gras - 55, avenue Laplace Arcueil
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Je Donne Je Cherche plants et graines
https://openagenda.com/transition/events/je-donne-je-cherche-
plants-et-graines

troc de plantes, animations...

Samedi 16 avril 2016, 14h00

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

"Demain"
https://openagenda.com/transition/events/demain

Film débat autour du film "Demain"

Vendredi 15 avril 2016, 19h30

@ Plaza-art - 12 Rue de Nimy – 7000 Mons

Ciné-Club débat "dedans dehors"
https://openagenda.com/transition/events/cine-club-debat-
dedans-dehors

Pour l’édition d’avril, le ciné-club s’associe avec le 
GENEPI, et son groupe de Villejuif, pour une 
programmation sur l’enfermement. Les deux 
projections seront suivies d’un débat animé par le 
GENEPI.

Jeudi 14 avril 2016, 19h30

@ Auberge des Idées - 60, rue Pasteur 94800 
Villejuif - 60, rue Pasteur 94800 Villejuif

Réunion collective à La Maison des 
solidarités : Projet de ressourcerie à 
Arcueil - La mine
https://openagenda.com/transition/events/reunion-collective-a-
la-maison-des-solidarites-projet-de-ressourcerie-a-arcueil-la-
mine

La mine vous propose de découvrir leur projet de 
ressourcerie à Arcueil

Jeudi 14 avril 2016, 20h00

@ La Maison des solidarités - 102 rue Marius 
Sidobre 94110 Arcueil

« Sauvages de ma rue » : inventaire des 
plantes sauvages (initiation à la 
botanique 2/2)
https://openagenda.com/transition/events/sauvages-de-ma-rue-
inventaire-des-plantes-sauvages-initiation-a-la-botanique-2-2

« Sauvages de ma rue » est un programme de 
science participative sur la biodiversité qui se 
consacre à l'étude de la flore urbaine à l’aide des 
observations faites par les citoyens

Mercredi 13 avril 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/1nr8KhrJXlUJMzEj
oHatmW4T9emc_l7a_VQj4eoJhsLA/viewform

Festival de l'abeille sauvage et 
domestique et de la biodiversité urbaine
https://openagenda.com/transition/events/festival-de-l-abeille-
sauvage-et-domestique-et-de-la-biodiversite-urbaine

Le festival de l'abeille sauvage et domestique et de 
la biodiversité urbaine a pour vocation de 
sensibiliser les habitants d’Ile de France à la nature 
urbaine et à l’apiculture écologique.

Dimanche 10 avril 2016, 10h00

@ Parc des Hauts de Bruyères - Rue Edouard-
Vaillant 94800 VILLEJUIF

Enjeux de l'agriculture du XXIème siècle
https://openagenda.com/transition/events/enjeux-de-l-
agriculture-du-xxieme-siecle

Proposé par le Café des Sciences de Gentilly

Samedi 9 avril 2016, 17h00

@ Chez Fillot - 22 avenue Raspail 94250 Gentilly

Récup’party
https://openagenda.com/transition/events/recup-party_157

Récup’party

Samedi 9 avril 2016, 10h00

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/1WpNO5ioYiOPlEc
UwMlhnKeilMsG3uXeNusv8HYrf_Rk/viewform
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Visite de la ferme associative Planete 
Lilas
https://openagenda.com/transition/events/visite-de-la-ferme-
associative-planete-lilas

organisée par Gentillamap, l'amap de gentilly

Samedi 9 avril 2016, 14h00

@ Planete Lilas - 78, rue Lemerle Vetter 94400 
Vitry-sur-Seine

Projection Débat autour du Film "Merci 
Patron" de Francois Ruffin
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-
autour-du-film-merci-patron-de-francois-ruffin

Le 7 avril 2016 à 20h30

Jeudi 7 avril 2016, 20h30

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

Herbier des herbes folles
https://openagenda.com/transition/events/herbier-des-herbes-
folles

Herbier des herbes folles, création d'un herbier de 
la flore spontanée urbaine (initiation à la botanique 
1/2)

Mercredi 6 avril 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil

https://docs.google.com/forms/d/1wOQkJIkAlJ8zbS
Af4hVkDlacqK6v68T7JmF14t3ovJI/viewform

Projection de "Ma petite planète verte", 
5 courts-métrages d'animation à partir 
de 3 ans
https://openagenda.com/transition/events/projection-de-ma-
petite-planete-verte-5-courts-metrages-d-animation-a-partir-
de-3-ans

A l'espace Jean Vilar

30 mars - 3 avril 2016

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil

PROJECTION - DÉBAT AU C.R.A.C.
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-au-c-
r-a-c

Film - "Nos enfants nous accuseront"

Samedi 2 avril 2016, 19h30

@ COLLECTIF DES RESSOURCES 
ALTERNATIVES ET CITOYENNES - 7 impasse 
Edouard Branly 92220 Bagneux

Café Citoyen : la Monnaie Locale
https://openagenda.com/transition/events/cafe-citoyen-la-
monnaie-locale

Dans le cadre des Cafés Citoyens, lieu et temps 
d'expression et de participation des habitants, 
Thierry BANH présentera son projet de création de 
monnaie locale sur Villejuif !

Samedi 2 avril 2016, 10h00

@ Auberge des Idées - 60, rue Pasteur 94800 
Villejuif - 60, rue Pasteur 94800 Villejuif

La Nature à la pointe de l'innovation
https://openagenda.com/transition/events/la-nature-a-la-pointe-
de-l-innovation

Saurez-vous déceler d'où proviennent les 
innovations technologiques et redonner tout le 
mérite aux animaux et aux plantes inventeurs.

Mercredi 30 mars 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France

https://docs.google.com/forms/d/1irTOJ3U6BEk3v_s
Npq1KaXOZeGuQkd7DSJnBrcQDj1s/viewform

Projection de la Terre et l'Ombre
https://openagenda.com/transition/events/projection-de-la-terre-
et-l-ombre

à l'Espace Jean Vilar

23 - 29 mars 2016

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil
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Soirée échange
https://openagenda.com/transition/events/soiree-echange

Soirée de présentation

Samedi 26 mars 2016, 17h30

@ Plaza-art - 12 Rue de Nimy – 7000 Mons

Soirée « L’amélioration énergétique des 
copropriétés privées » - Public adulte
https://openagenda.com/transition/events/soiree-l-amelioration-
energetique-des-coproprietes-privees-public-adulte

Soirée conseil sur l’amélioration énergétique des 
copropriétés privées

Jeudi 24 mars 2016, 19h00

@ Maison de l'environnement du Val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France

https://docs.google.com/forms/d/1Ay9qUhlia3WjT1P
rO73RQU02H3M1EPRoOYGmhAOrifk/viewform

Fabrication de produits d’entretien - 
Adultes
https://openagenda.com/transition/events/fabrication-de-
produits-d-entretien-adultes

Découvrez les astuces pour faire le ménage avec 
des produits naturels.

Mardi 22 mars 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France

https://docs.google.com/forms/
d/1mwJcXwNzoWcBgAbn04PyVvJeF-
g_5dFWFuc98d8jDO4/viewform

Université Populaire d'Arcueil : 
économie sociale et solidaire (ESS) avec 
Philippe Frémeaux
https://openagenda.com/transition/events/universite-populaire-
d-arcueil-economie-sociale-et-solidaire-ess-avec-philippe-
fremeaux

Le lundi 21 mars à 20h

Lundi 21 mars 2016, 20h00

@ Anis Gras - 55, avenue Laplace Arcueil

PORTE A POTS ARCUEIL 2016
https://openagenda.com/transition/events/porte-a-pots-
arcueil-2016

Dans le cadre des 48 Heures de l'agriculture 
urbaine

Samedi 19 mars 2016, 10h00

@ Sur le jardin Partagé Cauchy / La Fontaine - 1 
Rue de la Fontaine, 94110 Arcueil, France

A la découverte des amphibiens au Parc 
des Prés
https://openagenda.com/transition/events/a-la-decouverte-des-
amphibiens-au-parc-des-pres

Promenons-nous à la recherche des premiers 
amphibiens sortis de leur sommeil hivernal

Samedi 19 mars 2016, 14h30

@ Parc des Près - Avenue des Prés, 94260 
Fresnes, France

https://docs.google.com/forms/d/17DVqbuTCys-
o5vdOYtKCufEU1k1qSd77Dz2Y2H7Oq44/viewform

Soirées musicales et solidaires
https://openagenda.com/transition/events/soirees-musicales-et-
solidaires

Venez partager une scène musicale ouverte aux 
musiciens lors de la JAM aux Idées du 17 mars et 
participer au concert du CSM Blues où un stand de 
récolte de fonds sera organisé par les étudiants le 
18!

17 et 18 mars 2016

@ Auberge des Idées - 60, rue Pasteur 94800 
Villejuif - 60, rue Pasteur 94800 Villejuif

Projection Débat "Les nouveaux Loups 
du Web"
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-les-
nouveaux-loups-du-web

A l'espace Jean Vilar, suivie d'un débat animé par 
Frédéric Urbain membre de Framasoft

Mardi 15 mars 2016, 20h30

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - 94110 
Arcueil
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Après-midi jeux avec l'association " Vie, 
fête et rencontres"
https://openagenda.com/transition/events/apres-midi-jeux-avec-
l-association-vie-fete-et-rencontres

Amenez vos jeux de société, cartes, dames, 
échecs ! Ouvert à tous, enfants bienvenus.

Dimanche 13 mars 2016, 14h30

@ Salle Martial Aigouy - 17 rue du Professeur 
Bergonié  94270

Grande braderie solidaire samedi 12 
mars !
https://openagenda.com/transition/events/grande-braderie-
solidaire-samedi-12-mars

Ouverture exceptionnelle

Samedi 12 mars 2016, 14h30

@ Chic ! On ressource - 123 av du Colonel Fabien 
Villejuif

Préparation de l'opération porte-à-pots
https://openagenda.com/transition/events/preparation-de-l-
operation-porte-a-pots

Préparation des pots qui seront distribués le 19 
mars

Samedi 12 mars 2016, 12h00

@ Jardin partagé Cauchy - La Fontaine - 1 rue de 
la fontaine 94110 Arcueil

Ornithologie au parc départemental des 
Hautes bruyères - Familles
https://openagenda.com/transition/events/ornithologie-au-parc-
departemental-des-hautes-bruyeres-familles

Promenade naturaliste. Venez découvrir, observer 
et écouter les nombreuses espèces qui vivent dans 
le Parc des hautes bruyères. Nous vous conseillons 
d'apporter des jumelles.

Samedi 12 mars 2016, 09h30

@ Parc des Hauts de Bruyères - Rue Edouard 
Vaillant, 94800 Villejuif, France

CINE-ACTION - FAIRE SA PART POUR 
"DEMAIN"
https://openagenda.com/transition/events/cine-action-faire-sa-
part-pour-demain

Projection débat autour du Film "Demain"

Jeudi 10 mars 2016, 20h30

@ Cinema Jean Vilar - Rue Paul Signac, 94110 
Arcueil, France

En mars, ça repart ! L'agenda de "Chic ! 
On ressource', la ressourcerie de Villejuif
https://openagenda.com/transition/events/en-mars-ca-repart-l-
agenda-de-chic-on-ressource-la-ressourcerie-de-villejuif

Evénements solidaires de mars chez "Chic ! on 
ressource"

Mardi 8 mars 2016, 15h00

@ Chic ! On ressource - 123 Avenue du Colonel 
Fabien, 94800 Villejuif, France

Implantation d'un jardin forêt au jardin 
de Maillezais
https://openagenda.com/transition/events/plus-d-arbres-plus-de-
vie-au-jardin-de-maillezais

Le Jardin de Maillezais vous invite à participer à 
l'implantation d'un jardin forêt les 5 et 6 Mars de 
10h à 18h à  �l'occasion de la 5ème saison de « Plus 
d’arbres, plus de vie !»

