du 3 au 24 septembre 2022
3 semaines pour vivre en transition, explorer des pistes,
s’organiser puis planifier nos propres chemins de
la transition citoyenne et écologique à Saint-Etienne
OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Le CTC-42 est une association de
70 organisations dans la Loire se
reconnaissant dans la Déclaration
commune de 2013 qui a fondé
nationalement le Collectif pour une
Transition Citoyenne.
Nous nous réjouissons de la
multiplication des initiatives « de
transition », la mobilisation citoyenne
est essentielle pour inventer un autre
monde. Nous souhaitons donc veiller à
ce que nos missions se complètent et
se dynamisent mutuellement.
Alors on se renouvelle !
Tout
en
restant
fidèles
aux
préconisations du « Manuel de la
transition » de Rob Hopkins, nous
sommes très attentifs à ce que
nous disent les chercheurs les plus
engagés qui nous suggèrent de
préférer parler de « redirection » pour
insister sur l’ampleur et l’urgence
des changements à opérer à tous les
niveaux.

Nous savons que nos activités de
demain devront être guidées par un
impératif de sobriété et un impératif
de justice sociale. Alors demandonsnous, partout, «De quoi avons-nous
vraiment besoin?». Puis «Comment
Tout en restant proches des terrains réorganiser notre société, pour que
d’actions, nous avons repéré le besoin chacun.e ait bien accès à l’essentiel,
transversal d’outiller sérieusement et aussi joyeusement que possible».
les acteurs de ces changements. Tous
ont besoin de mieux valoriser ce qu’ils Et pour prouver à nos institutions
font, avec de nouvelles évaluations le réalisme de nos préconisations
reconnues à la fois par une robuste donnons-nous
les
moyens
de
communauté de chercheurs et par « «compter ce qui compte vraiment»
les habitants » concernés …
et mettons nos résultats dans
une représentation graphique que
Ce que nous proposons (notamment) chacun.e pourra comprendre ! Cette
Une méthode pour muscler les méthode est désormais connue sous
plaidoyers des «transitionneurs» est le nom d’«économie du donut», mais
en train d’émerger un peu partout, et sa recette est totalement adaptable à
chaque territoire peut se l’approprier nos goûts !
à sa façon. Nous souhaitons la
faire exister dans un commun de Nous avons commencé, il est grand
la connaissance : un «Observatoire temps d’inviter très largement : À
citoyen».
table ! …
Nous continuons de réfléchir à la façon
dont on peut se réorganiser autour de
« communs », qui sauront prendre
soin des territoires et des vivants qui
l’habitent.

CONTACT :
contact@ctc-42.org
06 28 06 18 19
www.ctc-42.org

PROGRAMME
Samedi 03 septembre
19h
Rencontre-lecture autour du roman «La
sauvagière» avec Corinne Morel-Darleux
(Partenariat avec la librairie LUNE et
l’Autre)
Les LIMBES
7 rue Henri Barbusse - St.Étienne
À travers le portrait d’une narratrice qui
a trouvé refuge au sein d’une maison
forestière suite à un accident de la vie, la
Sauvagière est une fable écoféministe,
un texte onirique qui nous invite à
repenser notre rapport au monde vivant,
à la nature et aux «mondes sauvages».
Inscription :
https://www.librairielunetlautre.fr/
Dimanche 04 septembre
Toute la journée
FESTIVAL Groseille et Ciboulette
L’Hermitage Saint-Chamond
Voir programme sur :
https://groseille-et-ciboulette.fr/
Vendredi 09 septembre
17h30
Promenade découverte de plantes
sauvages avec Charlie BRAESCH
Entrée Principale du Parc de l’Europe
Face entrée Rond point EUROPE - St.É
À l’aide de la botanique et de nos sens,
nous identifierons quelques plantes fort
utiles et éviterons les confusions ! Une
invitation à s’émerveiller du commun
avec «participation consciente».
Inscription :
legoutdusauvage@gmail.com
17h30
Manger Bio. et Lien social : Bio, Local,
Equitable & lecture de l’éco-fiction
co-construite durant l’été avec les
stéphanois avec Catherine Redelsberger
et/ou Magalie VIALLON
La Tablée - 15 rue Robert - St.Étienne
Lecture éco-fiction puis repas.
Inscription : magalieviallon@me.com
Samedi 10 septembre
Matin - Stand sur Marché de producteurs
Place Albert Thomas - St.Étienne
LUNE et l’AUTRE viendra avec de
nombreux livres esprit transition.
14h
Autour du textile : «Résistance à la fast
fashion» avec Zéro Déchet St Etienne
CREFAD - 4 rue Ronsard - St.Étienne
Présentation du mouvement zéro

