ALTERNATIBA
MINI VILLAGE #1
NOS DÉCHETS
sont des
RESSOURCES

PROGRAMME DU MINI VILLAGE
ASSOCIATIONS PRÉSENTES de 10h00 à 18h00
A-ZERO DÉCHET, NON A L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
1- ZÉRO WASTE TOULOUSE
. atelier sensibilisation zéro déchet: le bébé zéro déchet, les objets zéro déchets
. atelier la colle fait maison
2-MITSA (COLLECTIF LA MAISON)
. atelier enfant tissage tawashi
. présentoir de couches lavables
3- RECYCLIVRE
. pioche aux livres surprise pour les adultes
. pêche aux livre surprise pour les enfants
4- ETIC EMBALLAGES
. atelier coloriage pédagogique
. exposition du concept sur la consigne dans la restauration
5- CULTe
. information sur l'informatique "libre"
6- CARABRICOLE DE CARACOLE (COLLECTIF LA MAISON)
. café bricole mobile pour réparer les outils et petits électroménagers cassés

B-RÉCUPERATION DES DÉCHETS, CE SONT DES RESSOURCES!!!
7- FLOSCAPADE
. confection de pots pour semis à partir de déchets
. marche de nettoyage urbain
8- EUNOMIA (COLLECTIF LA MAISON)
. cuisine à partir d'aliments récupérés
. guide pratique de la récupération
. infokiosque et bibliothèque libre
. quizz sur l'écologie sociale
9- SOLIDARITÉ BOUCHON 31
. exposition sur la récupération et la valorisation des bouchons plastiques
10- CHAMP D'ACTIONS
. exposition sur le nettoyage de la Garonne
11- LA CACARAVANE D'ALTERNATIBA (COLLECTIF LA MAISON)
. atelier bricolage pour la construction de toilettes sèches dans une caravane
12- ECOJARDIN 31 (COLLECTIF LA MAISON)
. atelier sur le lombricompostage
. zone tri des déchets du mini village et toilettes sèches
13- HUMUS & ASSOCIES
. démonstration de compostage: composter c'est facile!

C-VALORISATION DES RESSOURCES

13

SCENE
VERS
CENTRE
VILLE

19

15

14

12
TS

ZONE
RESTO

AUTO
PLONGE

21
16
17
18

1&2

BUVETTE

3

CANTINE

C
A

4

6

B
8

VERS
CANAL
DU MIDI

ACCUEIL
ALTERNATIBA

5
7

22 & 23

11

SECOURS

9

10

14- RECYCLOBAT
. atelier construction objets bois récupéres
. atelier fabrication des toilettes sèches de la "cacaravane d'Alternatiba"
15- BÂTIMENTS EN TRANSITION
. exposition sur l'amélioration de l'habitat
. atelier pour montrer les alternatives dans l'habitat à travers la récup, le réemploi
16- PICO JOULE (COLLECTIF LA MAISON)
. démonstration cuisine fonctionnant au biogaz
. jeu sur les équivalences d'énergies
17- LOW TECH LAB
. exposition de systèmes low tech
. animation avec outil d'éducation populaire
18- LA RAFISTOLERIE
. atelier bricorécup: bijou à partir de chambre à air, porte monnaie brique alimentaire
. jeu du "kim-toucher" sur le tri des déchets
19- LAVIENROSE...BOHÈME !
. ateliers manuels pour enfants: création de bilboquets en bouteilles plastiques,
guirlande collective en chutes de tissu
. jeu du "chamboultout" en boîtes de Conserves

19 & 20
PARKING
VÉLOS

PROJECTIONS
19- CHAMP D'ACTIONS - 10h30 à 11h30
. projection avec explication des déchets au niveau de la Garonne - durée 1h
20- ARTS A BORDS (COLLECTIF LA MAISON) - 11h30 à 12h30
. séance de courts-métrages - durée 40mn
sur la problématique des déchets et les alternatives pour les réutiliser

EXPOSITION

DIMANCHE
14 AVRIL 10H-18H
PORT SUD
RAMONVILLE
Venez nombreux.ses
passer un agréable dimanche

21- OUTILS PÉDAGOGIQUES DÉCHETS
. prétée par le Conseil Départemental de la Haute Garonne

TABLE RONDE
22- "ÉCONOMIE CIRCULAIRE, UNE ALTERNATIVE? A QUOI?" - 14h00 à 15h30
avec Tiphaine Lambert (Zéro Waste), Faust (Eunomia), Dominique Gilbon
(Les Amis de le Terre et Caracole), Yann Ferguson (enseignant chercheur ICAM),
Anne-Claire Savy-Angeli (Université de Montpellier)
. points de vue pluriels (Intervenants)
. en pratique, ça veut dire quoi (Word Café, Intervenants et Participants)
. débats avec en ligne de mire : Qu'est-ce qu'on peut faire chacun tout de suite?

ATELIER DE RÉFLEXION COLLECTIVE
23- GUIDE DES ALTERNATIVES CITOYENNES - 15h30 à 17h00
. présentation de "Permapolis": projet pour une ville pèrenne
par Pierre Routurier (architecte d.p.l.g et designer en permaculture)
. atelier de réflexion collective pour l'écriture d'un "guide des alternatives citoyennes"

SCÈNE MUSICALE
- pose repas - 12h30 à 14h00
. cornemuse occitane du Lauragais avec Alain et Fréderic - 11h30 à 12h15
. reggae Rock avec Jêrome - 12h15 à 13h00
. jazz manouche avec POMPE UP THE SWING - 13h00 à 14h00
- guinguette de clôture - 17h00 à 18h00
. jazz avec JCP - 17h00 à 18h00

RESTAURATION
8- EUNOMIA (COLLECTIF LA MAISON)
. Repas cuisinés à partir de la récup de fruits et légumes invendus en fin de marché

SURPRISE
. hymne à l'effondrement de la société de consommation
avec LE COLLECTIF LA MAISON

Alternatiba Toulouse
Collectif la Maison
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