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entrée libre

emballer !emballer !



POURQUOI
ce festival ?

Initié par un collectif de citoyens engagés de la Pe-
tite Montagne, pour répondre à l’appel à projet de la  
région Bourgogne Franche Comté, ce festival se veut être 
un temps d’échangeséchanges, de rencontresrencontres et de découvertesdécouvertes  
autour des enjeux de la transition écologique. 

L’idée est de rassembler des publics divers autour 
d’un projet commun, un avenir plus résilient, dans une  
atmosphère ludique et festive. 
Une première édition qui fera peut-être des petits…- - -
Ce festival est proposé par Le Panier de Basses tech’ Le Panier de Basses tech’, 
une association dont le but est d’expérimenter et de 
diffuser l’usage des basses technologies dans une  
logique d’accéder à plus de résilience, notamment 
dans des domaines tels que l’énergie, l’habitat,  
l’alimentation, la petite agriculture, l’élevage domes-
tique et le jeu, via un outil dont le territoire et ses acteurs  
pourront bénéficier.

- - -
Dans une logique de transmission, la majorité des Dans une logique de transmission, la majorité des 
ateliers sera mise en place pour les scolaires le ateliers sera mise en place pour les scolaires le 
vendredi 30 septembre. vendredi 30 septembre. 

Deux classes de l’école primaire de Saint-Julien et une 
classe du collège de Saint-Amour viendront profiter du 
festival et de ses animations, soit au total 80 élèves.

LA JOURNEE

ATELIERS DES SAVOIRS FAIREATELIERS DES SAVOIRS FAIRE
ANIMATIONSANIMATIONS
VILLAGE ASSOCIATIFVILLAGE ASSOCIATIF

de 10h de 10h 
à 19hà 19h

à 12hà 12h

à 13hà 13h

à 16hà 16h

à 19hà 19h

à 20hà 20h

RESTITUTION DU WORLD CAFÉRESTITUTION DU WORLD CAFÉ
Retour sur le débat coopératif

BUFFET FERMIERBUFFET FERMIER
Proposé par les producteurs locaux

LOTOLOTO
Séance participative & décalée

REPAS CHAUDREPAS CHAUD
Repas complet confectionné avec des produits 
frais et locaux

SOIRÉE GUINGUETTESOIRÉE GUINGUETTE
Soirée guinguette et dansante

Venez découvrir des 
solutions et repartez 
avec le plein d’idées 
pour votre quotidien !

en un coup d’oeil



VILLAGE

FABRIQUEZFABRIQUEZ  
- un séchoir solaire
- un four solaire
- un poêle rocket de camping
- des kaplas à partir de fibre de carton recyclée

DÉCOUVREZDÉCOUVREZ
- comment faire du feu par friction
- l'art du compostage 
- les produits phytosanitaires naturels 
- le tri sélectif 
- l'alliance du bois et du fer forgé

CONFECTIONNEZ CONFECTIONNEZ 
- de la laine feutrée
- des éponges Tawashi avec du tissu recyclé
- de l'encens
- de la peinture à base de légumes 
- vos produits cosmétiques
- de la vannerie sauvage
- de la poterie en argile

CUISINEZCUISINEZ
- des chutneys de légumes et apprenez la conser-
vation en bocaux
- venez avec vos pommes, repartez avec votre jus
- du pain au levain

-  Le lien du suran-  Jura Nature Environnement-  Le collectif méthaniseur-  Solaris- Ajena

ATELIERS
des savoirs-faire

associatif

ANIMATIONS
CONTESCONTES  - Partez en voyage dans l'univers des contes Partez en voyage dans l'univers des contes 
d'Élodie Guidoud'Élodie Guidou

COURSE DE LENTEUR À VÉLOCOURSE DE LENTEUR À VÉLO  - Arrivez en dernier sans 
mettre le pied à terre !

Nombreux JEUXJEUX  de coopération en bois

Visitez un élevage d'ESCARGOTSESCARGOTS

CLOWNSCLOWNS : tout au long de la journée, 
laissez-vous toucher par leur 
déambulation burlesque !

1010hh

1919hh

Faites votre programme !

(sous réserve de changements)



WORLD CAFErestitution du

06 49 92 28 3106 49 92 28 31

PARTICIPATIF
LOTO

Carton à prix libreCarton à prix libre
Nombreux lots à gagner !Nombreux lots à gagner !

SOIREE

LE BAL À DOM
Les Poules à FacettesLes Poules à Facettes
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CASSE-CROUTE
BUVETTE ET EN-CASBUVETTE ET EN-CAS
Vélo-smoothies • Gâteaux • Tartinades etc.

Face aux mutations climatiques qui touchent la 
Petite Montagne, quels axes d'adaptation nous 
proposent élu(e)s et acteurs(trice)s du territoire ? 
Débat coopératif, le world café réunira 25 personnalités 
locales pour faire émerger des solutions et les mettre en 
actions.

1212hh

1616hh

1313hh

REPAS
REPAS CHAUD  REPAS CHAUD  fait maison
Petit salé aux lentilles
Fromage •Crumble de saison cuit au feu de bois

du soir 1919hh

2020hhguinguette !

BuffetBuffet  FERMIERFERMIER

Réservation obligatoire Réservation obligatoire avant le 26 septembre 

toute la journée

tablées collectives !

100 % LOCAL100 % LOCAL

et décalé !
REPAS & BUVETTE

&

Repas confectionné par les Repas confectionné par les 
producteurs de la Petite Montagneproducteurs de la Petite Montagne



EN PRATIQUE

Rendez-vous au Rendez-vous au 
MOULIN BURIGNATMOULIN BURIGNAT

6 route de Lains 
à Montagna-le-Templier 

MONTLAINSIA

cartonplein@ecomail.fr
06 20 22 74 86

FESTIVAL-CARTON-PLEIN.FRFESTIVAL-CARTON-PLEIN.FR
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EAvec le soutien de la Région Bourgogne Franche-Comté, du Département du Jura, 

des Communautés de communes Porte du Jura et Terre d’Émeraude Communauté,
et des communes de Montlainsia, Gigny et Broissia.

Soutenez financièrement le festival
www.vu.fr/cartonpleinwww.vu.fr/cartonplein

Devenez bénévoles | 06 72 78 87 87

Évènement créé dans le cadre du Festival des Solutions Écologiques 
initié par la Région Bourgogne Franche-Comté

Évènement porté par l’association LE PANIER DE BASSES TECH’
LE PANIER DE BASSES TECH’