5 et 6 mars 2016

@ Jardin de Maillezais - 12 Rue de Maillezais, 
17137 L'Houmeau, France

Projection Débat du film "Solutions 
locales, pour un désordre global" de 
Coline Serreau le samedi 5 mars
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-du-
film-solutions-locales-pour-un-desordre-global-de-coline-
serreau-le-samedi-5-mars

Par le CRAC de Bagneux

Samedi 5 mars 2016, 19h30

@ 7 impasse Edouard Branly,  92220 BAGNEUX - 
7 Rue Edouard Branly, 92220 Bagneux, France
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Resto’Oizo – Fabriquer un pain de 
graines et une mangeoire en carton – A 
partir de 8 ans
https://openagenda.com/transition/events/resto-oizo-fabriquer-
un-pain-de-graines-et-une-mangeoire-en-carton-a-partir-de-8-
ans

Il est recommandé de nourrir les oiseaux pour les 
aider à affronter la rudesse de l’hiver : alors enfilons 
nos tabliers de chefs, et proposons-leur repas et 
couvert !

Vendredi 4 mars 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France

https://docs.google.com/forms/d/1uxxvkOB_0uYz-
tRgISJql1wIsJN2XfMSne9hlW5HUIY/viewform

Création de peintures végétales à partir 
de fruits, légumes et plantes
https://openagenda.com/transition/events/creation-de-peintures-
vegetales-a-partir-de-fruits-legumes-et-plantes

Création de peintures végétales à partir de fruits, 
légumes et plantes

Jeudi 3 mars 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France

https://docs.google.com/forms/d/1MEySV7E4mWhiI
VE52wp3dCRNqOa1xhDg41ARr7_IAdY/viewform

Fabrication de craies naturelles
https://openagenda.com/transition/events/fabrication-de-craies-
naturelles

Fabrication de craies naturelles

Mercredi 2 mars 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France

https://docs.google.com/forms/
d/100rKqjhYkfizhcqh035ZW0M4xF6q_2fqnP1H--
uO_ZY/viewform

Construisons un théâtre de poche à 
partir de matériaux recyclés
https://openagenda.com/transition/events/construisons-un-
theatre-de-poche-a-partir-de-materiaux-recycles

Construisons un théâtre de poche à partir de 
matériaux recyclés

Mardi 1 mars 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France

https://docs.google.com/forms/
d/1j4OoPP9uqWczVYWplg-
doPaWP43OJQ61rfhmXcms8EY/viewform

Jardin Partagé de la Maison des 
Solidarités
https://openagenda.com/transition/events/jardin-partage-de-la-
maison-des-solidarites_274

Permanences du mois de Février

3 - 27 février 2016

@ Maison des solidarités - 102 Rue Marius 
Sidobre, 94110 Arcueil, France

café debat
https://openagenda.com/transition/events/cafe-debat_275

Demain - suite

Vendredi 26 février 2016, 19h00

@ salle richelieu - Chemin du Patis, 56130 La 
Roche-Bernard, France

Balade ornithologique au Parc des Prés 
de la Bièvre
https://openagenda.com/transition/events/balade-
ornithologique-au-parc-des-pres-de-la-bievre

Oiseaux d’hiver, oiseaux divers

Jeudi 25 février 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France

https://docs.google.com/forms/d/1OKfwimqBHVrzC
NSVNGrgEEeE8cwEqLWMfUbnHQUXvRM/
viewform

Ateliers Parents Enfants
https://openagenda.com/transition/events/ateliers-parents-
enfants_590

Venez exprimer votre créativité, petits et grands 
enfants, avec vos parents dans le cadre du pré-
festival Idéart 7

Lundi 22 février 2016, 14h00

@ Auberge des Idées - 60 Rue Pasteur, 94800 
Villejuif, France
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Ateliers jardinage
https://openagenda.com/transition/events/ateliers-jardinage

La Maison de l’Environnement vous met à 
disposition un carré potager que vous pourrez 
cultiver lors de 4 à 5 séances.

Samedi 20 février 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France

https://docs.google.com/forms/d/1O11Xpu7uddhOO
hs8XQF5N8fwHOwysbfQKpA3MsP4cTs/viewform

Comment créer un potager sur son 
balcon?
https://openagenda.com/transition/events/comment-creer-un-
potager-sur-son-balcon

Cultivez des fruits et des légumes sur votre balcon

Mercredi 17 février 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France

https://docs.google.com/forms/
d/18RzKgBSc0LzbAAXqz1P_ZVINlTSYDc-
pdnAuwRL4btg/viewform

Café Tricot
https://openagenda.com/transition/events/cafe-tricot

A la Maison des Solidarités

2 et 16 février 2016

@ Maison des solidarités - 102 Rue Marius 
Sidobre, 94110 Arcueil, France

Balade-découverte du MAC VAL
https://openagenda.com/transition/events/balade-decouverte-
du-mac-val_618

Visite guidée en groupe du musée d'art 
contemporain de Vitry sur Seine

Dimanche 14 février 2016, 15h00

@ MAC VAL - Place de la Libération, 94400 Vitry-
sur-Seine, France

Café Citoyen, Permanence Cultures du 
Coeur, Mises à feu 14 - 18, JAM aux 
Idées
https://openagenda.com/transition/events/cafe-citoyen-
permanence-cultures-du-coeur-mises-a-feu-14-18-jam-aux-
idees

Le Café Culturel de l'Auberge des Idées propose 
une programmation variée. Voici un aperçu sur la 
semaine du 13 au 18 février!

Samedi 13 février 2016, 10h00

@ Auberge des Idées - 60 Rue Pasteur, 94800 
Villejuif, France

Café des Sciences de Gentilly : 
L'homme face à la biodiversité
https://openagenda.com/transition/events/cafe-des-sciences-de-
gentilly-l-homme-face-a-la-biodiversite

Le 13 février à 17h

Samedi 13 février 2016, 17h00

@ Café des sciences - Place de la Victoire du 8 
Mai 1945, 94250 Gentilly, France

Balade thermique
https://openagenda.com/transition/events/balade-
thermique_491

Identifiez concrètement les problèmes d’isolation 
des logements grâce à une caméra thermique et 
présentation de solutions existantes pour améliorer 
la performance thermique de votre logement

Samedi 13 février 2016, 19h00

@ Maison de l'environnement du Val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France

https://docs.google.com/forms/d/1mwVSUwmUQ9d
SJxqQTj2lCxEf1FHMGwCHz5LMjVSWq6s/
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viewform

Fabriquez votre lombricomposteur
https://openagenda.com/transition/events/fabriquez-votre-
lombricomposteur

Même en appartement recyclez vos déchets 
organiques pour obtenir un compost d’une grande 
qualité.

Samedi 13 février 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France

https://docs.google.com/forms/d/1kJeV0K_LqGVXF
aX--7yW5f9TZ08ZCqCVc2jwvjwt42A/viewform
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Réseau de la transition

Ciné Club de l'Auberge des Idées
https://openagenda.com/transition/events/cine-club-de-l-
auberge-des-idees

Dans le cadre du Ciné-Club de l'Auberge, 
Catherine MERLE prépare une sélection de 
documentaires tous les 2èmes jeudis du mois et 
invite au débat les réalisateurs / réalisatrices et les 
participants.

Jeudi 11 février 2016, 19h30

@ Auberge des Idées - 60 Rue Pasteur, 94800 
Villejuif, France

Création de produits cosmétiques à 
base d’ingrédients entièrement naturels
https://openagenda.com/transition/events/creation-de-produits-
cosmetiques-a-base-d-ingredients-entierement-naturels

Fabrication de produit d'hygiène à base 
d'ingrédients naturels : dentifrice à la menthe et 
déodorant biologique.

Mercredi 10 février 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France

https://docs.google.com/forms/d/1zNPniVNtayVoQL
CGXLYdS_bsrLtHuM0I5Bo_jXLBhD0/viewform

Conférence de Marc Dufumier : 
L’agroécologie : une réponse aux défis 
alimentaires et agricoles ?
https://openagenda.com/transition/events/conference-de-marc-
dufumier

A l'université Populaire d'Arcueil

Lundi 8 février 2016, 20h00

@ Anis Gras - 55 Avenue Laplace, 94110 Arcueil, 
France

Troc de Graines pour lancer la saison 
des cultures
https://openagenda.com/transition/events/troc-de-graines-pour-
lancer-la-saisons-des-cultures

Proposé par le Collectif Arcueil Ville Comestible, 
l'association Retour à l'essentiel et la maison des 
solidarités

Samedi 6 février 2016, 10h30

@ Maison des solidarités - 102 Rue Marius 
Sidobre, 94110 Arcueil, France

Atelier universitaire d'analyse urbaine 
prospective "Arcueil ville comestible"
https://openagenda.com/transition/events/atelier-universitaire-d-
anayse-urbaine-prospective-arcueil-ville-comestible

Du 1er au 5 février 2016 se déroulera à la Maison 
de l’environnement de la Bièvre un atelier 
universitaire associant le Master "Villes et 
Territoires" de l'université de Nantes à la ville 
d'Arcueil

1 - 5 février 2016

@ Maison de l'environnement du val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France

3D Print Party
https://openagenda.com/transition/events/3d-print-party

http://www.labfab.fr/3dpp/

30 et 31 janvier 2016

@ Epitech - 19 Boulevard Saint-Conwoïon, 35000 
Rennes, France

Salon des expérimentations et 
innovations solidaires
https://openagenda.com/transition/events/salon-des-
experimentations-et-innovations-solidaires

RDV par Askoria

29 et 30 janvier 2016

@ Askoria - 2, avenue du Bois Labbé 

Numérique et transition écologique - 
FING et Camp'TIC - Lorient
https://openagenda.com/transition/events/numerique-et-
transition-ecologique-fing-et-camp-tic-lorient

Au programme : Un atelier du cycle « Transitions² - 
Agirlocal » de la Fing, puis une soirée 
"Controverses numériques du 31 DT" de 
Camp’Tic.  Rendez-vous vendredi 29 janvier 2016 
à Lorient.

Vendredi 29 janvier 2016, 14h00

@ Lorient - Quai du Péristyle, 56100 Lorient, France
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Réseau de la transition

Fabrication de bougies naturelles
https://openagenda.com/transition/events/fabrication-de-
bougies-naturelles

Comment réaliser des bougies d’ambiance 
naturelles et écologiques facilement ? Venez 
découvrir notre recette et remplir votre maison de 
senteurs naturelles

Mercredi 27 janvier 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France

https://docs.google.com/forms/d/1qwErcYzBOv6igA
4qXg2ZDcjyyTiEP_xk5XzJoa403Oc/viewform?
usp=send_form

Création de mobiles, guirlandes et 
attrape-rêves
https://openagenda.com/transition/events/creation-de-mobiles-
guirlandes-et-attrape-reves

Un atelier pour créer des objets décoratifs à partir 
d’éléments naturels.

Samedi 23 janvier 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France

https://docs.google.com/forms/d/1PZtIOHusAKbV2A
nq43CvnrYhUa_Gyek9UBjNMsqccaQ/viewform?
usp=send_form

Projection-débat du film "En quete de 
sens"
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-du-
film-en-quete-de-sens

Projection-débat et pot convivial autour du film

Vendredi 22 janvier 2016, 19h30

@ Locaux du CRAC - Collectif des Ressources 
Alternatives et Citoyennes - 7 impasse Edouard 
Branly, 92220 Bagneux

https://www.facebook.com/
events/803114356477673/

Birdlab
https://openagenda.com/transition/events/birdlab

Participez à un inventaire des oiseaux autour de la 
Maison de l’environnement

Mercredi 20 janvier 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France

https://docs.google.com/forms/d/1tQJw_1DYRc45D
eQWOPVkrLsXLSUYyExnXtBmV4ZgKA0/
viewform?usp=send_form

Festival international du voyage à vélo 
2016
https://openagenda.com/transition/events/festival-international-
du-voyage-a-velo-2016

31e FESTIVAL INTERNATIONAL DU VOYAGE A 
VÉLO

16 et 17 janvier 2016

@ Espace Sorano - Rue Charles Pathé, 94300 
Vincennes, France

Fabrication de boules de graisse pour 
les oiseaux
https://openagenda.com/transition/events/fabrication-de-boules-
de-graisse-pour-les-oiseaux

Fabrication des boules de graisse et balade 
d’observation dans le parc proche de la Maison de 
l’environnement.