déchet, parlons de la fast fashion et des
alternatives, puis atelier création.
Inscription :
zerodechet.saintetienne@gmail.com
18h30
Conf-Débat : «Shift Project. Plan
de transformation de l’Economie
Française» avec Chrystelle Siret
Le Remue-Méninges
43 rue Michelet- St Étienne
Pour mettre en œuvre l’accord de Paris.
Il fait de la résilience et de l’emploi les
paramètres clés de la transformation
systémique de l’économie française
pour la libérer de la double contrainte
carbone : dépendance aux énergies
fossiles.
Lundi 12 septembre
9h30 - Introduction à la pensée
complexe avec Stéphanie Henry
CREFAD - 4 rue Ronsard - St.Étienne
Inscription : stephanie@crefadloire.org
19h - Table ronde : «L’eau….un bien
commun à reconsidérer» avec Philippe
HUYARD
Bar de l’Aube -61 Rue A.Durafour - St.É
Au delà du prix m³ d’eau potable, des
enjeux majeurs : disponibilité, qualité,
gestion, usages, place du citoyen.
Inscription : contact@eaucitoyennebiencommun.info
19h - Réunion d’information publique
ouverte sur la Transition Ecologique
avec Coll. Transition Écologique
d’Andrézieux-B.
Centre Social Le Nelumbo
39 Av. de Saint-Étienne - Andrézieux-B
Mardi 13 septembre
12h - Alimentaire Territorial avec
Norbert BADEL
Fabuleuse Cantine
1 Rue Claudius Ravachol - St.Étienne
Conférence et Repas
Inscription :
bonjour@lafabuleusecantine.fr
magalieviallon@me.com
14h
Arpentage : « Défaire le capitalisme….»
avec Eric DACHEUX, Fondateur du Labo
«Communication et Solidarité» à l’Univ.
Clermont-Auvergne
CREFAD - 4 rue Ronsard - St.Étienne
Défaire
le
capitalisme,
refaire
la démocratie et les enjeux du
délibéralisme
Inscription : stephanie@crefadloire.org

15h
Conf-Débat : «La transition énergétique
: entre croyance et réalité» avec Vincent
Mignerot, essayiste, analyste des
risques existentiels
ENISE - 58 rue Jean Parrot - St Étienne
18h30
Conf-Débat : «Transition énergétique,
résilience et collapswashing» avec
Vincent Mignerot, essayiste, analyste
des risques existentiels
Bar de l’Aube - 61 Rue A.Durafour - St.É
Inscription : ctcloire@gmail.com
Mercredi 14 septembre
18h
Conf-Débat : «Des désastres urbains
aux territoires conviviaux» avec Thierry
Paquot, Philosophe et essayiste, auteur
d’une soixantaine d’ouvrages sur
l’urbanisation planétaire, les utopies et
la pensée écologique.
EMSE - 158 Cr Fauriel - St.Étienne
Vendredi 16 septembre
20h30
Ciné-débat : «Une Fois Que Tu Sais»
avec les militants du CTC42
Mélies St François
8 rue de la valse - St.Étienne
À éviter quand on préfère ne pas savoir.
Samedi 17 septembre
Matin
Stand animé sur Marché de producteurs
Place Albert Thomas - St.Étienne
10h
ANIMATION FNE :
Fabriquer son hôtel à insectes
Inscription :
Tarifs : Adulte : 5€ – Enfant : 3€
Pour tous les détails voir :
https://loireenvert.fr/
14h
Chant (yoga du Son) et intériorité
Atelier au Dojo- 7 rue C.Hugues - St.É
Conférence atelier : Chanter l’émotion,
se relier au vivant…
Inscription : jayajaya.fr
Durée : 2h30
14h et/ou 19h
Portes Ouvertes Chez «Les Amis du
Treuil» à Chamboeuf
148 chemin du Treuil - Chamboeuf
Verger permacole & tiers-lieu rural :
visites & animations ludiques» porté
par GRAINES + animations diverses et
soirée culturelle et festive au TREUIL.

