
Cette 4e édition de la Quinzaine des Possibles bénéficie comme 
les précédentes du soutien des éditions Actes Sud et du magazine 
Kaizen. Les organisateurs remercient aussi les partenaires  
de cette année : les municipalités de Saint-Arnoult-en-Yvelines et 
des Essarts-le-Roi, le cinéma Le Cratère à Saint-Arnoult-en-Yvelines, 
le Lycée Bascan à Rambouillet, le Collège Georges Brassens à  
Saint-Arnoult-en-Yvelines, le Répare Café de Rambouillet et 
sa région, l’association Ressources&Vous, l’hôtel Mercure à 
Rambouillet, l’association Les Amis de Labyrinthes et l’ensemble 
de ses bénévoles, et bien sûr tous les intervenants qui ont 
répondu à notre invitation. L’alliance de toutes ces énergies 
permet de bâtir ce cycle de rencontres unique en France.

TRANSITION - ALIMENTATION - ÉDUCATION

Organisée par

et

et

Avec le soutien de

Transition : 

À la rencontre de l’arbre
Conférence-débat animée par  
Denis Cheissoux (France Inter) avec  
Alain Canet - Agroforesterie Le Champ des Possibles 

et Ernst Zürcher - Professeur et Chercheur en Science du Bois à Berne, Lausanne et Zurich.

20h00 • Salle polyvalente • Les Essarts-le-Roimercredi 
        mars

Salle polyvalente  
18, rue du  
11 Novembre 
Les Essarts-le-Roi

Sous de multiples aspects, les arbres peuvent nous enrichir et nous inspirer, 
pour autant que nous les intégrions dans nos actions.

Transition : Lionel Astruc
Le cercle vertueux
entretiens Nicolas Hulot / Vandana Shiva

mardi 
        mars

20h00 • Librairie Labyrinthes • Rambouillet

2 rue Chasles 
Rambouillet

Réservations  
09 61 22 89 91

La rencontre entre Vandana Shiva et  
Nicolas Hulot a eu lieu en marge de la COP21 
et s’est révélée fusionnelle.

Transition : Anne Barth
L’arbre de l’enfance

21h00 • Cinéma “Le Cratère” • Saint-Arnoult-en-Yvelinesdimanche 
        mars

Place Jean Moulin 
St-Arnoult-en-Yvelines

Entrée 4 €

Achat des tickets 
sur place

Ciné-rencontre avec la réalisatrice 
Anne Barth.

Transition : 

samedi 
        mars

9h30 • L’Usine à Chapeaux • Rambouillet

L’art de réparer et d’apprendre ensemble
Ouvert gratuitement à tous, dans une ambiance conviviale, parfois accompagné d’un musi-
cien ou d’une chorale éphémère, le Répare Café permet à la fois de réparer, et d’apprendre 
ensemble. Les nombreux bénévoles « experts » en chaque matière, électriciens, couturières, 
horlogers, menuisiers, réparateurs de bicyclettes… sont là pour vous aider et mettre au profit 
de tous leurs connaissances pratiques. Qui n’a rien à réparer prend un café ou un thé, échange 
des idées ou aide à réparer un objet appartenant à un autre. Le Répare Café favorise un chan-
gement de mentalité, condition première à une société solidaire et durable construite par tous. 
Il se veut surtout être une expérience ludique, conviviale et gratifiante. Les objets remis en état 
ne sont plus jetés, réduisant au passage la consommation de matières premières et d’énergie 
nécessaires à la fabrication de nouveaux produits, et du coup l’émission de CO2.
Ouvert mensuellement sur Rambouillet et Saint-Arnoult-en-Yvelines.
Pour en savoir plus : fabric.amap-rambouillet.org

32 rue Gambetta 
Rambouillet

Éducation : Angèle Ferreux-Maeght

Les nourritures bienfaisantes, 
cuisiner végétal sans gluten et sans lactose

20h00 • Librairie Labyrinthes • Rambouilletvendredi 
        mars

2 rue Chasles 
Rambouillet

Réservations  
09 61 22 89 91

Des recettes gourmandes et joyeuses qui seront  
une grande source d’inspiration pour les curieux,  
les novices à la cuisine végétarienne et les affranchis.