Mercredi 13 janvier 2016, 14h30

@ Maison de l'environnement du Val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France

https://docs.google.com/forms/d/1U1ou_LovTR5MS
OcWT67SgyAkKB0ZBYrKRB2BDkNlUYM/
viewform?usp=send_form

Marché de Noel à la Maison des 
Solidarités
https://openagenda.com/transition/events/marche-de-noel-a-la-
maison-des-solidarites

Proposé par Amap les Paniers d'Arcueil

Jeudi 17 décembre 2015, 18h30

@ Maison des solidarités - 102 Rue Marius 
Sidobre, 94110 Arcueil, France

Agenda de décembre de la Ressoucerie 
de Villejuif
https://openagenda.com/transition/events/agenda-de-
decembre-de-la-recyclerie-de-villejuif

Grande Braderie le Samedi 5 décembre de 10h à 
18h

1 - 17 décembre 2015

@ Chic On ressource ! - 123 Avenue du Colonel 
Fabien, 94800 Villejuif, France
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Réseau de la transition

1000 Arbres pour le Climat
https://openagenda.com/transition/events/1000-arbres-pour-le-
climat

proposé par Vergers Urbains et Paris pour le Climat

2 - 13 décembre 2015

@ Jardin Rosa Luxemburg - 63B Rue Riquet, 
75018 Paris, France

Animation autour de la COP21 et de la 
Biodiversité
https://openagenda.com/transition/events/animation-autour-de-
la-cop21-et-de-la-biodiversite

Venez participer à cet échange autour de la 
COP21, plus particculièrement centré sur la 
biodiversité et les abeilles, suivi d'un goûter bio-
éthique !

Dimanche 13 décembre 2015, 14h00

@ CRAC - 7 Rue Edouard Branly, 92220 Bagneux, 
France

Café des Sciences : Questions en marge 
de la COP21
https://openagenda.com/transition/events/cafe-des-sciences-
questions-en-marge-de-la-cop21

Café des Sciences de Gentilly, le 12 decembre à 
17h

Samedi 12 décembre 2015, 17h00

@ Café des sciences - Place de la Victoire du 8 
Mai 1945, 94250 Gentilly, France

Rendez-vous du Collectif Arcueil Ville 
Comestible
https://openagenda.com/transition/events/collectif-arcueil-ville-
comestible

à la Maison de la Bièvre, 66 avenue de la Division 
du Général Leclerc.

Samedi 12 décembre 2015, 10h00

@ Maison de l'environnement du Val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France

Agenda de Décembre de la Maison des 
Solidarités
https://openagenda.com/transition/events/agenda-de-
decembre-de-la-maison-des-solidarites

102 Av Sidobre à Arcueil

1 - 11 décembre 2015

@ Maison des solidarités - 102 Rue Marius 
Sidobre, 94110 Arcueil, France

Projection du film "Bikes vs Cars"
https://openagenda.com/transition/events/projection-du-film-
bikes-vs-cars

Le 9 décembre à l'Hotel de Ville de Paris

Mercredi 9 décembre 2015, 19h30

@ Auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris - rue 
lobau paris

Fabriquons nos décorations de Noël à 
partir d’éléments de la nature
https://openagenda.com/transition/events/fabriquons-nos-
decorations-de-noel-a-partir-d-elements-de-la-nature

Fabriquez vous-même vos décorations de Noël à 
partir d’éléments de la nature

Mercredi 9 décembre 2015, 15h00

@ Maison de l'environnement du Val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France

ALTERNATIBA : Village mondial des 
Alternatives
https://openagenda.com/transition/events/alternatiba-village-
mondial-des-alternatives

A montreuil

5 et 6 décembre 2015

@ Mairie de Montreuil - Place Jean Jaurès, 93100 
Montreuil, France
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Réseau de la transition

Balade thermique
https://openagenda.com/transition/events/balade-thermique

Balade thermique : identifier et visualiser les 
problèmes d’isolation des logements grâce à 
l’utilisation d’une caméra thermique

Samedi 5 décembre 2015, 17h00

@ Maison de l'environnement du Val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France

Café vélo : pratiquer le vélo en hiver ! 
Quels équipements choisir ?
https://openagenda.com/transition/events/atelier-velo-pratiquer-
le-velo-en-hiver-quels-equipements-choisir

Quels équipements choisir pour pratiquer le vélo en 
hiver?

Samedi 5 décembre 2015, 14h00

@ Maison de l'environnement du Val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France

Les rendez-vous au Jardin Cauchy-La 
Fontaine
https://openagenda.com/transition/events/les-rendez-vous-au-
jardin-cauchy-lafontaine

Les rendez vous hebdomadaire au jardin : le 
samedi de 10h à 14h

28 novembre et 5 décembre 2015

@ Sur le jardin Partagé Cauchy / La Fontaine - 1 
Rue de la Fontaine, 94110 Arcueil, France

Soirée - débat autour du livre « Le grand 
débordement » en présence de l’auteure 
Elodie Fradet
https://openagenda.com/transition/events/soiree-debat-autour-
du-livre-le-grand-debordement-en-presence-de-l-auteure-
elodie-fradet

Soirée - débat autour du livre « Le grand 
débordement » en présence de l’auteure Elodie 
Fradet

Jeudi 3 décembre 2015, 19h30

@ Maison de l'environnement du Val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France

Animation autour de la COP 21
https://openagenda.com/transition/events/animation-autour-de-
la-cop-21

Venez participer à un échange autour de la COP21 
accompagné de plusieurs activités et d'un goûter 
bio-éthique !

Mercredi 2 décembre 2015, 14h00

@ CRAC - 7 Rue Edouard Branly, 92220 Bagneux, 
France

Marche pour le Climat
https://openagenda.com/transition/events/marche-pour-le-climat

Mobilisation citoyenne pour la COP21

Dimanche 29 novembre 2015, 11h00

@ Place de la république - Place de la République, 
Paris, France

Portes ouvertes du CRAC
https://openagenda.com/transition/events/portes-ouvertes-du-
crac

Le CRAC inaugure ses locaux à Bagneux lors 
d'une journée portes ouvertes remplie d'activités et 
d'ateliers !

Samedi 28 novembre 2015, 13h00

@ Locaux du CRAC - 7 Rue Edouard Branly, 
92220 Bagneux, France

Le vélo à Villejuif pour la Cop 21
https://openagenda.com/transition/events/le-velo-a-villejuif-pour-
la-cop-21

Vendredi 27 novembre à 20h

Vendredi 27 novembre 2015, 20h00

@ Hotel de ville - Place de la Mairie, 94800 Villejuif, 
France
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Réseau de la transition

Négociation climat et perspective socio-
économique
https://openagenda.com/transition/events/negociation-climat-et-
perspective-socio-economique

Le 26 novembre à 20h30

Jeudi 26 novembre 2015, 20h30

@ espace vasarely - Place des Anciens 
Combattants d'Afrique du N, 92160 Antony, France

Soirée: L’amélioration énergétique des 
copropriétés privées
https://openagenda.com/transition/events/soiree-l-amelioration-
energetique-des-coproprietes-privees_94

Conseils pour l'amélioration énergétique des 
copropriétés privées et réduire vos coûts d'énergie

Jeudi 26 novembre 2015, 19h30

@ Moulin de la Bièvre - 73 Avenue Larroumes, 
94240 L'Haÿ-les-Roses, France

FÊTE DE L’ARBRE 2015 - PARIS
https://openagenda.com/transition/events/fete-de-l-arbre-2015

MERCREDI 25 NOVEMBRE

Mercredi 25 novembre 2015, 08h30

@ Parc Floral de Paris - Parc Floral de Paris, 
Route de la Pyramide, 75012 Paris, France

http://goo.gl/forms/PkFthQ3J4v

Conférence - rencontre Main Verte : les 
arbres fruitiers en ville
https://openagenda.com/transition/events/conference-rencontre-
main-verte-les-arbres-fruitiers-en-ville

Mercredi 25 novembre 2015 de 14h30 à 16h30

Mercredi 25 novembre 2015, 14h30

@ Parc de Bercy - 41 Rue Paul Belmondo, 75012 
Paris-12E-Arrondissement, France

Atelier pratique Main Verte : multiplier 
un petit arbre fruitier
https://openagenda.com/transition/events/atelier-pratique-main-
verte-multiplier-un-petit-arbre-fruitier

Mercredi 25 novembre 2015 de 14h à 16h

Mercredi 25 novembre 2015, 14h00

@ Parc de Bercy - 41 Rue Paul Belmondo, 75012 
Paris-12E-Arrondissement, France

Projection - débat du film "Une planète, 
une civilisation" en présence du 
réalisateur Gaël Derive
https://openagenda.com/transition/events/projection-debat-du-
film-une-planete-une-civilisation-en-presence-du-realisateur-
gael-derive

Projection - débat du film "Une planète, une 
civilisation" en présence du réalisateur Gaël Derive

Mardi 24 novembre 2015, 20h00

@ Maison de l'environnement du Val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France

13e édition d’Images mouvementées, le 
festival de cinéma d’Attac
https://openagenda.com/transition/events/13e-edition-d-images-
mouvementees-le-festival-de-cinema-d-attac

Du 18 au 23 novembre au Cinema la Clef, 34 rue 
Daubenton 75005 PARIS

18 - 23 novembre 2015

@ Cinéma La Clef - 34 rue Daubenton 75005 Paris

Vivre de la permaculture : illusion ou 
réalité?
https://openagenda.com/transition/events/vivre-de-la-
permaculture-illusion-ou-realite

La permaculture : nouvel Eldorado agricole ?  
Venez découvrir, discuter et débattre !

Dimanche 22 novembre 2015, 12h30

@ Centre de plein-air du CAP centre social - 7 Rue 
du Marais, 17430 Tonnay-Charente, France
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Réseau de la transition

Inauguration de l'espace compostage 
collectif du jardin participatif d'Aytré
https://openagenda.com/transition/events/inauguration-de-l-
espace-compostage-collectif-du-jardin-participatif-d-aytre

c'est dans le titre :-P

Samedi 21 novembre 2015, 14h00

@ Potag'Aytre Partage - 24 Rue Jean Bart, 17440 
Aytré, France

Fabrication d’instruments de musique 
en matériaux de récupération
https://openagenda.com/transition/events/fabrication-d-
instruments-de-musique-en-materiaux-de-recuperation

Fabrication d’instruments de musique en matériaux 
de récupération

Samedi 21 novembre 2015, 14h30

@ Maison de l'environnement du Val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France

Nettoyage du Parc Nelson Mandela à 
Bagneux suivi d'un apéro
https://openagenda.com/transition/events/nettoyage-du-parc-
nelson-mandela-a-bagneux-suivi-d-un-apero

Besoin de toi pour cette animation de 
sensibilisation aux déchets organisée par 
l'association Bagneux Environnement

Samedi 21 novembre 2015, 10h00

@ Parc Nelson Mandela - Rue de Turin, 92220 
Bagneux, France

La Ville à 30 (Km/h) .... Il faut pas 
attendre
https://openagenda.com/transition/events/la-ville-a-30-km-h-il-
faut-pas-attendre

Conférence avec Rue de l'avenir, pour une ville 
plus sure et plus agréable à vivre

Vendredi 20 novembre 2015, 20h00

@ Ecole Barbusse - 10 Rue Henri Barbusse, 94110 
Arcueil, France

Conférence Jardins urbains / Climat : 
Conférence reporté à 2016 suite aux 
evenements
https://openagenda.com/transition/events/journee-de-
conferences-debats-jardins-urbains-dans-la-lutte-contre-le-
dereglement-climatique

Organisé par Graine de Jardins

Vendredi 20 novembre 2015, 09h00

@ Palais de la Femme - Fondation de l’Armée du 
Salut - 94 Rue de Charonne, 75011 Paris, France

http://jardinons-ensemble.org/spip.php?
article3032&var_mode=calcul

STAGE 4 jours "Conception de haies 
fruitières multi-étagées
https://openagenda.com/transition/events/stage-4-jours-
conception-de-haies-fruitieres-multi-etagees

Application des principes de design en 
permaculture pour la conception de haies fruitières 
multi-étagées.

