Avec le soutien de:

et aussi des nombreux partenaires de l’évènement:
500 idées pour Le Havre, ADEQUAT, Agend’Havre, Air Normand,
CARDERE, Cématerre, ccfd-terre solidaire, Cercle KOMFORTO,
Chauffe Eco Normandie, ChOC, Le Collectif Eco-solidaire Salamandre,
GRAB HN, Frédéric Denise architecte, LH Concept Store, La Ligue
des droits de l’Homme, Mairie de Gonfreville l’Orcher, La Roue Libre,
STOP EPR, Tieole, Les yeux d’Elsa

P l ace du V ieux M arché - L e Ha v re

e
Entrée gratuit
Ouvert à tous

Au programme

Oui, le climat est en train de changer... Des solutions existent,
les alternatives. Elles dessinent une société plus soutenable, plus conviviale, solidaire et à notre portée.

Samedi 26
10 h | Bienvenue au festi’village
14 h | «Le climat, qu’est-ce que j’y peux?»
Jean-Claude Rey (Global-Chance) - Parrain d’Alternatiba
15 h | Table ronde
«Les énergies de demain : Bonnes et fausses solutions»
Bois, nucléaire, solaire thermique et photovoltaïque,
la méthanisation, les bio-carburants, ENERCOOP
16 h | «Comment peut-on encore construire ?»
Fréderic Denise (Architecte)
16 h 30 | «Construction en terre»
Claire Guyet & Alain Lefebvre (Cématerre)
17 h | «Pour que l’argent serve au lieu d’asservir,
la voie des monnaies complémentaires»
Philippe Derudder (A.I.S.E.S) - Parrain d’Alternatiba
18 h | «Un revenu de base pour tous»
Mathieu Bize (Monnaies libres)
19 h > 22 h | Concerts
(Voir sur alternatiba.eu/lehavre)

du Festi’village
Avec pour toile de fond le sommet climatique COP 21 fin
2015 à Paris et loin des fausses solutions, nous pouvons
changer concrètement les choses chacun-e à notre niveau !

Dimanche 27
10h > 11h | Contes Association Autrement Dire
12 h > 14 h | Repas partagé** & farniente musical
14 h | «Effets de la pollution en Haute-Normandie»
Céline Léger (Air Normand)
15 h | «L’éthique sur l’étiquette»
Nayla Ajaltouni (Collectif Éthique sur l’étiquette)
16 h | «La poubelle et l’architecte: le réemploi des déchets»
Jean-Marc Huygen (E.N.S.A Marseille)
17h | «La permaculture»
Frédéric Proniewski (Colibris Pointe de Caux)

Venez découvrir & vous amuser
au Festi’village des alternatives !

Animations pour enfants | Quiz z
«Qui veut gagner des oignons ?»
| Animations musicales | Ateliers
de constructions: Tuiles en terre crue,
murs en torchis & en béton de papier |
Slam | Jardinage | «Faites-le vous même»
(Produits cosmétiques & ménagers) | Alternati’jeux
* Venez y déposer vos objets à donner
**Apportez vos préparations culinaires à partager

