
PROGRAMME
Jusqu’à la fin du mois de septembre nous restions optimistes et plus motivés que jamais pour réaliser la 15ème édition de
Tatou  Juste  comme  nous  l’avions  construite  tout  au  long  de  l’année.  Mais  l’incertitude  de  l’autorisation  de  tenir
l’événement fin novembre, les règles sanitaires très contraignantes et le risque financier d’une annulation de dernière
minute nous ont obligé à ne pas organiser le salon sous sa forme habituelle et à imaginer UNE ADAPTATION DU SALON.
Depuis, les dernières annonces gouvernementales interdisant notamment l’accueil du public dans les lieux d’exposition,
foires et salons et le reconfinement ont confirmé notre décision.

Cependant, nous pensons qu’il est nécessaire de continuer à porter le message de Tatou Juste dans ces temps de crise que
nous sommes en train de vivre. Nous faisons donc le choix de maintenir notre rendez-vous en construisant  UN FORMAT
INÉDIT DE TATOU JUSTE ADAPTÉ AUX CONTRAINTES ACTUELLES.

Afin de : soutenir les activités impactées par l’annulation de nombreux événements, mettre en avant la sélection 2020 des
exposants de Tatou Juste, soutenir l’économie locale et vertueuse, promouvoir l’achat responsable, éthique et de proximité,
se positionner en alternative aux centres commerciaux et autres plateformes de vente en ligne, mettre en avant la richesse
de l’action associative locale, nous mettons en place UN SALON VIRTUEL DES EXPOSANTS sous forme de carte référençant
l'ensemble des exposants 2020.

Pour  continuer  à  débattre  et  s’informer  sur  des  sujets  d’actualité  qui  questionnent  l’avenir  de  notre  société, nous
maintenons LA PROGRAMMATION DES CONFÉRENCES en direct en visio-conférence, les 28 et 29 novembre 2020. Et nous
complétons avec 1 semaine d’émissions spéciales Tatou Juste sur Radio Dio et Radio Ondaine du 23 au 27 novembre.

Nous proposons donc, comme chaque année, d’affirmer ensemble notre détermination à transformer notre territoire dans
toutes ses dimensions pour lutter contre le dérèglement climatique et ses conséquences, avec des activités à fort impact
écologique, incluant l’objectif toujours plus affirmé de justice sociale et de solidarité : agriculture et alimentation, culture et
média, économie solidaire, habiter autrement, grandir autrement, mobilité active, mode et artisanat, nature, réemploi et
low-tech, s'informer pour agir, travailler autrement, cosmétique et bien-être…

En effet, alors que la communauté mondiale affronte une grave crise écologique, sanitaire et sociale, un nombre croissant
de recherches montre que l’empiétement des activités humaines sur les habitats naturels, l’étalement urbain, l’élevage
intensif  et le consumérisme sont autant de facteurs  favorisant l’apparition de ces crises.  Nous devons donc, plus que
jamais, développer dans tous les domaines, nos engagements collectifs et nos actions en matière de transition écologique
et sociale. Pour beaucoup de citoyens, collectifs, créateurs, entrepreneurs, paysans, ces engagements ont été pris depuis de
nombreuses années. C’est le cas de toutes celles et ceux qui se retrouvent chaque année au salon.

Soyons nombreux à soutenir le nouveau format de la 15ème édition de Tatou Juste, afin de construire concrètement la
transition écologique et proposer un horizon pour la mise en mouvement de notre territoire et de notre société.

Suivez nos actualités sur tatoujuste.org et sur la page Facebook de l’événement.

Contact
Tatou Juste est organisé par l’Association Tatou Juste.
Le Pied des Marches, 15 rue Robert, 42000 St-Étienne / 06 52 77 56 85 / contact@tatoujuste.org / tatoujuste.org

EXPOSANTS
En raison du contexte sanitaire, nous ne pourrons pas accueillir physiquement les 230 exposants sélectionnés cette année,
dans le Parc des Expositions de St-Étienne. Néanmoins, il est indispensable pour nous de les mettre en avant car ils ont plus
que  jamais  besoin  de  visibilité.  Tous  présentent  des  initiatives  qui  agissent  concrètement  pour  une  société  plus
respectueuse  de  l’environnement  et  de  l’humain,  œuvrent  pour  une  relocalisation  de  l’économie  et  une  transition
écologique et solidaire.

Ces exposants, dont pour certains les marchés, foires et salons étaient leur principale source de revenus, sont durement
touchés par toutes les annulations d'événements. Soutenons-les !

Retrouvez  une carte  géographique  référençant  l'ensemble des  exposants  2020 (triés  par  pôle)  et  renvoyant  aux sites
internet de chacun. Voilà à votre disposition, en un seul endroit, un répertoire d'acteurs et causes essentiels du territoire.
Profitons-en et partagez, cela peut les sauver !