Dimanche 18 septembre
13h30
SORTIE DÉCOUVERTE FNE
En goélette dans les gorges de la Loire
Inscription : https://loireenvert.fr/
Tarifs : Adulte : 24€ – Enfant : 16€
Durée : 5 heures

Jeudi 22 septembre
Toute la Journée
Ciné-débat ANIMAL, le dernier film de
Cyril DION (auteur de «DEMAIN») avec
FNE Loire et Isabelle Hanicotte-Dufix
Collège Exbrayat pour classes de 3ème
Grand Croix

Lundi 19 septembre
10h30
Compostond : visite du site de
compostage du Chambon Feugerolles
Chambon Feugerolles
Inscription : http://compostond.fr/

18h30
Transitions 2050 nous avons un plan
avec Nicolas Ulrich, manager transition
éco. à Loire Forez Agglo.
Bar de l’Aube - 61 Rue A.Durafour - St.É
Face aux urgences qui démontrent,
partout et maintenant, que notre
modèle de société n’est plus durable,
19h
Table ronde : «Gestion des déchets nous peinons à engager les véritables
transformations. Pourquoi ? Une partie
alimentaires» avec Compostond Foyer
de la réponse est certainement que
Clairvivre-W
nous manquons d’un plan désirable,
14 bis Rue de Roubaix - St.Étienne
systémique, de long terme et durable.
Inscription : http://compostond.fr/
ou ctcloire@gmail.com
Mardi 20 septembre
18h
Conf-Débat : «Nouveaux Gestes
pour l’Architecture» avec Yves Perret
«architecte frugal»
ENSASE - 1 rue Buisson - St.Étienne
Comment un projet peut se vautrer dans
le plaisir, se teinter d’humour, oser la
fantaisie, se border de douceur, explorer
la nuance, accueillir le vivant appeler
des gestes délicats, ouvrir l’imaginaire,
veiller à la longueur du temps, parler de
beauté et se glisser savamment dans
les souffles du monde....

Vendredi 23 septembre
De 18h à 21h
"Découverte nocturne du Supermarché
Coopératif La Fourmilière"
19 Rue Nicolas Chaize, St.Etienne
Venez découvrir la Fourmilière, le
supermarché coopératif stéphanois
géré par et pour ses coopérateurs, qui
donnent 3h de leur temps chaque mois
pour faire fonctionner leur magasin.
Visitez le magasin, échangez avec les
"Fourmis" (coopérateurs) et
exceptionnellement, faites vos courses
si vous le souhaitez !

Mercredi 21 septembre
18h - Vélorution à Montbrison avec
Montbrison F. en Transition
Départ Médiathèque
Place Eugène Baune - Montbrison
Durée : 1h15

18h30
Assemblée Génerale du CTC42
Amicale Tardy
86 rue Vaillant Couturier - St.Étienne

18h30
Conférence : «Sauver qui, sauver quoi ?
Le Vivant, pas le climat» avec JC Anna,
«Co-fondateur de l’Archipel du Vivant»
Bar de l’Aube -61 Rue A.Durafour - St.É
«Nous nous focalisons aujourd’hui sur le
climat, alors qu’il n’est que le symptôme
de notre grande entreprise collective
de destruction massive du Vivant.
Transition ? Non, Révolution ! C’est à
nous d’écrire - et de vivre - toutes et
tous ensemble un nouveau récit pour
sauver la vie !»

