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Dimanche 22 février 2015  
MJC Héritan, MACON de 10 h à 18 h 

11ème édition 

« Changeons le système, pas le climat »  

Les négociations sur le changement climatique 
sont dominées par des États irresponsables et des 
multinationales qui se soucient en priorité de la 
recherche de toujours plus de profits. 
Le changement climatique n’est pas seulement un 
problème environnemental. Il est le résultat d’un 
système économique injuste visant à poursuivre 
une croissance sans fin, à concentrer la richesse 
dans les mains de quelques-uns qui surexploitent 

la nature jusqu’au point d’effondrement… 
Notre seule chance de sortir de l'impasse est le sursaut citoyen ! 
Pour mener cette bataille, il y a urgence à : 

• Faire pression sur les décideurs afin de leur faire prendre cons-
cience des conséquences désastreuses du dérèglement climatique et de 
leur responsabilité pour oeuvrer à une véritable transition écologique et 
sociale. 
• Mettre en valeur les alternatives permettant de limiter le réchauffe-
ment climatique de manière individuelle et collective. 
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ENTREE GRATUITE 



Au programme... 
Des actions pratiques pour la biodiversité locale 

• Greffes d'arbres fruitiers de variétés anciennes... toute la 
journée plus de 80 variétés de pommiers, poiriers, pruniers, ceri-
siers... à prix réduit (3€ ). Vous pouvez aussi venir avec vos gref-
fons de variétés que vous souhaitez conserver et faire revivre ! 
• Bourse d'échange de semences. Apportez vos graines et 
plants à « troquer ». 
• Ateliers de confection de bombes de graines et de refuges 

pour insectes 

• Informations sur la biodiversité végétale, animale et la mise 

en place d'une basse-cour familiale ou collective. 

 

 

Réflexions, informations et alternatives 

• Stands associatifs, pour débattre, s'infor-
mer, expérimenter, réfléchir. Une quarantaine 
d'associations présentes. 
• Marché paysan bio et présence des AMAP. 
• Conférence-atelier à 15h autour d’alter-
natives possibles tout de suite : permaculture-

jardins partagés et biodiversité…... 

 
 

 

Cultivons le « bien vivre » 

• Buvette, restauration légère bio  

• Espace enfants  

• Convivialité et bonne humeur ! 