15 - 18 novembre 2015

@ Terre & Conscience - Tervuren, Belgium

http://www.foretscomestibles.com/formation-stage-
permaculture/calendrier-agenda-evenement/54-
stage-haie-fruitiere-tervuren/event_details.html

Atelier pratique Main Verte : créer un 
potogreen pour un potelet
https://openagenda.com/transition/events/atelier-pratique-main-
verte-creer-un-potogreen-pour-un-potelet

Mercredi 18 novembre 2015 de 14h à 16h

Mercredi 18 novembre 2015, 14h00

@ Parc de Bercy - 41 Rue Paul Belmondo, 75012 
Paris-12E-Arrondissement, France

Soirée: L’amélioration énergétique des 
copropriétés privées
https://openagenda.com/transition/events/soiree-l-amelioration-
energetique-des-coproprietes-privees

Conseils pour l'amélioration énergétique des 
copropriétés privées et réduire vos coûts d'énergie

Mardi 17 novembre 2015, 19h30

@ Maison de l'environnement du Val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France
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Réseau de la transition

De quelle(s) ville(s) rêvons-nous
https://openagenda.com/transition/events/de-quelle-s-ville-s-
revons-nous

Dans le cadre du Festival  "Auteurs en Acte"

Lundi 16 novembre 2015, 20h30

@ Théâtre Victor Hugo () - 14 Avenue Victor Hugo, 
92220 Bagneux, France

Conférence UPA : A la conquête des 
rues !
https://openagenda.com/transition/events/conference-upa-a-la-
conquete-des-rues

Nicolas Soulier, architecte urbaniste

Lundi 16 novembre 2015, 20h00

@ Anis Gras - 55 Avenue Laplace, 94110 Arcueil, 
France

Récup Party
https://openagenda.com/transition/events/recup-party_432

Réparation gratuite d'objets électriques

Samedi 14 novembre 2015, 10h00

@ Maison de l'environnement du Val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France

Visite d'une centrale de géothermie
https://openagenda.com/transition/events/visite-d-une-centrale-
de-geothermie

Visite de la centrale de géothermie basée à 
Chevilly-Larue

Samedi 14 novembre 2015, 14h00

@ Centrale de géothermie de Chevilly-Larue - 9 
Rue du Lieutenant Alain le Coz, 94550 Chevilly-
Larue, France

QUESTIONNER SA RELATION AU 
TERRITOIRE
https://openagenda.com/transition/events/questionner-sa-
relation-au-territoire

Atelier d'archéographie autour de la Bièvre, 
proposé par l’équipe artistique de la compagnie de 
danse Tangible et organisée par l’association Des 
Ricochets sur les Pavés.

Samedi 14 novembre 2015, 10h00

@ Anis Gras - 55 Avenue Laplace, 94110 Arcueil, 
France

http://www.grandparisclimat.fr

Ciné-débat - Regards sur nos assiettes
https://openagenda.com/transition/events/cine-debat-regards-
sur-nos-assiettes

Documentaire de Pierre Boccu, 1h15

Vendredi 13 novembre 2015, 20h30

@ Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) - 2 
Avenue du Parc des Sports, 94260 Fresnes, France

Rencontre au rucher.
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-au-rucher

Nous avons invité un élu de Cachan Samuel 
Besnard au rucher du vignoble.

Vendredi 13 novembre 2015, 16h30

@ Vignoble de Cachan - 20 rue de la citadelle

Rencontre de Reporterre sur les « biens 
communs »,
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-de-
reporterre-sur-les-biens-communs

Paris 10 novembre 2015

Mardi 10 novembre 2015, 19h30

@ café le lieu dit - 6 Rue Sorbier, 75020 Paris, 
France
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Réseau de la transition

Arcueil fête la transition | "Samedi vert - 
Ensemble pour le climat"
https://openagenda.com/transition/events/arcueil-fete-la-
transition-samedi-vert-ensemble-pour-le-climat

A un mois de la COP21, Arcueil fête la transition en 
mettant en avant les solutions locales au 
dérèglement climatique, autour d'un quartier sans 
voiture

Samedi 7 novembre 2015, 10h00

@ Quartier Barbusse - Place du docteur François 
Conso, 94110 Arcueil

Ciné Pédalant
https://openagenda.com/transition/events/cine-pedalant

Sensibiliser aux énergies renouvelables à partir 
d’une application concrète et ludique

Samedi 7 novembre 2015, 14h30

@ Maison de l'environnement du Val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France

Arcueil fête la Transition
https://openagenda.com/transition/events/arcueil-fete-la-
transition

Le 7 novembre, Arcueil fête la transition en fermant 
un quartier au voiture et en mettant en avant les 
solutions locales au déréglement climatique à 
l'approche de la COP21

Samedi 7 novembre 2015, 10h00

@ Quartier Barbusse - 131 Rue Marius Sidobre, 
94110 Arcueil, France

Stage 1 journée : comment concevoir et 
entretenir son jardin avec la 
permaculture
https://openagenda.com/transition/events/permaculture-
appliquee-au-jardin-introduction

Grégory vous propose une journée pour découvrir 
les outils de jardinage et de design de la 
permaculture qu'il utilise pour la conception globale 
et l'entretien de son jardin.

5 septembre - 7 novembre 2015, les samedis

@ Jardin La Pâture es Chênes - Beau Soleil, 
22150 Hénon

http://bit.ly/permacuture-au-jardin

Réunion mensuelle du groupe Rochelais 
"(R)évolution de l’Éducation"
https://openagenda.com/transition/events/reunion-mensuelle-
du-groupe-rochelais-r-evolution-de-l-education

Réunion mensuelle d'un groupe de reflexion et 
d'action sur l'éducation

Vendredi 6 novembre 2015, 19h00

@ Salle Le Comptoir, sous la Mairie-Annexe de 
Villeneuve les Salines - Avenue Billaud Varenne, 
17000 La Rochelle, France

Stage 2 jours "Initiation à la 
permaculture"
https://openagenda.com/transition/events/stage-2-jours-
initiation-a-la-permaculture_845

Venez faire vos premiers pas dans l'univers de la 
permaculture.

24 et 25 octobre 2015

@ Gîte de l'Osier - 3538 Maxent

http://www.foretscomestibles.com/formation-stage-
permaculture/calendrier-agenda-evenement/51-
initiation-a-la-permaculture/event_details.html

Le grand village des alternatives - 
Alternatiba Paris
https://openagenda.com/transition/events/le-grand-village-des-
alternatives-alternatiba-paris

Appel à Alternatiba Paris, les 26 et 27 septembre 
2015

26 et 27 septembre 2015

@ Place de la république - Place de la République, 
Paris, France

Stage 5 jours "Synergie dans les 
rapports humains"
https://openagenda.com/transition/events/stage-5-jours-
synergie-dans-les-rapports-humains

La permaculture appliquée à l'humain ! Une caisse 
à outils pour vivre avec soi et avec les autres.

22 - 26 septembre 2015

@ Hameau du Ruisseau - Issé (44)

http://www.foretscomestibles.com/formation-stage-
permaculture/calendrier-agenda-evenement/23-
stage-5j-synergie-rapports-humains/
event_details.html
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Cours Certifié de Permaculture
https://openagenda.com/transition/events/cours-certifie-de-
permaculture

CCP complet sur un lieu ravissant, entre la Drôme 
et les Hautes-Alpes.

12 - 25 septembre 2015

@ Les Ribettes - Salérans, France

Chantier d´apprentissage
https://openagenda.com/transition/events/chantier-d-
apprentissage

création d´un puit pour l´assurance en irrigation d
´un jardin potager récemment crée

19 - 24 septembre 2015

@ Les Ribettes/la Gadelle - Salérans, France

Le Tour Tandem Alternatiba - passage à 
Arcueil le 23 septembre
https://openagenda.com/transition/events/le-tour-tandem-
alternatiba-passage-a-arcueil-le-23-septembre

A l'occasion de l'étape Antony - Ivry sur Seine

Mercredi 23 septembre 2015, 16h00

@ Maison de l'environnement du Val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France

Les plantes sauvages et la biodiversité 
en milieu urbain
https://openagenda.com/transition/events/les-plantes-sauvages-
et-la-biodiversite-en-milieu-urbain

balade

Mercredi 23 septembre 2015, 15h00

@ Maison environnement Val de Bièvre - 66 rue de 
la Division du général Leclerc Arcueil

Réflexion collective et participative avec 
la permaculture : un week-end consacré 
à votre projet
https://openagenda.com/transition/events/reflexion-collective-et-
participative-avec-la-permaculture-un-week-end-consacre-a-
votre-projet

Du vendredi 11 sept., 17h00 au dimanche 13 sept., 
18h00. Ce week-end s'adresse à celles et ceux qui 
souhaitent faire le plein d'idées concrètes pour 
l'aménagement comestible de leur lieu.

11 - 13 septembre 2015

@ Jardin La Pâture es Chênes - Beau Soleil, 
22150 Hénon

http://bit.ly/reflexion-collective

Introduction à la permaculture
https://openagenda.com/transition/events/introduction-a-la-
permaculture

La base éthique de la permaculture, son histoire, 
ses personnages et idées clés. Les bases de 
l'écologie et des écosystèmes. l'observation et 
l'analyse des éléments, exemples d'application.

12 et 13 septembre 2015

@ Les Ribettes - Salérans, France

stage de Permaculture Pratique pour 
l'Autonomie
https://openagenda.com/transition/events/stage-de-
permaculture-pratique-pour-l-autonomie_666

La permaculture comme réponse à la crise, ça vous 
tente ?

7 - 11 septembre 2015

@ Ecocentre du Périgord-Limousin - lieu-dit 
froidefon 24450 saint-pierre-de-frugie

Stage initiation permaculture
https://openagenda.com/transition/events/stage-initiation-
permaculture

Stage participatif et interactif sur 2 jours1/2, pour 
acquérir les principes de base du design 
permacole. Toutes activités sur une ferme conçue 
en permaculture: http://canlahaut.wix.com/
canlahaut/

12 juin - 6 septembre 2015

@ Can la Haut - La Haut, 31 350 Boulogne-sur-
Gesse
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Toiture en bruyère
https://openagenda.com/transition/events/toiture-en-bruyere

Entretenir les sentiers en forêt en prélevant la 
bruyère et couvrir la cabane et le tipi fabriqués en 
automne...

1 juillet - 4 septembre 2015

@ Nature Créative - 45 Route de Gizeux, 37140 
Bourgueil, France

Stage 7 jours "Design en permaculture"
https://openagenda.com/transition/events/stage-7-jours-design-
en-permaculture

Participation au design d'un espace naturel de 1,5 
ha.