19h
Ciné-debat : BIGGER THAN US.
Spécialement pour les jeunes…. Et
leurs PARENTS avec FNE Loire et
Isabelle Hanicotte-Dufix
Cinéma Le Sou - La Talaudiere

Samedi 24 septembre
14h30
L’alterité au service des nouveaux
arrivants avec l’équipe SINGA
GLOBAL, Fatemeh Jailani et Benoît
Hamon (sous réserve)
Bar de l’Aube 61 Rue A.Durafour
St.Étienne.
Conférence-débat : les inclusions
(socio-culturelles et professionnelles
des personnes issues des migrations),
sous le prisme de l’altérité.
15h : Conf-Débat : «Reconnaître les
Limites Planétaires» avec Natacha
Gondran
Salle Jean DASTE - Rive de Gier Dans
le cadre du Festival «Ecoloriv»
Inscription : http://www.rivedegier.fr/

JEUX les FRESQUES
La Taverne du GOBELIN
FARCI
39 Rue du 11 novembre
Saint. Étienne
Durée de chaque jeu : 2h30 à 3h
Inscription recommandée :

Vendredi 23 septembre
14h30 - Fresque sur la Ville
« Serious game » sur les enjeux
de développement d’une ville :
construction, mobilité, qualité de
l’air, coût de la vie, friches etc.

Inscription recommandée via
ctcloire@gmail.com

Voir le programme actualisé sur :
ctc-42.org
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DISPARITION
DES TERRES
AGRICULTURE ALIMENTATION
Accueil Paysan Loire
Les Amis du Treuil
Biocoop Les Artisons
La Ferme en Chantier
Jardin d’oasis (Cocagne)
Jardin de Valériane (Cocagne)
Incroyables Comestibles
Mimétisme Permaculture
Terre de liens Loire
Vivre Bio en Roannais
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Santé
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de genre

Éducation

Logement
Équité
Social
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politique

Revenu &
Travail
ÉDUCATION
CREFAD
Héliose
Génération Orateur
Le Gout du Sauvage
Kaléido’scop
CULTURE
Ass.Cult St Bonnet le Ch
MJC St Just St Rambert
Esperanto St Etienne
Théâtre Libre

FABRIQUE DE LA VILLE
Rhizomes Habitat
Rue du Dev. Dur.

SOCIAL & SOLIDARITÉS
Aid’Auto
Amicale Laïque du Crêt de Roc
Centre Violette Maurice
Centre social Sury le Comtal
Foyer Clairvivre W.
Jarez Solidarités
Solidarités Rroms

MOBILITÉ ACTIVE
ADTLS (Améliorer
Déplacement
et Transport
en Loire Sud)
Ocivélo
Vélo en Forez
O2 de l’Oxygene

Paix &
Justice

Réseaux

EntrePOTE
CTE.Andrézieux-B
Loire en Transition
Groseille et Ciboulette
Montbrison Forez en T.
Oasis de Pontempeyrat
TATOU JUSTE

LES LIMITES
DE NOTRE PLANÈTE

ACIDIFICATION
DES OCÉANS

Énergie

ÉNERGIES
Énergies
Communes
Renouvelables

NUMÉRIQUE
ALOLISE
Openscop
Open Factory 42
Zoomacom

CHARGE D’AZOTE
ET DE PHOSPHORE
CLIMATIQUE

Eau

EAU
Eau et
Services Publics

RAREFACTION
DE L’EAU POTABLE

ENVIRONNEMENT
FNE Loire
A.P.I.E.U Mille Feuilles
CPIE Marlhes
Le Chant des Rivières
Lerpt Environnement
Zéro Déchet St Étienne
Compostond
Sauvegarde des Coteaux du Jarez
LIVAE (L’Initiative pour le Vivant
Active et Environnementale)
RDV en Pays Nétrablais

VOIX POLITIQUE
Alternatiba ANV-COP 21
A.T.T.A.C.
C2L2 Citoyen-ne-s Libres de la
Loire
G.R.A.I.N.E.S
Groupe de Réflexion Stéphanois
MAN (Mouvement Action Non
Violente)
Pilavenir

5 SELS
7 Collines
Forez
Ondaine
St Chamond
Tartaras D.

FINANCE ÉTHIQUE
Le LIEN Monnaie Locale
Bassin Steph.
Le BABET
Monnaie locale Pilat
NEF banque éthique

ARTISANAT & ECO. CIRC.
Artisans du Monde
Open Source
Envie Loire
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