Depuis leur création les Rencontres
Auxerroises du Développement
Durable (RADD) font se rencontrer
spécialistes et chercheurs d'une part,
acteurs locaux d'autre part,
permettant ainsi un échange
fructueux entre le théorique et
le pratique autour de thèmes comme
l'énergie, l'eau, l'alimentation,
la biodiversité, la mobilité…
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VILLES EN TRANSITION
Mouvement social rassemblant collectivités et habitants
pour assurer la capacité à encaisser les crises économiques
et/ou écologiques (résilience) de la ville face au double déﬁ
que représentent le pic pétrolier et le dérèglement climatique.

lancement du projet «solaire citoyen»

Il s'inspire d’expériences anglaises sous la direction de
Rob Hopkins.
Son originalité tient moins du diagnostic qu’il pose
qu’à la nature des solutions qu’il propose :
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depuis février 2019
au théâtre d’Auxerre

Samedi 4 Mai - 16h - FLASH MOB
RUE DU TEMPLE
avec le Studio

Evi'Danse

découverte
de l’opération

aux Piedalloues

«aux arbres etc»
les arbres ne sont pas
à coté de la plaque

1

avec le service
des Espaces verts

1 Transposant les principes de la permaculture à d’autres
domaines comme l’énergie, les transports ou les déchets,
il invite à s’appuyer sur le recyclage, des processus en boucle,
des modèles d’économie circulaire ou de la fonctionnalité
pour éviter d'épuiser les éco-systèmes.
2 Surtout, il conçoit « la transition «écologique par le bas».
Les solutions naissent du contexte spéciﬁque dans lequel
des questions émergent, elles sont comme la construction
d’actions proposées par des citoyens, une collectivité,
ou une entreprise, partagées localement.
3 Dans la transition c’est chaque étape qui importe.
La dimension sociétale, conviviale, est très importante.
La transition devient une opportunité de réunir les forces
humaines d'un territoire.
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Lundi 6 mai - 19h - Film-débat
au Casino-CGR
Sous l’impulsion du maire Damien Carême,
citoyens, associations et pouvoirs publics
se remontent les manches pour trouver des
solutions aux crises sociales, écologiques
et humanitaires de leur territoire
La ville de Grande-Synthe, aujourd’hui en pointe
sur les questions de transition écologique,
devient un vrai laboratoire du futur.

14h, 14h40, et 15h20 visite chaudière biomasse
du réseau de chaleur d’Auxerre
1 Boulevard Montois
En présence de Damien Carême
et de la réalisatrice Béatrice Camurat-Jaud
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Inscription préalable indispensable
par email :
contact.auxev@groupe-coriance.fr
ou par téléphone : 01 49 14 79 87
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A.S.

16h30

17h

Ecole Renoir

Projet de

accueil au
des élèves sportifs et de leurs parents,
dégustation de smoothies, présentation des travaux
prix national
ETHIC’ACTION

18h
17h45

«toits solaires»
au bar du Théâtre

Conférence au
Pascal Picq imagine Charles Darwin et Claude Lévi-Strauss
repartir à l’aventure, à la redécouverte du nouveau monde.
Mais à mesure que des espèces disparaissent,
que des cultures et des langues meurent, notre avenir et celui
de la Terre sont compromis.

Mardi 7 mai

l’Association Sportive
du collège Paul Bert

Inauguration
de l’oeuvre réalisée
en interaction
avec les enfants
et Anne
Procoudine-Gorsky

Création de la coopérative

collège Paul Bert
Auxerre

«démarche écoresponsable»

places limitées, inscription par email

auprès de loury.ﬂorence@gmail.com
Conférence au
« l’alimentation du jeune sportif,
alimentation saine et responsable » avec

Jean Gaillet, diététicien du sport
Nathalie Ribalet, animatrice Biocoop Germinal
Frédéric Slosiar, directeur départemental de l’UNSS

19h
Pascal Picq, maître de conférence
à la chaire de paléoanthropologie
et préhistoire du Collège de France
aux côtés d’Yves Coppens

Pascal Picq expose son approche évolutionniste de l’humanité
où le rôle de l’environnement, de sa biodiversité naturelle
et de sa diversité culturelle, est capital.
Peut-on projeter le monde post-numérique de demain,
et anticiper la transition nécessaire?

Débat animé par Jean François Dortier,
directeur de la revue
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Mercredi 8 mai - en vélo
location à partir de 14h
à la Maison du vélo, Arbre sec, côté canal
pour celles et ceux non équipés de cycles
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Immeuble de l’OAH Avenue de Saint Georges .
oeuvre des crazy spray .
Collège Paul Bert 4 Avenue de Provence .
oeuvre de Fred Blin .
Ligue de l’enseignement
57 AV des Clairions
& .école Renoir,
avec
Anne Procoudine-Gorsky