24 - 30 août 2015

@ Gorges du Golnay - Vielsalm, Belgium

http://www.foretscomestibles.com/formation-stage-
permaculture/calendrier-agenda-evenement/29-
stage-7j-design-jardin-foret-belgique/
event_details.html

La Nuit de la Chauve souris  Maison 
environnement Val de Bièvre
https://openagenda.com/transition/events/la-nuit-de-la-chauve-
souris-maison-environnement-val-de-bievre

Vous découvrirez les chauves souris les plus 
communes d'Ile de France en les observant au 
crépuscule au parc du Coteau et entendrez leurs 
ultrasons grâce à la "batbox" fournie par l'animateur 
LPO.

Samedi 29 août 2015, 20h30

@ Maison de l'environnement du val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France

Découverte de la Permaculture
https://openagenda.com/transition/events/decouverte-de-la-
permaculture_380

Journée découverte de la permaculture & Pratique 
au jardin

Mercredi 26 août 2015, 10h00

@ Ecocentre du Périgord-Limousin - lieu-dit 
froidefon 24450 saint-pierre-de-frugie

Stage "Permaculture en pratique"
https://openagenda.com/transition/events/stage-permaculture-
en-pratique

Stage participatif de 6 jours pour approfondir et 
mettre en pratique différentes techniques (jardin, 
arboriculture, permaculture humaine, construction 
en terre...) sur une ferme conçue en permaculture

23 mai - 21 août 2015

@ Can la Haut - La Haut, Boulogne-sur-Gesse

Stage Cuisine Sauvage (38) Col de 
Marcieu 15 & 16 Août
https://openagenda.com/transition/events/stage-cuisine-
sauvage-38_927

Cueillette Identification, Préparation Repas, 
Dégustation & Herbier. Un week-end consacré aux 
Plantes Sauvages Comestibles afin de les 
introduire dans notre quotidien.

15 et 16 août 2015

@ Ecogîte Evasion au Naturel - Col de Marcieu, 
38660 Saint-Bernard, France

http://www.gourmandises-sauvages.com/site/wp-
content/uploads/2014/11/Bull-Inscription-stage-
Cuisine-Sauvage-2015.pdf

Journée "Balade botanique et plantes 
comestibles", mercredi 12 août 2015 par 
Eric Escoffier, près de Marmande (47)
https://openagenda.com/transition/events/journee-balade-
botanique-et-plantes-comestibles-mercredi-12-aout-2015-par-
eric-escoffier-pres-de-marmande-47

Balade en identifiant les ressources naturelles, les 
plantes sauvages comestibles et utiles, les arbres 
et les arbustes... Observation aussi d'éléments 
d'écologie, de dynamique écosystèmes/sols.

Mercredi 12 août 2015, 08h45

@ près de Marmande, aux alentours de Miramont-
de-Guyenne (47) - 47800 Miramont-de-Guyenne
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http://www.permaculture-sans-frontieres.org/fr/
calendrier-formations

APRES MIDI NATURE & GRAILLOUX 
CONCERT
https://openagenda.com/transition/events/apres-midi-nature-
grailloux-concert

Après midi Nature et Grailloux Concert avec Les 
vieilles Margattes

Mardi 11 août 2015, 14h00

@ Nature Créative - 45 Route de Gizeux, 37140 
Bourgueil, France

http://www.lagrangedelaveau.wordpress.com
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Formation "Permaculture et systèmes 
de culture régénératifs" du 21 juillet au 6 
août près de Marmande (47) par Eric 
Escoffier
https://openagenda.com/transition/events/formation-
permaculture-et-systemes-de-culture-regeneratifs-du-21-juillet-
au-6-aout-pres-de-marmande-47-par-eric-escoffier

Nouveau : formation augmentée et approfondie : 
"Permaculture et systèmes de culture régénératifs" 
à Miramont-de-Guyenne 47800 près de Marmande 
(Lot-et-Garonne) OFF lundi 27 juillet et samedi 1er 
août

21 juillet - 6 août 2015

@ Miramont-de-Guyenne (47) - Miramont-de-
Guyenne (47800)

http://permaculture-sans-frontieres.org/calendrier-
formations

Semis et plantation sous paillage (atelier 
2 heures)
https://openagenda.com/transition/events/atelier-comment-
semer-et-planter-sous-paillage-permaculture-jardinage-sol-
vivant

Cette année, au-delà des visites et portes ouvertes, 
Grégory vous propose ses ateliers pour découvrir 
certaines techniques auquel la permaculture a 
recours.

Samedi 1 août 2015, 10h00, 14h00

@ Jardin La Pâture es Chênes - Beau Soleil, 
22150 Hénon

http://www.lapatureeschenes.fr/documents/bulletin-
inscription-jardin-lapatureeschenes.pdf

Stage permaculture humaine
https://openagenda.com/transition/events/stage-permaculture-
humaine_810

Atelier participatif structuré autour de la mise en 
pratique de jeux coopératifs & techniques de l'éduc 
pop' et du théâtre de l'opprimé, pour acquérir des 
outils d'animation d'un design collectif

23 - 26 juillet 2015

@ Can la Haut - La Haut, Boulogne-sur-Gesse

Stage 2 jours "Initiation à la 
permaculture"
https://openagenda.com/transition/events/stage-2-jours-
initiation-a-la-permaculture

Un stage pour apprendre les bases de la pensée et 
de l'approche permacole du vivant !

25 et 26 juillet 2015

@ Lazan - Langoélan (56)

http://www.foretscomestibles.com/formation-stage-
permaculture/calendrier-agenda-evenement/44-
initiation-a-la-permaculture/event_details.html

Stage Cuisine Sauvage (38) Col de 
Marcieu 25 & 26 Juillet
https://openagenda.com/transition/events/stage-cuisine-
sauvage-38

Cueillette Identification, Préparation Repas, 
Dégustation & Herbier. Un week-end consacré aux 
Plantes Sauvages Comestibles afin de les 
introduire dans notre quotidien.

25 et 26 juillet 2015

@ Ecogîte Evasion au Naturel - Col de Marcieu, 
38660 Saint-Bernard, France

http://www.gourmandises-sauvages.com/site/wp-
content/uploads/2014/11/Bull-Inscription-stage-
Cuisine-Sauvage-2015.pdf

CCP Juillet par Jean Irubetagoyena
https://openagenda.com/transition/events/ccp-juillet-par-jean-
irubetagoyena

CCP organisé et encadré par Jean Irubetagoyena, 
professeur diplômé de l’Université Populaire de 
Permaculture, et l’équipe variée et colorée qui 
l’accompagnera.

10 - 21 juillet 2015

@ Noganets/Madonart - Puygaillard-de-Quercy, 
France

Cours de DESIGN en permaculture en 
DORDOGNE
https://openagenda.com/transition/events/cours-de-design-en-
permaculture-en-dordogne

Cours certifiant de 95 heures de design en 
permaculture

6 - 19 juillet 2015

@ Ecocentre du Périgord-Limousin - lieu-dit 
froidefon 24450 saint-pierre-de-frugie

http://ecocentre.org/permaculture/cours-estival-de-
design-en-permaculture/

Stage d'initiation à la permaculture
https://openagenda.com/transition/events/stage-d-initiation-a-la-
permaculture_350

L'association la Rigole propose une WE d'initiation 
à la permaculture les 4, 5 et 6 juillet à Chaillé sous 
les Ormeaux -85-.

4 - 6 juillet 2015

@ the place - Chaillé sous les Ormeaux -85-
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Estivales de la Permaculture - Montreuil 
- 4 et 5 juillet 2015
https://openagenda.com/transition/events/estivales-de-la-
permaculture-montreuil-4-et-5-juillet-2015

Les samedi 4 et dimanche 5 juillet 2015 aura lieu la 
5ème édition des Estivales de la Permaculture, sur 
le site des murs à pêches de Montreuil

4 et 5 juillet 2015

@ Montreuil - Prairie des Murs à pêches - Impasse 
Gobetue, 93100 Montreuil, France

Les Butineurs à L'estival 2015 avec des 
Gaulois qui passent à table.
https://openagenda.com/transition/events/les-butineurs-a-l-
estival-2015-avec-des-gaulois-qui-passent-a-table

Rendez-vous ce week-end au rucher des Hautes 
Bruyères pour une participation à l'Estival archéo 
doublé d'un rendez-vous Butineurs.

4 et 5 juillet 2015

@ Parc des Hauts de Bruyères - Rue Edouard 
Vaillant, 94800 Villejuif, France

Ateliers arcueillais sur l'agricuture 
urbaine
https://openagenda.com/transition/events/ateliers-arcueillais-
sur-l-agricuture-urbaine

Dans le cadre des ateliers d'été de l’agriculture 
urbaine organisé par NatureParif, la ville d'Arcueil 
propose deux ateliers participatifs.

Mercredi 1 juillet 2015, 10h00

@ Sur le jardin Partagé Cauchy / La Fontaine - 1 
Rue de la Fontaine, 94110 Arcueil, France

Les Ateliers d’été de l’Agriculture 
urbaine et de la biodiversité
https://openagenda.com/transition/events/les-ateliers-d-ete-de-l-
agriculture-urbaine-et-de-la-biodiversite

2eme Édition Organisé par NaturParif

Mardi 30 juin 2015, 09h00

@ Halle Pajol - 22 Rue Pajol, 75018 Paris, France

2eme Réunion générale du Collectif 
Arcueil Ville Comestible
https://openagenda.com/transition/events/2eme-reunion-
generale-du-collectif-arcueil-ville-comestible

Arcueil Ville Comestible Cultivons, Goutons, 
partageons

Lundi 29 juin 2015, 19h00

@ Hotel de Ville d'Arcueil - Arcueil

Fête de la Ville d'Arcueil
https://openagenda.com/transition/events/fete-de-la-ville-d-
arcueil

Du 28 au 29 juin Arcueil est en fête

Lundi 29 juin 2015, 10h00

@ Parc du Coteau - Avenue François Vincent 
Raspail, 94110 Arcueil, France

Exposition Sacrée Croissance de Marie 
Monique Robin
https://openagenda.com/transition/events/exposition-sacree-
croissance-de-marie-monique-robin

Exposition autour du documentaire et du livre 
Sacrée Croissance de Marie Monique Robin 
Vernissage le 15 juin à 18h30

11 - 28 juin 2015

@ Hotel de Ville d'Arcueil - Arcueil

Village écologique et solidaire au sein 
de la Fete de la ville d'Arcueil
https://openagenda.com/transition/events/village-ecologique-et-
solidaire-au-sein-de-la-fete-de-la-ville-d-arcueil

Au sein de la fête de la Ville d'Arcueil, un village 
écologique et solidaire résiste encore à 
l'envahisseur ...

Dimanche 28 juin 2015, 10h00

@ Parc du Coteau - 54 Avenue François Vincent 
Raspail, 94110 Arcueil, France
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Stage d'initiation à la permaculture avec 
Pauline Lemaire - Association La Forêt 
Nourricière (2 jours)
https://openagenda.com/transition/events/stage-d-initiation-a-la-
permaculture-avec-pauline-lemaire-association-la-foret-
nourriciere-2-jours_726

Vu le succès du stage de l'année précédente, en 
2015 nous accueillons à nouveau un stage 
d'initiation à la permaculture avec Pauline Lemaire 
de l'Association La Forêt Nourricière.

27 et 28 juin 2015

@ Jardin La Pâture es Chênes - Beau Soleil, 
22150 Hénon

http://bit.ly/stage-initiation-permaculture-bretagne

Balade botanique et plantes comestibles 
toute la journée en extérieur, samedi 27 
juin près de Nice.
https://openagenda.com/transition/events/balade-botanique-et-
plantes-comestibles-toute-la-journee-en-exterieur-samedi-27-
juin-pres-de-nice

Balade en identifiant les ressources naturelles, les 
plantes sauvages comestibles et utiles, les arbres 
et les arbustes... Observation aussi d'éléments 
d'écologie, de dynamique écosystèmes/sols.