Transition : Mathieu Rivat, 
Jean-Claude Husson (maire de Saint-Arnoult-en-Yvelines) 
et Yvan Lubraneski (maire des Molières)

Ces maires qui changent tout

jeudi 
        mars

20h00 • Hôtel Mercure • Rambouillet

Place de la Libération
Rambouillet
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Et si les maires, malgré les difficultés, étaient les mieux placés  
pour transformer leurs territoires et, par contagion, leur pays,  
leur continent…

Transition : Isabelle Delannoy

L’économie symbiotique, 
une théorie économique radicalement nouvelle

20h00 • Librairie Labyrinthes • Rambouilletlundi 
        mars

2 rue Chasles 
Rambouillet

Réservations  
09 61 22 89 91

L’économie symbiotique s’appuie sur la 
symbiose entre l’intelligence humaine, 
la puissance des écosystèmes naturels 
et la technosphère (les outils).

Alimentation : Xavier Mathias

Au cœur de la permaculture 

Éducation : Nelly Pons

Je passe à l’acte - Choisir de ralentir

lundi 
        mars

Intervention de Xavier Mathias 
au Collège de Saint-Arnoult-en-Yvelines dans l’après-midi 

20h00 • Librairie Labyrinthes • Rambouillet

20h00 • Librairie Labyrinthes • Rambouilletmardi 
        mars

2 rue Chasles 
Rambouillet 

Réservations  
09 61 22 89 91

2 rue Chasles 
Rambouillet

Réservations  
09 61 22 89 91

Un maraîcher bio, professeur 
au Potager du Roi à Versailles, 
explique sa passion pour 
la permaculture.

Ralentir est bien plus qu’un simple outil  
au service de notre bien-être. 
C’est un art de vivre, au sens propre,  
qui nous invite à reprendre le pouvoir  
sur nos existences.

Alimentation : Gilles Daveau

Ateliers scolaires

vendredi 
        mars

• Lycée Bascan à Rambouillet (réservé aux élèves)

Alimentation : Gilles Daveau

Je passe à l’acte
Manger moins (et mieux) de viande

20h00 • Librairie Labyrinthes • Rambouillet

2 rue Chasles 
Rambouillet

Réservations  
09 61 22 89 91

Une démarche d’ouverture, 
bien plus que de vertu, qui nous 
amène à renouer avec cette 
longue histoire commune qui lie 
les hommes et les animaux

Transition : Gauthier Chapelle

Le vivant comme modèle 
qu’est-ce que le biomimétisme ?

jeudi 
        mars

20h00 • Librairie Labyrinthes • Rambouillet

Éducation : Céline Alvarez

Les lois naturelles de l’enfant

mercredi 
        mars

20h00 • Cinéma “Le Cratère”  • Saint-Arnoult-en-Yvelines

Place Jean Moulin 
St-Arnoult-en-Yvelines

Entrée 12 € 
gratuit pour les 
chômeurs et les étudiants

2 rue Chasles 
Rambouillet

Réservations  
09 61 22 89 91

Une autre façon de voir l’enfant  
et de concevoir son éducation  
à la maison et à l’école :  
la révolution de l’éducation est possible.

Le vivant et la nature peuvent 
nous fournir quelques clés 
pour développer de nouvelles 
applications humaines.

Transition : Xavier Mathias

On a 20 ans pour changer le monde
Projection du film documentaire d’Hélène Médigue 
suivie d’un débat avec Xavier Mathias.

dimanche 
        mars

21h00 • Cinéma “Le Cratère” • Saint-Arnoult-en-Yvelines

Place Jean Moulin 
St-Arnoult-en-Yvelines

Entrée 4 €

Achat des tickets 
sur place

Hélène Médigue a suivi Maxime 
de Rostolan, fondateur de l’association 
Fermes d’Avenir, dans sa lutte acharnée 
pour une nouvelle agriculture.

Atelier cuisine alternative : 
Légumineuses, féculents, desserts, trucs et astuces à découvrir !

Alimentation : Gilles Daveau

Atelier démonstration

samedi 
         mars

10h00 - 12h00 • Renseignements et 
inscription à la librairie Labyrinthes 
(nombre de places limité)

2 rue Chasles 
Rambouillet

Réservations  
09 61 22 89 91

Transition : Marie-Noëlle Himbert & La Ressourcerie

Je passe à l’acte 
Réparer nos objets ensemble

20h00 • Préau de l’Ecole élémentaire Camescasse 
• Saint-Arnoult-en-Yvelines 

Ressources&Vous récupére, soit en apport volontaire, soit par 
débarras à domicile (en fonction du volume), les objets dont les 
particuliers souhaitent se débarrasser afin de couvrir les frais 
de fonctionnement de la ressourcerie et les travaux à y réaliser. 
Les objets récupérés sont triés, mis en vente ou stockés. 

