
à SAINT-ETIENNE,  

du 14 au 30 SEPTEMBRE 2019

St-Etienne en communS, c'est possible ! 
(Et c'est même nécessaire)

Notre existence n'est-elle pas menacée par la façon dont les grands groupes 
mènent la guerre économique ? Ne poussent-ils pas jusqu'à l'absurde les droits 

du propriétaire privé et exclusif sur toutes les ressources de la planète ? 
L'appropriation publique (étatique) offre-t-elle une vraie solution ?

N'est-il pas temps de redécouvrir que nous appartenons à notre 
environnement et qu'il est le bien commun que nous pouvons préserver grâce à 

nos énergies et nos connaissances partagées ?

CONTACT : contact@ctc-42.org



PROGRAMME du 14 au 21 septembre

Samedi 14 : 11h30-20h30  Espace Boris Vian (3 rue Jean-Claude Tissot)
  -  11h- 13h30 Accueil du public autour d'une assiette partagée (avec mise en commun des apports 

comestibles de chacun.e). Une buvette est prévue..  Voir OpenAgenda
   - 13h30-15h30 Présentation du programme et du nouveau projet autour de la monnaie locale (le LIEN) 
qui est emblématique de la construction de nouveaux communs que nous souhaitons.     Voir OpenAgenda

 - 16h-18h Forum des associations du CTC-42 (et proches) : Présentation, sur tables, de ce qu'elles 
font (en général et/ou sur le thème de la quinzaine), pour le public intéressé.  Voir OpenAgenda

    - 18h-20h30 Conférence gesticulée de Philippe Cazeneuve "Les communs d'abord" (Une participation 
aux frais est souhaitée).suivie d'une discussion active avec la salle ...                         Voir OpenAgenda 

Lundi 16 18h30-19h30, à la Maison des 
associations (4 rue André Malraux ) : "A Saint 
Etienne, en copropriété, le commun c’est déjà 
possible",(avec  l'Arc Loire Haute Loire).

 Voir OpenAgenda

Mardi 17 18h30-20h30, au Bar de l'aube 
(61 rue Antoine Durafour à St-Etienne) : 
"Reconquérir la rue", table ronde avec CoopRoch, 
l'EPASE, Jardinons collectif et OCIVELO.

Voir OpenAgenda

Mercredi 18 , 18h-19h30, à l'Espace Boris 
Vian (3 rue Jean-Claude Tissot) : "Le village 
et l'histoire des communs, avec l'exemple des 
sectionaux de St-Régis du Coin".

Voir OpenAgenda

Jeudi 19 18h30-20h30, à La Fabuleuse 
cantine (Cité du Design, 1 rue Claudius 
Ravachol) : "Un savoir à partager : les bienfaits 
du jeûne pour la santé individuelle et collective", 
avec l'expertise médicale de l’équipe du CHU.

Voir OpenAgenda

Vendredi 20 18h-20h, au local Ici-Bientôt (40 Rue de la Résistance) : Accueil de la 60ème 
association dans le CTC-42. Voir OpenAgenda

Samedi 21
- 10h-12h MARCHE CLIMAT (départ de la Bourse du travail)
- 12h-15h "Village des Alternatives" sur la place de l'Hôtel de ville
- 9h30-21h Évènement "Rassemblement des cœurs pour la paix" sur le kiosque de la place J. Jaurès 
- 15h-18h à La Fabuleuse cantine (Cité du Design) : CONSULTATION PUBLIQUE avec C2L2 : 
"Quels sont les biens communs d'hier et de demain des Stéphanois ? Quelles institutions pour bien 
les cogérer ?" Voir OpenAgenda

https://openagenda.com/collectif-transition-citoyenne-42/events/ouverture-festive-de-la-quinzaine-des-possibles-du-ctc-42
https://openagenda.com/collectif-transition-citoyenne-42/events/presentation-le-lien-et-son-nouveau-projet-pour-monter-des-communs
https://openagenda.com/collectif-transition-citoyenne-42/events/forum-d-associations-du-ctc-42-partenaires-de-la-quinzaine-des-possibles-2019
https://openagenda.com/collectif-transition-citoyenne-42/events/conference-gesticulee-les-communs-d-abord
https://openagenda.com/collectif-transition-citoyenne-42/events/temoignage-debat-a-saint-etienne-en-copropriete-le-commun-c-est-deja-possible
https://openagenda.com/collectif-transition-citoyenne-42/events/table-ronde-reconquerir-la-rue
https://openagenda.com/collectif-transition-citoyenne-42/events/conference-debat-le-village-et-l-histoire-des-communs
https://openagenda.com/collectif-transition-citoyenne-42/events/conference-debat-un-savoir-a-partager-les-bienfaits-du-jeune-pour-la-sante-individuelle-et-collective
https://openagenda.com/collectif-transition-citoyenne-42/events/celebration-accueil-de-la-60eme-association-dans-le-ctc-42
https://openagenda.com/collectif-transition-citoyenne-42/events/consultation-publique-et-discussion-quels-biens-communs-stephanois