Samedi 27 juin 2015, 09h00

@ Carros près de Nice - 06510 Carros Village

http://permaculture-sans-frontieres.org/calendrier-
formations

SOIREE DEBAT SACREE CROISSANCE
https://openagenda.com/transition/events/soiree-debat-sacree-
croissance

Diffusion du documentaire de Marie Monique Robin 
Sacrée Croissance suivi d'un débat en présence de 
Marie Monique Robin

Vendredi 26 juin 2015, 20h00

@ Cinema Jean Vilar - Rue Paul Signac, 94110 
Arcueil, France

Formation "Argile et santé naturelle au 
quotidien + boire, se nourrir, se soigner 
en conditions de survie" par Jade 
Allègre, près de Nice
https://openagenda.com/transition/events/formation-argile-et-
sante-naturelle-au-quotidien-boire-se-nourrir-se-soigner-en-
conditions-de-survie-par-jade-allegre

Jade Allègre, naturopathe, docteur en médecine, 
spécialiste de l'argile, de la santé naturelle et de la 
survie sur tous les continents, et fondatrice de 
"L'Homme et l'Argile", sera là pour vous.

Vendredi 26 juin 2015, 08h45

@ Carros-Village - Carros, France

http://permaculture-sans-frontieres.org/fr/calendrier-
formationsFormation "Sensibilisation aux 

problématiques de survie : bases 
contextuelles et théoriques + divers 
ateliers", 25 juin, près de Nice
https://openagenda.com/transition/events/formation-
sensibilisation-aux-problematiques-de-survie-bases-
contextuelles-et-theoriques-divers-ateliers-25-juin-pres-de-nice

Journée "Sensibilisation aux problématiques de 
survie : bases contextuelles et théoriques + divers 
ateliers pratiques (notamment, allumer un feu en 
conditions de survie)".

Jeudi 25 juin 2015, 08h45

@ Carros-Village - Carros, France

http://permaculture-sans-frontieres.org/fr/calendrier-
formations

STAGE PERMACULTURE HUMAINE
https://openagenda.com/transition/events/stage-permaculture-
humaine

Découvrir des méthodes de communication et de 
gestion de projet collectif... et se découvrir Soi pour 
une meilleure efficacité personnelle et collective.

21 - 25 juin 2015

@ Unis vers Terre - 46150 Pontcirq, France

"Spiruline, algoculture, aquaculture et 
aquaponie naturelles et intégrées" le 24 
juin près de Nice
https://openagenda.com/transition/events/spiruline-algoculture-
aquaculture-et-aquaponie-naturelles-et-integrees

Nouveau : formation exceptionnelle sur la spiruline 
REELLEMENT écologique et l'aquaculture 
naturelles et intégrées, par Bertrand Ollivier.

Mercredi 24 juin 2015, 08h45

@ Carros-Village - Carros, France

http://permaculture-sans-frontieres.org/fr/calendrier-
formations

Formation "Structures et habitat 
bioclimatiques et efficacité énergétique" 
- mardi 23 juin, à 06510 Carros (près de 
Nice)
https://openagenda.com/transition/events/formation-structures-
et-habitat-bioclimatiques-et-efficacite-energetique-mardi-23-juin-
a-06510-carros-pres-de-nice

Une journée de formation "Structures et habitat 
bioclimatiques et efficacité énergétique" par Katia 
Huot, Bertrand Ollivier et Goulven Bazire.

Mardi 23 juin 2015, 08h45

@ Carros-Village - Carros, France
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Formation : "Permaculture et systèmes 
de culture régénératifs" par Éric 
Escoffier (14,5 jours) près de Nice en 
juin 2015
https://openagenda.com/transition/events/formation-
permaculture-et-systemes-de-culture-regeneratifs-par-eric-
escoffier-14-5-jours-pres-de-nice-en-juin-2015

Nouveau : formation augmentée et approfondie 
"Permaculture et systèmes de culture 
régénératifs" : 14,5 jours de formation par Éric 
Escoffier (juin près de Nice)

5 mai - 21 juin 2015

@ Carros-Village - Carros, France

http://permaculture-sans-frontieres.org/calendrier-
formations

Balade à vélo sur les bords de Marne
https://openagenda.com/transition/events/balade-a-velo-sur-les-
bords-de-marne

Balade à la journée sur les bords de marne au 
départ de la maison de l'environnement du Val de 
Bièvre, organisé par MDB Val de Bièvre à vélo

Dimanche 21 juin 2015, 10h00

@ Maison de l'environnement du Val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France

Journée Vélo Culturelle
https://openagenda.com/transition/events/journee-velo-culturelle

Le prologue du Tour, c'est à... Arcueil

Samedi 20 juin 2015, 10h30

@ médiathèque d'Arcueil - 1 Rue Louis Frébault, 
94110 Arcueil, France

RECUP ' PARTY!!
https://openagenda.com/transition/events/recup-party

Venez faire réparer gratuitement des objets : petits 
électroménager, jouets, portables, tablettes etc...

Samedi 20 juin 2015, 14h00

@ Maison de l'environnement du val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France

stage de Permaculture Pratique pour 
l'Autonomie
https://openagenda.com/transition/events/stage-de-
permaculture-pratique-pour-l-autonomie_76

La permaculture comme réponse à la crise, ça vous 
tente ?

15 - 19 juin 2015

@ Ecocentre du Périgord-Limousin - lieu-dit 
froidefon 24450 saint-pierre-de-frugie

Steve Read
https://openagenda.com/transition/events/steve-read

Suivre un stage certifié de permaculture avec Steve 
Read en 2015

8 - 19 juin 2015

@ Kerzell'o Plufur - Bretagne (22)

Marché Ephémère
https://openagenda.com/transition/events/marche-ephemere

Fête organisée par l'AMAP : les producteurs 
viennent présenter leurs produits, on échange, 
goûte,...   Des activités seront organisées pour 
petits et grands à cette occasion.   Venez 
nombreux!

Jeudi 18 juin 2015, 18h30

@ Maison des Solidarités - 102 Rue Marius 
Sidobre, 94110 Arcueil, France

Le marché éphèmere, bio et equitable
https://openagenda.com/transition/events/le-marche-ephemere-
bio-et-equitable

Le marché éphèmere, bio et équitable proposé par 
l'Amap les Paniers d'Arcueil et la Maison des 
Solidarités d'Arcueil.

Jeudi 18 juin 2015, 18h30

@ Maison des solidarités - 102 Rue Marius 
Sidobre, 94110 Arcueil, France
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Réseau de la transition

CONVERGENCE FRANCILIENNE, départ 
de CACHAN
https://openagenda.com/transition/events/convergence-
francilienne-depart-de-cachan

Grande Balade Vélo-Festive au départ de toutes 
les villes du Val de Bièvre, Direction Paris pour un 
grand pique-nique géant. L’évènement vélo de 
l'année en Ile de France. A ne pas rater !

Dimanche 7 juin 2015, 10h30

@ Mairie de Cachan - Cachan

CONVERGENCE FRANCILIENNE, départ 
de Gentilly
https://openagenda.com/transition/events/convergence-
francilienne-depart-de-gentilly

Grande Balade Vélo-Festive au départ de toutes 
les villes du Val de Bièvre, Direction Paris pour un 
grand pique-nique géant. L’évènement vélo de 
l'année en Ile de France. A ne pas rater !

Dimanche 7 juin 2015, 10h35

@ Mairie de Gentilly - 14 Place Henri Barbusse 
94250 Gentilly

CONVERGENCE FRANCILIENNE, départ 
du KREMLIN-BICETRE
https://openagenda.com/transition/events/convergence-
francilienne-depart-du-kremlin-bicetre

Grande Balade Vélo-Festive au départ de toutes 
les villes du Val de Bièvre, Direction Paris pour un 
grand pique-nique géant. L’évènement vélo de 
l'année en Ile de France. A ne pas rater !

Dimanche 7 juin 2015, 10h30

@ Mairie du Kremlin-Bicêtre - Kremlin-Bicètre, 
94270 Le Kremlin-Bicètre, France

CONVERGENCE FRANCILIENNE, 
Regroupement à ARCUEIL
https://openagenda.com/transition/events/convergence-
francilienne-depart-arcueil

Grande Balade Vélo-Festive au départ de toutes 
les villes du Val de Bièvre, Direction Paris pour un 
grand pique-nique géant. L’évènement vélo de 
l'année en Ile de France. A ne pas rater !

Dimanche 7 juin 2015, 11h00

@ Maison de l'environnement du Val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France

CONVERGENCE FRANCILIENNE, départ 
de VILLEJUIF
https://openagenda.com/transition/events/convergence-
francilienne-depart-de-villejuif

Grande Balade Vélo-Festive au départ de toutes 
les villes du Val de Bièvre, Direction Paris pour un 
grand pique-nique géant. L’évènement vélo de 
l'année en Ile de France. A ne pas rater !

Dimanche 7 juin 2015, 10h25

@ Mairie de Villejuif - Villejuif

CONVERGENCE FRANCILIENNE, départ 
de l'HAY LES ROSES
https://openagenda.com/transition/events/convergence-
francilienne-depart-de-l-hay-les-roses

Grande Balade Vélo-Festive au départ de toutes 
les villes du Val de Bièvre, Direction Paris pour un 
grand pique-nique géant. L’évènement vélo de 
l'année en Ile de France. A ne pas rater !

Dimanche 7 juin 2015, 10h25

@ Espace culturel dispan de floran - L'Hay les 
Roses

EVENEMENT – COP 21
https://openagenda.com/transition/events/evenement-cop-21

Conférence Réchauffement climatique : du constat 
à l’action  Par Jean JOUZEL – Vice-président du 
GIEC*  Mercredi 3 juin 19h30 -  adultes

Mercredi 3 juin 2015, 19h30

@ Communauté agglomération Val de Bièvre - 7 
Avenue François Vincent Raspail, 94110 Arcueil, 
France

Découverte de la Permaculture
https://openagenda.com/transition/events/decouverte-de-la-
permaculture_381

Journée découverte de la permaculture & Pratique 
au jardin

Mercredi 3 juin 2015, 10h00

@ Ecocentre du Périgord-Limousin - lieu-dit 
froidefon 24450 saint-pierre-de-frugie

page 347 2023/5/23 15:22 UTC

https://openagenda.com/transition/events/convergence-francilienne-depart-de-cachan
https://openagenda.com/transition/events/convergence-francilienne-depart-de-cachan
https://openagenda.com/transition/events/convergence-francilienne-depart-de-gentilly
https://openagenda.com/transition/events/convergence-francilienne-depart-de-gentilly
https://openagenda.com/transition/events/convergence-francilienne-depart-du-kremlin-bicetre
https://openagenda.com/transition/events/convergence-francilienne-depart-du-kremlin-bicetre
https://openagenda.com/transition/events/convergence-francilienne-depart-arcueil
https://openagenda.com/transition/events/convergence-francilienne-depart-arcueil
https://openagenda.com/transition/events/convergence-francilienne-depart-de-villejuif
https://openagenda.com/transition/events/convergence-francilienne-depart-de-villejuif
https://openagenda.com/transition/events/convergence-francilienne-depart-de-l-hay-les-roses
https://openagenda.com/transition/events/convergence-francilienne-depart-de-l-hay-les-roses
https://openagenda.com/transition/events/evenement-cop-21
https://openagenda.com/transition/events/decouverte-de-la-permaculture_381
https://openagenda.com/transition/events/decouverte-de-la-permaculture_381


Réseau de la transition

Atelier butte pérenne
https://openagenda.com/transition/events/atelier-butte-perenne

Initiation à la butte pérenne et implantation dans un 
jardin.

