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voici LES ANIMATIONS PROPOSEES EN

le programme complet sur www.pait-transition-alimentaire.org

chartreuse

01/10 à 16h45
Inauguration des jardins communs 
et marché festif
Collectif Pour aujourd’hui et 
pour demain

Place de L’Eglise
St Joseph de rivière

08/10 à 20h30
Conférence
Transylience
Cette conférence vous apportera 
les clés pour comprendre les 
mécanismes du réchauffement 
climatique et les notions de 
résilience alimentaire. Elle sera 
suivie d’un échange sur les leviers 
d’actions possibles.

Salle des Fêtes
St Pierre de Chartreuse

12/10 
Quelle alimentation dans notre 
école ? 
Mairie de St Pierre de Chartreuse 
à l'école des 4 montagnes 
(à confirmer)

14/10 à 20h30
Conférence Climat-Energie-
Alimentation
Transylience
Salle Beethoven
Chapareillan

15/10 à 19h30
Projection de film + débat
Association La cantine autrement

L’association La cantine autrement 
propose une soirée projection 
débat du documentaire Douce 
France pour échanger avec les 
habitants de Cognin et alentours 
sur les possibilité d’agir au niveau 
local pour contribuer à une 
meilleure alimentation

Avenue De Corinthe
Cognin

16/10 De 12h00 à 19h00
Plats et productions émergentes
Auberge de l’Herbe Tendre

En tant que restaurateurs, et 
attentif au développement des 
producteurs locaux, nous avons 
une réelle volonté de participer au 
mois de la transition alimentaire.
Pour cela nous accueillerons 
nos clients et les producteurs 
le samedi 16 octobre pour un 
partage instructif.

8 chemin de l’Herbetan, 
Le Bourg
Saint-Pierre-d’Entremont

24/10à 12h 
Défi locavore 
Les Amis du Parc 
à La Ruche à Giter (La Ruchère) 

les vendredis de 17h à 20h 
Marché convivial - produits de la 
ferme et locaux 
La Ferme de la Berthe 
St Franc

21/10 à 20h30
Projection - Débat autour des 
problématiques foncières
AADEC

L’AADEC vous invite à une 
projection du film «Douce 
France», l’histoire d’une classe 
de lycéens qui enquête sur un 
gigantesque projet de parc de 
loisirs qui implique d’urbaniser les 
terres agricoles proches de chez 
eux. A l’âge pivot de 17 ans, ils 
s’interrogent : Que fabrique-ton 
dans nos métiers et dans nos vies 
? Quelles activités choisit-on pour 
nos territoires et quel impact sur 
nos vies ?
A la suite de la projection, un 
intervenant du Groupement 
Foncier Agricole de Chartreuse 
viendra échanger avec vous pour 
replacer ces questions à l’échelle 
de notre massif.

Salle Notre-Dame
St Pierre d’Entremont

24/10 à 12h 
Défi locavore 
Les Amis du Parc 
Plateau des Petites Roches à 12h

27/10 Journée complète
Itinérance gourmande 
Le PAJ 
St Laurent du Pont 

03/11 Journée complète
Itinérance gourmande 
le PAJ 
St Laurent du Pont 