Carte disponible sur : www.tatoujuste.org/le-salon/visitez/la-carte-des-exposants-2020/

COMMENT SOUTENIR TATOU JUSTE ?
Vous pouvez agir en étant nombreux à suivre les visio-conférences et en consommant auprès de nos exposants.

Du côté financier, même en adaptant le salon, l’association sera dans une situation déficitaire en fin d’année 2020. Car, bien
que les dépenses liées au salon physique soient annulées, des frais ont déjà été réalisés (coordination, fonctionnement,
visuel, programmation, etc.). Nous appelons au soutien de tous pour assurer la pérennité de l’événement  : n’hésitez pas à
nous faire un don (Tatou Juste est reconnu d’intérêt général, permettant une déduction d’impôts) !

Don en ligne sur : www.helloasso.com/associations/tatou-juste/formulaires/1

mailto:contact@tatoujuste.org


SAMEDI 28 NOVEMBRE

Éco-habitat et habitat partagé
Une planète en danger, une société en crise. L'habitat est
un  espace  de  vie  quotidien,  un  lieu  qui  se  veut
sécurisant et tisserand de perspectives d'avenir.
Comment  voyons-nous  notre  habitat  de  demain ?
Respectueux  de  l'environnement,  inclusif,  partagé,
léger ?

Participants : 
• M. Remy, Les Communs d’abord     : promotion de l'habitat participatif
à St-Étienne et sa couronne urbaine
• P.  Monnot,  A.I.M.C.P.  Loire :  projet  de  résidence  inclusive
participative à St-Étienne
• L. Richier, Le   Toono   : éco-hameau de yourtes contemporaines, Loire
• C. Samuel : accompagnatrice de projets d'habitat participatif
• Animé et organisé par JM. Chazot,  Cohab’titude 42 :  promotion  et
mise  en  lien  d'habitats groupés participatifs,  coopération  avec  les
acteurs institutionnels et professionnels

Lien visio : https://us02web.zoom.us/j/83011843909
     ou n° de réunion : 830 1184 3909

Transition  agricole  et  alimentaire  :
avons-nous le choix ?
Les menaces globales remettent en cause la façon dont
nous  produisons,  transformons,  transportons,
consommons notre nourriture, et mettent en péril notre
sécurité alimentaire.
Les  collectivités  locales  et  les  citoyens  doivent
développer la résilience du système alimentaire, c’est-à-
dire  sa  capacité  à  assurer  et  maintenir  ses  fonctions
essentielles  lorsque  soumis  à  des  perturbations
extérieures.

Participants :
• Les  Greniers  d’Abondance     :   association  nationale  visant  à
développer la résilience du système alimentaire
• PA. Prevost,  De la Ferme au Quartier     :  plateforme territorialisée de
distribution de produits de l’agriculture paysanne locale à St-Étienne
• C  CFD  Terre  solidaire   :  association  de  développement  contre  la
faim ,la malnutrition et la misère des populations les plus fragiles
• Animé par R. Pommier, Tatou Juste

NB     :   Ce sujet sera proposé via une conférence pré-enregistrée
des Greniers d’Abondance. Vous retrouverez ensuite en direct à
partir de 12h30 les deux autres acteurs de la table-ronde.

Lien visio : https://us02web.zoom.us/j/88521716131
     ou n° de réunion : 885 2171 6131

[UP Café]     Production locale     : le retour     ?  
Pour  de  nombreux  français,  la  crise  sanitaire  révèle  la
nécessité  de  produire  localement,  pour  d’autres,  déjà
convaincus, elle renforce son urgence.
La période actuelle contribue-t-elle à une relocalisation
des modes de  consommation, des  approvisionnements
des entreprises et des activités productives ?

Participants :
• M. Badard, Vrac en Vert     : épicerie bio, locale et sans emballage à St-
Étienne
• B. Lordon, économiste, professeur agrégé en sciences économiques
et sociales à l’Université Jean Monnet St-Étienne 
• K. Peyre de Fabregues,  Kraft Cie : entreprise de confection textile à
Neulise (42)
• Animé  et  organisé  par  France  Active  Loire :  mouvement
d’entrepreneurs  engagés  pour  bâtir  une  société  plus  solidaire ;  et
Ronalpia     : incubateur d'entrepreneurs sociaux en AURA

Lien visio : https://us02web.zoom.us/j/82017707131
     ou n° de réunion : 820 1770 7131

DIMANCHE 29 NOVEMBRE

Vers un système vélo métropolitain
« Pour que le vélo en ville soit efficace, il ne suffit pas de
créer un réseau d’aménagements cyclables.  Le cycliste
doit  aussi  pouvoir  profiter  d’une  ville  au  trafic
automobile calmé,  [...] se former à affronter les risques
de la circulation, être conforté dans sa pratique…
Autrement  dit,  le  vélo  n’est  pas  qu’un  mode  de
déplacement,  c’est  un  système où  tous  les  éléments
concourent à l’efficacité de l’ensemble. » Frédéric Héran