PROGRAMME du 23 au 30 septembre

Lundi 23 18h30-20h30 au Local de Zoomacom 
(10 rue Marius Patinaud à Saint-Étienne) : "Le 
numérique en communs à St-Etienne, c'est 
possible", avec CTC-42, FRAMASOFT, 
ALOLISE, Zoomacom. Voir OpenAgenda

Mardi 24 20h30 au MELIES St-François, 
Ciné-débat "ARTISTES DE LA VIE", avec 
Bernard Guy et des "artistes 
locaux" (créateurs de demains inspirants), 
présent.e.s ce soir.             Voir OpenAgenda

Mercredi 25 18h30-20h30 à l'Amicale laïque 
de La Chaléassière : "Définanciariser l'économie 
pour libérer le travail", avec ATTAC Loire-sud, 
des témoignages de cas de souffrance au 
travail, et des préconisations...

Voir OpenAgenda

Lundi 30 18h30-20h30 au local Ici-Bientôt (40 Rue de la Résistance ) "Le Pacte de la Transition" : 
NOUVEAU : 32 mesures phares (pour la transition et les communs urbains) à promouvoir dans la 
perspective des municipales ...    Voir OpenAgenda

Vendredi 27 18h30-20h30 à La Fabuleuse cantine (Cité du Design, 1 rue Claudius Ravachol)"Pour 
une gestion en communs de nos déchets", avec Anne de Beaumont et plusieurs acteurs associatifs. 

Voir OpenAgenda

Jeudi 26  18h-20h à La Fabuleuse cantine 
(Cité du Design) "La gratuité est-elle l’avenir 
des transports partagés et communs ?". Avec 
ADTLS (Améliorer les Déplacements et les 
Transports en Loire Sud) et SCJ (Sauvegarde 
des coteaux du Jarez).        Voir OpenAgenda

PROGRAMME "AFTER" (en Octobre)

Jeudi 3/10 18h30 au Bar de l'aube (61 rue Antoine Durafour) Atelier "Appréhender le facteur 
humain pour la réussite des projets collectifs" (famille, quartiers, associations, ville...).    

  Voir OpenAgenda

Samedi 5/10 18h30 (lieu à préciser) Table Ronde 
des actrices et des acteurs locaux de la transition 
agricole et alimentaire.

Samedi 12/10 14h-22h, Quartier St-Roch (St-

Etienne) : "Jardinons collectif cultive les possibles" 

et le sens de la fête de quartier.  Voir OpenAgenda

Samedi 19/10 16h-18h au Soggy Bottom :

Lecture-débat, avec des écrits de Christopher 

Lasch et de Simone Weil.            Voir OpenAgenda 

Jeudi 24/10  20h au Méliès J. Jaurès : Ciné-

débat autour de "Sorry we missed you" de Ken 

Loach avec l'association Violette Maurice...
 Voir OpenAgenda

https://openagenda.com/collectif-transition-citoyenne-42/events/le-numerique-en-communs-a-st-etienne-c-est-possible
https://openagenda.com/collectif-transition-citoyenne-42/events/cine-debat-artistes-de-la-vie
https://openagenda.com/collectif-transition-citoyenne-42/events/definanciariser-l-economie-pour-liberer-le-travail
https://openagenda.com/collectif-transition-citoyenne-42/events/rencontre-debat-la-gratuite-est-elle-l-avenir-des-transports-partages-et-communs
https://openagenda.com/collectif-transition-citoyenne-42/events/rencontre-discussion-action-preparer-la-collecte-systematique-et-separee-de-tous-les-bio-dechets-des-menages-pour-2023
https://openagenda.com/collectif-transition-citoyenne-42/events/decouverte-action-le-pacte-de-la-transition-2020
https://openagenda.com/collectif-transition-citoyenne-42/events/journee-culture-jardinons-collectif-cultive-les-possibles
https://openagenda.com/collectif-transition-citoyenne-42/events/lecture-debat-avec-christopher-lasch-la-culture-du-narcissisme-et-simone-weil-l-enracinement
https://openagenda.com/collectif-transition-citoyenne-42/events/cine-debat-souffrance-et-travail-autour-du-film-sorry-we-missed-you-de-ken-loach


Le CTC-42, c'est quoi ?
Fort de ses 60 structures membres représentant plus de 100 salariés / 5000 adhérents / 

20000 sympathisants, le Collectif pour une Transition Citoyenne (CTC 42), se donne pour mission de 
mettre en synergie divers acteurs locaux aux missions dispersées mais se reconnaissant sous une  « 
declaration-commune » nationale, véritable « charte de la transition » signée par chaque 
organisation, avant son intégration au sein de notre Collectif.

 Ce collectif reste -bien entendu- ouvert aux organisations citoyennes locales qui ont vocation à le 
rejoindre. Le "projet commun" de ce collectif n'est pas écrit d'avance mais le thème de cette quinzaine 
montre bien que nous cherchons ensemble comment "faire communs" ...
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