15h30 inauguration de la fresque de

la chauﬀerie de Sainte-Geneviève
avec l’artiste Vialatte
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Samedi 11 mai - à pied
Visite commentée avec l’oﬃce du tourisme

départ 14h30 (depuis la maison du vélo)
parcours découverte
des oeuvres de street art
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- Le parking de la Tournelle
Quai de la Marine,
oeuvre de Jean Gabin Romano,

réservation par mail
laetitia@ot-auxerre.fr
ou au téléphone 03 86 52 06 19

- Rue du 4 septembre,
oeuvre de Fred Blin
- Ecole de Paris,
oeuvre de Christian Flamand
- Entrée du Parc Paul Bert,
oeuvre des Crazy Spray
- Rue Saint-Pèlerin,
oeuvre de Bruno Vialatte
- Passerelle ou Pont Paul Bert,
oeuvre des Silos
de Florent Maussion

et du 6 au 11 Mai
Cloître de l'Abbaye
Saint Germain

exposition

des 50 oeuvres
du concours
de SREET ART 2019
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lauréat du concours
de SREET ART 2019
Mur parking Marine
Quai de la Marine

Jean Gabin

Romano
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9h

ﬁlm au CGR CASINO

Jeudi 9 mai

« La Terre vue du coeur » autour de
Hubert Reeves (séance réservée aux scolaires)
17h30

visite découverte
du Pôle environnemental territorial
en présence de l'équipe d’architecture

19h30

apéritif et

conférence

dans l’amphi
énergétique de l’

« Transition
et économie circulaire »

Site universitaire d'Auxerre,
Route des Plaines de l'Yonne,
Amphi TC

en partenariat avec
la BGE Nièvre-Yonne
& l’Université de Bourgogne-Franche Comté

- présentation du Pôle environnemental par l’architecte
Romain Viault et Denis Roycourt, élu responsable du projet
- intervention de François Marty du groupe Chênelet,
groupe d’insertion par l’activité économique engagé dans le
développement de l’économie locale durable sur les ﬁlières bois,
l’éco-construction, et la transformation alimentaire
(avec certiﬁcation BIO d’une conserverie)
- présentation par Alexis Nollet, co dirigeant d’Ultéria
et Eve Mignolet du développement durable et l’organisation
participative au sein de l’entreprise Mobil Wood (agencement
en bois), engagée vers l’économie de fonctionnalité
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- présentation des actions
campus Auxerre
et pole environnemental (challenge paroi, concours de création
d'entreprise durable) par Jean François Fontaine, professeur
département génie civil et construction durable
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Vendredi 10 mai
ﬁlm

9h
au CGR CASINO

autour de Hubert Reeves

(séance réservée aux scolaires)

« La Terre vue du coeur »

17h30
Découverte de la fresque de street art réalisée
par les CRAZY SPRAY sur le bâtiment de l’OAH
Avenue de Saint Georges
19h30

Soirée au théâtre d’Auxerre,

avec la compagnie la Volige
« Une vie politique » de Nicolas Bonneau
suivie d’un débat avec Noël Mamère,
« Un élu peut-il changer les choses ? »
Nicolas Bonneau se déﬁnit
comme un artiste conteur.
De retour d’une « résidence »
dans la vie publique de
Noël Mamère, Il engage sur scène
une libre conversation avec
l’homme aux multiples combats.
Engagement social, politique,
écologie…
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La vie, tout un art.
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Samedi 11 mai

9h-13h30 Marché de la transition devant le
restauration bio et locale possible avec
9h-11h Sortie naturaliste avec la LPO (départ-retour au Silex)
10h30 Découverte commentée des fresques de Romano
(lauréat du concours murs du parking de la Tournelle)
et des oeuvres éphémères sur les quais à proximité
11h15 Inauguration des fresques de street art
au Conservatoire de musique et danse (coté Silex),
vin d’honneur oﬀert par la Ville d’Auxerre
14h30
Ouverture des débats au
par Rob Hopkins
théoricien anglais de la transition, un des personnages
centraux du ﬁlm « Demain », traduction de Brian
McDonnell, animation de tables rondes par Laure
Noualhat, journaliste et co-réalisatrice du ﬁlm
« Après demain » avec Cyril Dion
15h
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Des outils de transition, avec :

16h30 Vers

l’économie circulaire ? avec :

La Belle aux Bois d’ordures avec Véronique Magny,
coll’ECT 89 avec Catherine Joannic, Le Tiers Lieu
l
avec
Laurent Simon, Céline Lebrun et le projet
de recyclerie créative « Au Bonheur des Chutes »

« Du soleil pour tous » une coopérative
citoyenne pour des toits photovoltaïques
participatifs, avec Paul Jean Couthenx
18h30 Conclusion/conférence de Rob Hopkins
de Coopawat (réseau "Energie partagée")
« Jardinons la ville », projet participatif
et citoyen de verdissement de la ville,
avec Patrice Vayne, président du conseil
19h30
DISCO SOUPE
de quartier du centre ville et Alexia Roelens du service
20h « Concert pour la planète »
développement durable de la ville d’Auxerre
avec :
« les incroyables comestibles »
The mobs quatuor énergique distillant un punk-rock
avec la
(Jeune Chambre Économique d’Auxerre)
ravageur aux accents de Greenday et Oasis.
la Maison du Vélo et la Boutique des Mobilités
Cnoc’An’Dhu 5 passionnés de musique celtique
avec Laurent Richoux et Maud Navarre
Irlandaise, avec une touche punk-rock
14