Participants :
• F. Héran :  économiste, urbaniste,  maître de conférences Université
de Lille
• É. Holef :  auditeur européen en politique cycliste, ancien directeur
de Pro Vélo (asso. belge)
• A.  Faure,  Place  aux  piétons :  collectif  qui  promeut  la  marche  en
milieu  urbain  et  met  en  place  une  politique  globale  de  son
développement
• G. Perdriau, Président de St-Étienne Métropole

• Animé  par  N.  Gondran :  enseignante-chercheuse  en  évaluation
environnementale à Mines St-Étienne - Institut Mines-Télécom
• Organisé par Ocivélo : asso. des usagers du vélo à St-Étienne, atelier,
aménagement, animation

Lien visio : https://us02web.zoom.us/j/85987873594
     ou n° de réunion : 859 8787 3594

L'eau en question
Ressource indispensable  à tous  (135  L/j/personne),  elle
se  fait  de  plus  en  plus rare en  France,  et  manque
cruellement dans certains pays.
Qu’en  est-il  aujourd’hui  de  la  qualité  de  l’eau, de  sa
disponibilité ici et ailleurs,  des solutions de lutte contre
inondations et sécheresses, et comment enclencher une
approche citoyenne de la gestion de l'eau potable ?

Participants :
• J. Besset,  Les Biefs du Pilat : asso. de gestion globale et durable de
l'eau
• F. Catalano, Citoyens et Citoyennes Libres de la Loire : promotion de
la démocratie dans son sens originel
• C. Couderc, Action Contre la Faim
• H. Vialleton,  Eau et Services Publics  : asso. de défense des services
publics et de leurs usagers
• Animé et organisé par P. Huyard, Tatou Juste

Lien visio : https://us02web.zoom.us/j/82682178280
     ou n° de réunion : 826 8217 8280

La   transition collective   en France  
Partout sur le territoire des pratiques sociales innovantes
émergent  et  se  développent.  Ces  dynamiques
citoyennes  agissent  localement  pour  développer
territoires,  villages  ou  quartiers  autour  de  valeurs
partagées : écologie, permaculture, bienveillance…
Ces  initiatives  de  transition  peuvent-elles devenir  des
leviers  d'adaptation  aux  effets  des  changements
climatiques ?

Participants :
• C.  Gerome :  formatrice  et  consultante en coopération, doctorant  e  
en sociologie et aménagement du territoire
• Montbrison-Forez en Transition   : définit et met en place les pistes de
résilience écologique les plus urgentes sur le territoire

Lien visio : https://us02web.zoom.us/j/85187079574
     ou n° de réunion : 851 8707 9574

Et Tatou Juste sur les ondes de
Radio Dio 89.5 FM / radiodio.org

Radio Ondaine 90.9 FM / radio-ondaine.fr

Ces deux radios associatives ligériennes se mobilisent en
proposant une semaine dédiée à l’événement ‘’version
Covid’’. Retrouvez tous les jours sur leur antenne un sujet
réalisé en partenariat avec Tatou Juste.

Du lundi 23 au vendredi 27 novembre :
• à 12h et 19h sur Radio Dio
• à 13h et 17h sur Radio Ondaine

Thèmes abordés :
• Culture     : où en sommes-nous     ?   
Crise  sanitaire,  difficultés  déjà  présentes  depuis  longtemps :
quelle est la situation du milieu culturel aujourd’hui et quelles
sont les perspectives dans un futur proche ? 
Avec :  Coordination  des  Intermittent.e.s  et  Précaires  42 ,  Loire  en
Scène, Ckel Prod

• Confinements solidaires   
Mise en lumière de quelques élans spontanés de solidarité mis
en place à St-Étienne depuis le 1er confinement. 
Avec :  Brigades de Solidarité  St-Étienne,  P.  Chastel  de l’Espace Boris
Vian 

• La restauration collective bio   
Et si les cantines étaient un lieu privilégié pour la mise en place
d’une  transition  alimentaire  biologique,  de  proximité  et
durable ? 
Avec : P. Galley Les Pieds dans le Plat,  S. Kéfi-Jérôme adjoint au maire
de la Ville de St-Étienne

• Interview de l’équipe Tatou Juste  

Comment assister aux discussions en visio ?
Rendez-vous sur les liens indiqués (disponibles également sur tatoujuste.org), ou sur la page Facebook de Tatou Juste (diffusion en direct). Un manuel d’utilisation du logiciel zoom est disponible sur notre site.
Vous pourrez posez vos questions à la fin des interventions.

10h00

11h30

14h00

10h00

11h30

14h00

https://us02web.zoom.us/j/83011843909

