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FILMS - conférences
Ateliers - jeux - animations
restauration - buvette
Concerts - expositions

samedi 18
14h - 22h

comme LE SAMEDI
dimanche 19
10h -19h

Marché de producteurs et d'artisans
Stands d'associations
TABLES RONDES

+
+
+

18&
19SEPT.

SEMONS
NOTRE

FUTUR !

ENSEMBLE,

2021

@ACTECHALON
ACTE.CHALON.TRANSITION

WWW.CHALONTRANSITION.ORG

06 59 23 54 31

INFOS

ENTRÉE LIBRE

CHAMPFORGEUIL71

PARC DU CHÂTEAU
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@ACTECHALON
ACTE.CHALON.TRANSITION
WWW.CHALONTRANSITION.ORG

06 59 23 54 31

programme

Ces événements se veulent festifs et riches d'échanges
afin de construire un monde meilleur.
Ils ont été organisés à plusieurs reprises en Saône-et-Loire, 
à Sancé en 2015 puis à Cluny en 2018 et 2019.
En 2021 et pour la 1ère fois, c'est dans le Chalonnais que
se déroulera ce grand événement, organisé conjointement
par des bénévoles de l'association ACTE
et par la Commune de Champforgeuil.

Retrouvez bientôt le programme des Films, 
conférences, animations, ateliers, concerts, 

tables rondes... ainsi que la liste des 
organisations, associations et intervenants 

qui seront présents. RDV sur : SANTÉ - ALIMENTATION
AGRICULTURE - NATURE

 BIODIVERSITÉ - FORÊT

VIVRE ENSEMBLE - COMMUNICATIONSOLIDARITÉ - ÉDUCATION

ÉNERGIE - HABITAT
DÉCHETS

ÉCONOMIE - FINANCE

TRANSPORT - MOBILITÉ
TOURISME

WWW.CHALONTRANSITION.ORG 

PARTICIPATIF
FINANCEMENT

Soutenez cet événement en participant à 
son financement... pour que ce  

mouvement citoyen soit financé en 
partie par des citoyens ! RDV sur : 

HELLOASSO : https://urlz.fr/g6lY

CHANGEONS LE SYSTÈME, PAS LE CLIMAT !

Venez faire le plein d'alternatives
À Champforgeuil (71) à l'occasion du 
1er Village Alternatiba du chalonnais

accessibilité
PARKING VÉLOs en bas du parc du château

(voie verte à proximité)
PARKING VOITURES au stade de foot de Champforgeuil

À Chalon-sur-Saône : gare TER, TGV et gare routière

SAMEDI / Bus n°2 du réseau ZOOM
Saint-Rémy - Chalon - Champforgeuil

DIMANCHE / PARKING RELAIS au stade Léo Lagrange
puis NAVETTES GRATUITES jusqu'à Champforgeuil 

Il s’inscrit dans la lignée des Villages Alternatiba
dénombrés à plus de 180 depuis 2013.
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