Dimanche 31 mai 2015, 09h00

@ De l'autre côté du Stade - Le Puy Sainte 
Réparade

http://le-psr-en-transition.org/?p=35

Balade à vélo à l'occasion de la Fête de 
la Nature de Villejuif
https://openagenda.com/transition/events/balade-a-velo-dans-
le-val-de-bievre

Fête de la Nature à Villejuif Découverte à vélo 
autour des jardins et points d’intérêt de la Ville et 
alentours

Dimanche 31 mai 2015, 14h00

@ Parc pablo neruda - Rue Paul Bert, 94800 
Villejuif, France

Atelier de Réparation de Vélo sur la fete 
de la nature de Villejuif
https://openagenda.com/transition/events/atelier-de-reparation-
de-velo-sur-la-fete-de-la-ville-de-villejuif

Un atelier de réparation de vélo pour vous aider à 
réaliser vos réparations régulières au sein de la 
Fete de la nature de Villejuif regroupant de 
nombreuses initiatives

Samedi 30 mai 2015, 14h00

@ Parc des Hauts de Bruyères - Rue Edouard 
Vaillant, 94800 Villejuif, France

Stages pratiques "Forêt comestible" 
2015
https://openagenda.com/transition/events/stages-pratiques-
foret-comestible-2015

Stages pratiques "Forêt comestible", de une 
semaine à ... (flexible), pendant la saison de 
végétation de l'année 2015.

24 - 30 mai 2015

@ Les Struis - L'Épine, France

Animation "Apprendre à produire ses 
semences"
https://openagenda.com/transition/events/animation-apprendre-
a-produire-ses-semences

La maison de l'environnement sollicite l'association 
jardicité qui cultive et partage les bienfaits des 
jardins sur notre territoire depuis 2007; Au 
programme :  Produire ses propres semences

Jeudi 28 mai 2015, 20h00

@ Maison de l'environnement du Val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France

Stage de design
https://openagenda.com/transition/events/stage-de-design_59

Conception du design d'un lieu de 3 Ha destiné à 
une ferme permacole et pédagogique

18 - 24 mai 2015

@ La Grande Gaublotière - 50210 Montpinchon, 
France

http://www.foretscomestibles.com/formation-stage-
permaculture/calendrier-agenda-evenement/28-
stage-7j-design-permaculture-montpinchon-50-
normandie/event_details.html

Initiation à la Permaculture
https://openagenda.com/transition/events/initiation-a-la-
permaculture

Un tour d'horizon complet sur 2 jours abordant ce 
qu'est la Permaculture.

23 et 24 mai 2015

@ Eco-Hameau de Verfeil - Verfeil, France

http://www.lejardindespossibles.org

SOIREE-DEBAT - Cultures en transition
https://openagenda.com/transition/events/culture-en-transition-
docu-debat

SOIREE-DEBAT - Cultures en transition de Nils 
Aguilar Vendredi 22 mai à 20h30

Vendredi 22 mai 2015, 20h30

@ Cinema Jean Vilar - Rue Paul Signac, 94110 
Arcueil, France
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Réseau de la transition

Un Cours Certifié de Permaculture en 
Loire Atlantique !
https://openagenda.com/transition/events/un-cours-certifie-de-
permaculture-en-loire-atlantique

Un CCP donné par Pascal DEPIENNE, du 5 au 14 
Mai 2015, Nort/Erdre (44)

5 - 14 mai 2015

@ Nort sur Erdre - Nort sur erdre

Fête sur le futur Jardin Partagé Cauchy / 
La fontaine
https://openagenda.com/transition/events/fete-sur-le-futur-
jardin-partage-cauchy-la-fontaine

Rencontre festive ouverte à tous, concert 
improvisé, repas partagé et surtout ateliers de 
jardinage et premières plantations sur le jardin.

Jeudi 14 mai 2015, 11h00

@ Sur le jardin Partagé Cauchy / La Fontaine - 1 
Rue de la Fontaine, 94110 Arcueil, France

CCP par Jean Irubetagoyena
https://openagenda.com/transition/events/ccp-par-jean-
irubetagoyena

En Mai et Juillet des Cours Certifié de Permaculture 
animé par Jean Irubetagoyena sont acceuilli dans 
le Tarn et Garonne par Madonart.

1 - 11 mai 2015

@ Noganets/Madonart - 82800 Puygaillard-de-
Quercy, France

Cours de Conception en 5 étapes
https://openagenda.com/transition/events/cours-de-conception-
en-5-etapes

Ce CCP se déroule en 5 weekends (3x2 jours et 
2x3jours), suivi des journées pratiques.

28 février - 10 mai 2015

@ Playing for change Occitanie - Herrus, 09230 
Ste Croix Volvestre

Cultures sur Buttes
https://openagenda.com/transition/events/cultures-sur-buttes

Les sols, les plantes et les buttes selon les 
principes permacoles

8 - 10 mai 2015

@ Eco-Hameau de Verfeil - Verfeil, France

http://www.lejardindespossibles.org

Stage de design
https://openagenda.com/transition/events/stage-de-design

Conception du design d'un lieu de 9.5 Ha destiné à 
un écolieu de production, d'accueil et de formation

27 avril - 3 mai 2015

@ Les Vergers de Bizole - Bizole, 56250 Treffléan, 
France

http://www.foretscomestibles.com/formation-stage-
permaculture/calendrier-agenda-evenement/29-
stage-7j-design-bizole-56/event_details.html

Stage découverte de la permaculture - 1, 
2 et 3 mai - Argenton (79)
https://openagenda.com/transition/events/stage-decouverte-de-
la-permaculture-1-2-et-3-mai-argenton-79

A travers l'exemple concret de l'aménagement d'un 
site: une manière de concevoir une agriculture 
vivrière, une manière d'adopter un mode de vie 
plus proche de soi-même, des autres et de la 
nature.

1 - 3 mai 2015

@ Le Jardin des Cabanes - Argenton-les-Vallées

Stage d'initiation à la permaculture
https://openagenda.com/transition/events/stage-d-initiation-a-la-
permaculture

Découvrir et pratiquer la permaculture, sa méthode 
d'aménagement écologique, ses principes de bons 
sens à appliquer au jardin, sur son terrain, dans sa 
vie...

28 - 30 avril 2015

@ Ecocentre de Bourgogne - Les Haverts, 58310 
Saint-Vérain, France

http://www.acali.eu/#contact
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Réseau de la transition

CRÉER SON POTAGER SUR SON 
BALCON
https://openagenda.com/transition/events/creer-son-potager-
sur-son-balcon

Maison de l'Environnement du Val de Bièvre

Mercredi 29 avril 2015, 20h00

@ Maison de l'environnement du Val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France

Répar'vélo du Collectif des Ressources 
Alternatives et Citoyennes (C.R.A.C.)
https://openagenda.com/transition/events/repar-velo-du-
collectif-des-ressources-alternatives-et-citoyennes-c-r-a-c

Atelier de réparation de vélo où l'on vous aide à le 
réparer et apprend à l'entretenir.   Atelier de 
fabrication d'un produit ménager écologique.

Samedi 25 avril 2015, 14h00

@ p - bagneux

Atelier : culture de champignons sur 
bûche
https://openagenda.com/transition/events/atelier-culture-de-
champignons-sur-buche

Avec Simon Carlisle, spécialiste en la matière, 
apprenons à cultiver des champignons sur bûche 
ou BRF de chêne.

Samedi 25 avril 2015, 10h00

@ Jardin La Pâture es Chênes - Beau Soleil, 
22150 Hénon

Stage de greffage
https://openagenda.com/transition/events/stage-de-greffage

Le greffage des arbres fruitiers : pourquoi et 
comment ? Avec Franck Nathié de La Forêt 
Nourricière

17 - 19 avril 2015

@ Gîte L'Osier - Maxent, France

http://www.foretscomestibles.com/formation-stage-
permaculture/calendrier-agenda-evenement/27-
stage-greffage-maxent-campel/event_details.html

JE CHERCHE / JE DONNES GRAINES 
BOUTURES ET PLANTS
https://openagenda.com/transition/events/je-cherche-je-donnes-
graines-boutures-et-plants

Maison des Solidarités

Samedi 18 avril 2015, 14h30

@ Maison des solidarités - 102 Rue Marius 
Sidobre, 94110 Arcueil, France

stage de Permaculture Pratique pour 
l'Autonomie
https://openagenda.com/transition/events/stage-de-
permaculture-pratique-pour-l-autonomie_20

La permaculture comme réponse à la crise, ça vous 
tente ?

13 - 17 avril 2015

@ Ecocentre du Périgord-Limousin - lieu-dit 
froidefon 24450 saint-pierre-de-frugie

LES PLANTES AROMATIQUES
https://openagenda.com/transition/events/les-plantes-
aromatiques

Maison de l'Environnement du Val de Bièvre

Jeudi 16 avril 2015, 20h00

@ Maison de l'environnement du Val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France

UN GOUTER SOLIDAIRE
https://openagenda.com/transition/events/un-gouter-solidaire

Maison de l'environnement Du Val de Bièvre

Mercredi 15 avril 2015, 14h30

@ Maison de l'environnement du Val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France
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Réseau de la transition

Fete de l'Abeille et de la Biodiversité
https://openagenda.com/transition/events/fete-de-l-abeille-et-de-
la-biodiversite

Fête de l'Abeille

Dimanche 12 avril 2015, 10h00

@ Parc des Hauts de Bruyères - Rue Edouard 
Vaillant, 94800 Villejuif, France

Atelier de réparation vélo au Chaperon 
vert
https://openagenda.com/transition/events/atelier-de-reparation-
velo-au-chaperon-vert

Bla Bla Bla Bla

Dimanche 12 avril 2015, 14h00

@ Jardin des reves au Chaperon vert - 7 Avenue 
du Chaperon Vert, 94110 Arcueil, France

Atelier Guitare
https://openagenda.com/transition/events/atelier-guitare

Venez apprendre la Guitare avec l'Association 
Retour à l'Essentiel

Dimanche 12 avril 2015, 10h00

@ Ecole Jules Ferry - Rue Paul Signac, 94110 
Arcueil, France

Collectif Arcueil Ville Comestible
https://openagenda.com/transition/events/reunion-collectif-
arcueil-ville-comestible

1er rendez vous du collectif pour une ville 
comestible : Démarche pour développer des projets 
d'agriculture urbaine sur Arcueil

Samedi 11 avril 2015, 10h00

@ Ecole Jules Ferry - Rue Paul Signac, 94110 
Arcueil, France

Atelier Langue des signes
https://openagenda.com/transition/events/atelier-langue-des-
signes

Venez découvrir la langue des Signes avec ...

Samedi 11 avril 2015, 10h00

@ Ecole Jules Ferry - Rue Paul Signac, 94110 
Arcueil, France

Fete des 20 ans de l'association Zigzag
https://openagenda.com/transition/events/fete-des-20-ans-de-l-
association-zigzag

Bla Bla

Samedi 11 avril 2015, 17h00

@ Ecole Barbusse - 10 Avenue Paul Doumer, 
94110 Arcueil, France

JARDIN PARTAGE DE LA MAISON DES 
SOLIDARITES
https://openagenda.com/transition/events/jardin-partage-de-la-
maison-des-solidarites

MAISON DES SOLIDARITES

Vendredi 10 avril 2015, 12h30

@ Maison des solidarités - 102 Rue Marius 
Sidobre, 94110 Arcueil, France

HUILE DE PALME : EN SAVOIR PLUS
https://openagenda.com/transition/events/huile-de-palme-en-
savoir-plus

Maison de l'environnement du Val de Bièvre

Mercredi 8 avril 2015, 14h30

@ Maison de l'environnement du Val de Bièvre - 66 
Rue de la Division du Général Leclerc, 94110 
Arcueil, France
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Réseau de la transition

Week-end 4/6 Cours Design 
Permaculture : L’AGRICULTURE
https://openagenda.com/transition/events/week-end-4-6-cours-
design-permaculture-l-agriculture

Les systèmes d'agriculture permanente

4 et 5 avril 2015

@ Ecocentre du Périgord-Limousin - lieu-dit 
froidefon 24450 saint-pierre-de-frugie

Cours de Cultures sur buttes selon les 
principes de la Permaculture (82)
https://openagenda.com/transition/events/cours-de-cultures-sur-
buttes-selon-les-principes-de-la-permaculture-82

Ce cours est avant tout une formation pratique.

