
Les associations locales sensibilisées à la question du climat et de ses conséquences 

sur les populations et défendant la solidarité internationale et les droits humains 

vous invitent au festival Vivre Autrement la Terre. Cet évènement sera l’occasion 

de découvrir ou redécouvrir des pratiques concrètes pour répondre aux effets de la crise 

climatique et de rencontrer de nouvelles populations arrivées sur notre territoire.

Le dérèglement climatique n’est pas une fatalité, l’accueil fraternel des réfugiés 

est une nécessité et une opportunité.

Vivre Autrement la Terre sera l’occasion de réfléchir à :

•  l’accueil fraternel des populations migrantes : la rencontre et l’accueil de personnes, 

de familles étrangères venues en France chassées par les guerres, les dictatures, 

les conditions climatiques, permettra à chacun de s’ouvrir à leurs cultures, de renforcer 

la solidarité et le respect de la vie sur terre.

• aux solutions concrètes applicables par chacun d’entre nous pour la préservation de la terre.

Et après ?

• Ancrer ces nouvelles pratiques de consommation, d’échanges, de déplacements sur le territoire de Marne et Gondoire

•  Pérenniser les actions en proposant différents modes d’engagement, un calendrier d’événements à venir (gratiféria, répar’café…)

• Faire s’engager davantage d’élus en leur proposant d’adopter au moins cinq mesures simples et concrètes du Pacte de transition, 

élaboré par les acteurs d’Alternatiba et de favoriser 

  - la mise à disposition d’un lieu pour de nouvelles pratiques alternatives : local Amap, bar associatif, répar’café… 

 - la mise à disposition ponctuelle ou permanente pour des rencontres entre élus et citoyens pour discuter, élaborer et concrétiser 

les alternatives pour une transition écologique et sociale.

Le collectif Vivre Autrement en Marne et Gondoire :

Ce collectif rassemble des citoyens et des associations locales agissant pour une transition citoyenne, en privilégiant l’économie locale, 

et en expérimentant des modes de consommation, d’échange et de production qui préservent la nature et qui renforcent le lien social.

En septembre 2015, le collectif VAMG a organisé un Alternatiba, un village des alternatives à Lagny-sur-Marne en amont de la COP21.

Lors de l’arrivée des migrants à Lagny en juin 2016, une partie des énergies de ce collectif et de nombreux citoyens se sont tournés vers eux 

pour aller à leur rencontre et les accueillir.

L’association Une terre pour tous :

Ce mouvement d’aide et d’accueil des réfugiés s’est constitué en association Une terre pour tous en septembre 2016 avec plusieurs objectifs : 

soutien aux démarches administratives, cours de français, aide à l’intégration des demandeurs d’asile, solidarité et partage avec les autres 

cultures des migrants.

Le 23 septembre 2017 est aussi la Journée nationale pour une transition citoyenne à laquelle nous nous associons, 

et qui a pour objectif de mettre en valeur les initiatives citoyennes locales, en invitant nos concitoyens à faire un 

premier pas concret vers une société plus écologique, sociale et humaine. http://www.transitioncitoyenne.org/
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Nous devons obéir à de plus hautes 

lois. Pour moi il en existe de deux 

sortes. 

Les lois de la nature, de la diversité, 

du vivant qui nous enseignent que si 

nous ne prenons pas soin de la Terre, 

de ce système auquel nous devons 

la vie, nous périrons avec lui.

Et les lois issues des droits 

de l’Homme, de nos démocraties, 

de nos Constitutions. »

Vandana SHIVA, militante écologiste, 

féministe et figure du mouvement 

altermondialiste - extrait du film et du livre 

DEMAIN de Cyril Dion et Mélanie Laurent.

«

Mieux se connaitre, mieux accueillir 

•  Partager et échanger : 

 - Ateliers de cuisine et restauration sur 

place

 - Danses et musiques du monde 

 - Expositions artistiques

 - Jeux du monde

•  S’informer : exposition et film du groupe 

« Amnesty International local » sur les 

migrants

•  Agir : campagne « I welcome »

•  S’engager : présentation des besoins 

et des types d’engagements possibles

Mieux vivre ensemble : 

l’écologie de la relation

• Promouvoir des valeurs 

• Développer la solidarité 

•  Prévenir les conflits 

• Renforcer la volonté des 

personnes à être des 

acteurs

Mieux respecter l’environnement

• Consommer autrement

  - circuits courts (AMAP locales, apiculture), service 

d’échanges locaux, Gratiféria, jardins partagés, troc vert, 

bouturage, Incroyables Comestibles…

 - fabrication de peinture et de produits ménagers naturels

 - Cuisine végétarienne

•  Réparer au lieu de jeter : répar’café

• Recycler ses déchets ; compostage et lombricompostage

•  Se déplacer autrement : déplacements à vélo

• Connaitre et préserver la nature : découverte des oiseaux 

locaux, des plantes sauvages comestibles…



« Vivre Autrement en Marne et Gondoire »
est un collectif d’associations locales et d’habitants
agissant pour une transition citoyenne. 

Le mouvement de transition est un mouvement international dont l’objectif est d’anticiper les conséquences 
néfastes des différentes crises auxquelles nous sommes confrontées, crise climatique, énergétique, alimentaire, 
économique en privilégiant l’économie locale, en imaginant et expérimentant des modes de consommation, 
d’échange, de production qui préservent la nature et renforcent le lien social.
Le mode d’action du collectif n’est pas revendicatif, bien qu’il puisse s’affirmer en contradiction avec certaines 
pratiques actuelles. Il s’agit d’un mouvement citoyen qui tente de construire de nouveaux modes de vie en 
commun en se posant constamment la question de la préservation des ressources naturelles et de l’harmonie 
sociale.

Avril 2013, nous avons introduit le thème de la transition en organisant un éco-festival sur 3 jours qui a mis 
l’accent sur certains des thèmes chers à la transition, les circuits courts, le bio, les transports alternatifs, les 
monnaies complémentaires, le recyclage. Ces thèmes ont été abordés sous la forme d’ateliers participatifs ou 
de débats citoyens. 
Nos pratiques associent les initiatives culturelles locales et populaires. C’est ainsi que nous nous sommes 
rapprochés des associations culturelles La Fée des Trucs et La Cave se Rebiffe qui ont participé à notre premier 
festival.

Le 31 mai 2014, nous avons illustré l’année européenne de lutte contre le gaspillage par une festi-soupe à 
Lagny-sur-Marne dans le square Foucher de Careil en invitant les habitants à cuisiner et déguster des soupes 
à partir de légumes destinés à être jetés et récupérés auprès des commerçants locaux.

Nous avons renouvelé l’expérience les 26, 27 et 28 septembre 2014 dans le cadre de la journée de la 
transition citoyenne. Nous avons abordé le thème de l’alimentation qui touche de nombreux aspects de notre 
vie quotidienne. Nous avons, en particulier, proposé des ateliers culinaires avec dégustation sur place.

Qui sommes-nous ?

www.collectifvamg.com