Les objets non valorisables sont acheminés après démantèlement vers des filières de 
recyclage (bois, papier, métal, textile...). 
Ressources & Vous compte actuellement quelque 170 adhérents et plus de 500 sympa-
thisants tenus au courant des activités de l’association via une newsletter et une page 
Facebook - www.facebook.com/RessourcesVous/

mercredi 
        mars

Préau de  
l’École élémentaire  
Camescasse
rue Laguesse Charron 
St-Arnoult-en-Yvelines

Une réponse simple et accessible  
au reflexe du tout-jetable pour transformer 
notre rapport aux objets de consommation.

et etorganisent avec le soutien de

du 7 au 21 mars 2018

La 4e édition de

TRANSITION - ALIMENTATION - ÉDUCATION

FRANçOISE VERNET, 
Présidente de l’association Les Rencontres Citoyennes

Année après année, la Quinzaine des Possibles 
prend de l’ampleur, touchant un public de plus 
en plus nombreux. Cette quatrième édition nous 
donne l’occasion de faire découvrir de nombreux 
acteurs du changement, d’en retrouver certains 
que nous avions déjà invités, et de multiplier 
les occasions de réflexion et de partage. 
Notamment, et pour la première fois avec autant 
d’ampleur, en direction des jeunes publics dans 
les collèges et lycées ; ce sont eux qui hériteront 
de nos décisions et de nos actions.

JEAN MILBERGUE, 
Librairie Labyrinthes

Quinze jours de débats, de rencontres, de 
découvertes… et des centaines de personnes de 
tous les âges, de tous les milieux, qui se croisent à 
cette occasion et se découvrent des centres d’intérêt 
communs. Quel moment magique ! Et quel appétit 
de tous ces participants à la Quinzaine pour le livre, 
cette source toujours renouvelée d’information, de 
questionnement, d’émerveillement et de plaisir. 
Les découvertes se succèdent, année après année, 
et peu à peu chaque lecteur peut construire son 
opinion ou trouver des sujets à mettre en pratique 
pour faire avancer le monde. C’est aussi ça, le 
pouvoir de la lecture.

JEAN-CLAUDE HUSSON, 
Maire de Saint-Arnoult-en-Yvelines

Nous accueillons cette année à Saint-Arnoult-en-
Yvelines plusieurs événements de cette édition 
de la Quinzaine des Possibles. Les thèmes 
abordés, la transition, l’éducation, l’alimentation, 
font partie du quotidien et des interrogations de 
tous les habitants de Saint-Arnoult-en-Yvelines 
et du Territoire. En accompagnant l’organisation 
de cette 4e édition de la Quinzaine des 
Possibles, nous souhaitons apporter à toutes les 
générations, des plus jeunes aux plus anciens, 
une occasion de s’informer, et d’ainsi pouvoir 
mieux construire un avis éclairé. Car nous savons 
que l’exercice de la citoyenneté, au sens noble 
du terme, en sortira renforcé.

La Semaine 
des Possibles 
au Mans
A la librairie Thuard
13 mars : Gilles Daveau
14 mars : Nelly Pons
15 mars : Xavier Mathias
16 mars : Marie-Noëlle Himbert 
17 mars : Mathieu Rivat
Pour en savoir plus : 
02 43 82 22 22
www.librairiethuard.fr

Lycée Bascan 
Du 5 au 9 mars

Le lycée est déjà engagé dans une démarche éco 
responsable et souhaite obtenir le label E3D mis en 
place en 2013 par le ministère de l’Éducation Natio-
nale. Il s’agit de sensibiliser les élèves aux change-
ments environnementaux, économiques et sociaux 
auxquels ils sont et vont être confrontés. Lors de 
cette semaine, ils pourront assister à des confé-
rences, des projections de films, participer à un 
Répare’Café... Une ressourcerie éphémère va être 
installée au lycée. De nombreux partenaires et as-
sociations de Rambouillet sont associés au projet.

d’autres rendez-vous

www.kaizen-magazine.com/event/conference-lois-naturelles-de-lenfant-celine-alvarez/
Réservations obligatoires sur internet

Entrée 6 € 
gratuit pour les 
chômeurs et les étudiants http://www.kaizen-magazine.com/event/conference-rencontre-arbre/

Réservations obligatoires sur internet
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