27 - 29 mars 2015

@ Jardin des Possibles - France

Week-End Permaculture  21 et 22 Mars 
2015
https://openagenda.com/transition/events/week-end-
permaculture-21-et-22-mars-2015

Un endroit, un moment pour se rencontrer et 
partager autour du thème de la permaculture et de 
l'autonomie.

Samedi 21 mars 2015, 09h00

@ Thévenin Jean Michel - 4 lieu dit Bujasse 03190 
Verneix

http://animationnature.e-monsite.com/

PDC week-end 3 :
https://openagenda.com/transition/events/pdc-week-end-3

Gérer l'eau intelligement, pour qu'elle supporte la 
vie et accroisse les productions.

14 et 15 mars 2015

@ Ecocentre du Périgord - Froidefon 24450

Découverte de la Permaculture
https://openagenda.com/transition/events/decouverte-de-la-
permaculture_300

Journée découverte de la permaculture & Pratique 
au jardin

Mercredi 11 mars 2015, 10h00

@ Ecocentre du Périgord-Limousin - lieu-dit 
froidefon 24450 saint-pierre-de-frugie

Initiation à la Permaculture le 7 et 8 
mars 2015
https://openagenda.com/transition/events/initiation-a-la-
permaculture-le-7-et-8-mars-2015

A l'Eco-hameau de Verfeil sur Seye (82).

7 et 8 mars 2015

@ Eco-Hameau de Verfeil - Verfeil, France

Stage de Rocket Stove les 21/22 février 
et 28/1er mars 2015
https://openagenda.com/transition/events/stage-de-rocket-
stove-les-21-22-fevrier-et-28-1er-mars-2015

Stage de création de rocket stove

21 février - 1 mars 2015

@ Loromontzey - 1 Rue Principale, 54290 
Loromontzey, France

Atelier ruche Warré
https://openagenda.com/transition/events/atelier-ruche-warre

fabrication de ruche Warré

Samedi 28 février 2015, 10h00

@ le Jardin de Verrines  - Vasles, France
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Réseau de la transition

PDC week-end 2 : Sol vivant & 
Production vivrière
https://openagenda.com/transition/events/pdc-week-end-2-sol-
vivant-production-vivriere_682

Découvrir le comprendre le sol et développer les 
techniques appropriés de culture. Sans engrais ni 
pesticide de synthèse, sans travail du sol.

21 et 22 février 2015

@ Ecocentre du Périgord - Froidefon 24450

Stage 5 jours Synergie dans les 
Rapports Humains MAXENT (35)
https://openagenda.com/transition/events/stage-5-jours-
synergie-dans-les-rapports-humains-maxent-35

5 jours d'immersion pour comprendre et combler 
nos besoins, ceux des autres et des structures que 
nous créons, apprendre à créer ensemble les 
structures et les règle pour vivre en harmonie 
évolutive

13 - 17 février 2015

@ MAXENT (35380 - Catillan, 35380 Maxent, 
France

Forêt comestible 14-15-16 mars 2015 - 
Ferme des Châtaigniers
https://openagenda.com/transition/events/foret-
comestible-14-15-16-mars-2015-ferme-des-chataigniers

3 journées animées par Pascal Depienne - 
Designer et professeur de permaculture

14 - 16 février 2015

@  Ferme des Châtaigniers - Les Châtaigniers, 
37160 Buxeuil, France

Découverte de la Permaculture
https://openagenda.com/transition/events/decouverte-de-la-
permaculture

Journée découverte de la permaculture & Pratique 
au jardin.

Mercredi 11 février 2015, 10h00

@ Ecocentre du Périgord-Limousin - lieu-dit 
froidefon 24450 saint-pierre-de-frugie

Cours Design Permaculture : 
INTRODUCTION
https://openagenda.com/transition/events/cours-design-
permaculture-introduction

Initiation à la permaculture

31 janvier et 1 février 2015

@ Ecocentre du Périgord-Limousin - lieu-dit 
froidefon 24450 saint-pierre-de-frugie

Initiation à la permaculture ce week end 
en vallée de Chevreuse, il reste 2 
places !
https://openagenda.com/transition/events/initiation-a-la-
permaculture-ce-week-end-en-vallee-de-chevreuse-il-reste-2-
places

animée par Pascal Depienne, du 30 janvier au 1er 
fevrier à la Maison de fer à Dampierre

30 janvier - 1 février 2015

@ maison de fer dampierre - 39700 Dampierre, 
France

Rétrospective 2014 du jardin en 
permaculture
https://openagenda.com/transition/events/retrospective-2014-
du-jardin-en-permaculture

Après-midi de visite et de bilan de la première 
année d'existence du jardin pédagogique de 
l'écocentre

Mercredi 26 novembre 2014, 14h00

@ Ecocentre du Périgord-Limousin - lieu-dit 
froidefon 24450 saint-pierre-de-frugie

Formation "Permaculture et systèmes 
de culture régénératifs" - Près de Nice, 
11 jours
https://openagenda.com/transition/events/formation-
permaculture-et-systemes-de-culture-regeneratifs-pres-de-
nice-11-jours

Formation sur 11 jours (plus 1 jour de pause le 
16/11).  Formatrice/formateur : Éric Escoffier et (à 
confirmer) Sylvaine Anani Organisation : 
association "Les Mains Sages - Permaculture"

12 - 23 novembre 2014

@ Carros - Carros, France
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Réseau de la transition

cours certifié de permaculture du 26 oct 
au 7 nov 2014 a teyssieu 46190+ foret 
comestible
https://openagenda.com/transition/events/cours-certifie-de-
permaculture-du-26-oct-au-7-nov-2014-a-teyssieu-46190-foret-
comestible

COURS CERTIFIE DE PERMACULTURE DU 26 
OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE à TEYSSIEU  Animé 
par Judith Lashbrook, professeur/designer en 
permaculture

26 octobre - 6 novembre 2014

@ le bois de faruges - teyssieu

PermaDAY Journée internationale de la 
permaculture
https://openagenda.com/transition/events/permaday-journee-
internationale-de-la-permaculture

Journée de rencontre et d'échange sur la 
permaculture à l'écocentre du Périgord

Dimanche 4 mai 2014, 10h00

@ Ecocentre du Périgord-Limousin - lieu-dit 
froidefon 24450 saint-pierre-de-frugie

PDC week-end 2 : Sol vivant & 
Production vivrière
https://openagenda.com/transition/events/pdc-week-end-2-sol-
vivant-production-vivriere

Découvrir le comprendre le sol et développer les 
techniques appropriés de culture. Sans engrais ni 
pesticide de synthèse, sans travail du sol.

22 et 23 février 2014

@ Ecocentre du Périgord-Limousin - lieu-dit 
froidefon 24450 saint-pierre-de-frugie

CONFÉRENCE : Aménager une ferme
https://openagenda.com/transition/events/formation-amenager-
une-ferme

Principes et stratégies pour l'aménager efficient et 
écologique de fermes

Jeudi 16 janvier 2014, 14h30

@ Ecocentre du Périgord-Limousin - lieu-dit 
froidefon 24450 saint-pierre-de-frugie

Projection permaculture
https://openagenda.com/transition/events/projection-
permaculture

Projection de films courts sur la permaculture, 
discussion avec des spécialistes locaux, pot de 
l'amitié

Dimanche 17 novembre 2013, 15h00

@ Cinéma - 4 avenue du Général Leclerc, Thiviers

Automnales de la Permaculture et de la 
Transition
https://openagenda.com/transition/events/automnales-de-la-
permaculture-et-de-la-transition

Atelier et spectacle dans une ferme urbaine

6 et 7 octobre 2012

@ Ferme du bonheur - 220 Avenue de la 
République, 92000 Nanterre, France

Electrolab, soirée autour du « Faites-le 
vous même ! »
https://openagenda.com/transition/events/electrolab-soir-e-
autour-du-faites-le-vous-m-me

ça vous plait? C'est moi qui l'ai fait!

Vendredi 5 octobre 2012, 20h00

@ Agora - 20 Rue de Stalingrad, 92000 Nanterre, 
France

Rencontre / Débat autour de la 
récupération, du bricolage et de 
l’artisanat
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-d-bat-
autour-de-la-r-cup-ration-du-bricolage-et-de-l-artisanat

Système D comme Débat

Jeudi 4 octobre 2012, 19h00

@ Shakirail - 72 rue Riquet, 75018 Paris, France
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Réseau de la transition

Rencontre / Débat sur l’habitat 
participatif avec Hespère 21
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-d-bat-sur-l-
habitat-participatif-avec-hesp-re-21

Projection, débat

Mercredi 3 octobre 2012, 19h00

@ Maison des Associations - 22 rue de la Saïda

Rencontre / Débat sur l’Agriculture 
Urbaine et périurbaine
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-d-bat-sur-l-
agriculture-urbaine-et-p-riurbaine

Faisons pousser les initiatives!

Mardi 2 octobre 2012, 19h30

@ Théâtre de Verdure de la Girandole - 65 rue 
Pierre de Montreuil, 93100 Montreuil

Rencontre Green Drinks Paris
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-green-
drinks-paris

accompagnement de la Transition, un nouveau 
métier

Lundi 1 octobre 2012, 19h30

@ Point Ephémère - 200 quai de Valmy 75010 
Paris France

http://bit.ly/gdpform0110

Soirée Faites du Fric !, Les alternatives 
à l’argent : gratuité, troc, SEL, monnaie 
locale…
https://openagenda.com/transition/events/soir-e-faites-du-fric-
les-alternatives-l-argent-gratuit-troc-sel-monnaie-locale

Soirée ludique, sympathique, pragmatique, 
poétique, sur les alternatives à l’argent.

Lundi 1 octobre 2012, 19h00

@ Espace « Comme Vous Emoi » - 5 rue de la 
Révolution, Montreuil

Rencontre des initiatives de transition
https://openagenda.com/transition/events/rencontre-des-
initiatives-de-transition

Pour des villes durables

Dimanche 30 septembre 2012, 09h30

@ Ecobox - 7 Impasse de la Chapelle, 75018 
Paris, France

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?from
Email=true&formkey=dFB6Q0NjR20xeXlrVnU0RnM
yWEt2SFE6MQ

Village des Utopies Concrètes
https://openagenda.com/transition/events/village-des-utopies-
concr-tes

Journée d'animations et de rencontres dans le 
cadre du festival des utopies concrètes

Samedi 29 septembre 2012, 10h00

@ Péniche Antipode - 55 Quai de la Seine, 75019 
Paris, France

La Folle, le retour
https://openagenda.com/transition/events/la-folle-le-retour

Soirée festive à EcoBox

Samedi 29 septembre 2012, 19h00

@ Ecobox - 7 Impasse de la Chapelle, 75018 
Paris, France

Projection du documentaire  « Les 
semences prennent le maquis »
https://openagenda.com/transition/events/projection-du-
documentaire-les-semences-prennent-le-maquis

Projection-débat, auberge espagnole, colibris

Vendredi 28 septembre 2012, 19h30

@ Centre Jean Verdier - 11 Rue de Lancry, 75010 
Paris, France
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Réseau de la transition

Luttes contre l’extractivisme et 
initiatives de transition : construire des 
ponts
https://openagenda.com/transition/events/luttes-contre-l-
extractivisme-et-initiatives-de-transition-construire-des-ponts

Rencontre-débat organisée dans le cadre de l’appel 
« MINGA luttes – alternatives » - aldeah.org/fr/
minga

Jeudi 27 septembre 2012, 19h00

@ Centre Sportif Jean Dame - 17 Rue Léopold 
Bellan, Paris
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