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Les temps forts du village des Alternatives

Samedi 5 décembre

Ouverture du village de 12h à 17h.

12h00-
13h30

RDV place Jean Jaurès pour la street parade d’ouverture dans le village (batucada, 
théâtre de rue …) et prises de paroles sous le chapiteau Jaurès

13h30-
17h30

Formation à l’action non-violente par le processus ANV-COP21, pensez à vous inscrire
!

16h30-
18h30

Table ronde d’Alternatiba « Les alternatives et résistances au changement climatique 
du local au global, construire un mouvement pour la justice climatique », salle des fêtes 
de la mairie de Montreuil, avec Jon Palais, Margot Neyton et Khaled Gaiji d’Alternatiba, 
Geneviève Azam d’Attac France et Jihan Gearon de Grassroots Global Justice Alliance

17h-23h
Concerts sous le chapiteau Jaurès : Loca Tangata (musique du monde), Zissis the Beast 
(slam rock punk), Waykikki Boys (cumbia electro surf), Tournée Générale (chanson 
française) et Salim Jah Peter (roots reggae)

Dimanche 6 décembre 2015

Ouverture du village de 10h à 17h

10h-12h Table ronde « financer la transition sociale et écologique » à la Parole Errante

12h
Sommet des 196 Chaises réquisitionnées par le Collectif des Faucheurs De Chaises sur
la place Jean Jaurès

15h Concert de HK et les Saltimbanks (acoustique), chapiteau place Jaurès
16h-
17h30

Clôture du village avec des représentants de tous les continents et des performances 
artistiques, dont concert de Cumbia Feminista (percu latino)
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http://www.saltimbanks.fr/
http://www.liberation.fr/debats/2015/09/29/pour-le-climat-appel-a-tous-les-faucheurs-de-chaises_1393535
http://www.la-parole-errante.org/
https://www.facebook.com/salimjah.peter/
http://www.tourneegenerale.net/
https://soundcloud.com/waykiki-boys-official
https://www.facebook.com/zissisthebeast/
http://www.loca-tangata.com/
http://ggjalliance.org/
https://france.attac.org/
https://alternatiba.eu/
https://docs.google.com/forms/d/1C0FuBFhWlhQkEydRi3lsbFtFPCoiWq0f8OXl85Kuj9E/viewform
http://anv-cop21.org/
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Le Village Mondial des Alternatives (VMA) en chiffres

277 alternatives vont être présentées au VMA, issues de 17 pays différents

Et une cinquantaine de concerts et performances artistiques
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Pays Nb alternatives
Allemagne 1
Belgique 2
Cap Vert 1
Colombie 2
Equateur 1
France 216
Indonesie 1
Japon 1
Maroc 1
Norvège 1
Pays Bas 1
Pays Basque 3
Pérou 1
Royaume-Uni 4
Suisse 4
Tunisie 3
USA 1

Quartier Nb alternatives
Agriculture-alimentation 35
Biens Communs Biodiversité Eau 10
Consommation responsable 12
Culture et médias 26
Droits, solidarités et migrations 33
Economie 25
Education pour tous 32
Energie-climat 46
Habitat 29
Mobilités 13
Zéro déchet 16
Total 277



1. Agriculture et alimentation
De la  graine  à  l’assiette  :  manger  local  et  solidaire  pour  une  planète
vivante  !  Rencontres  :  Troc  de  graines,  Paysans  d’ici  et  d’ailleurs  –
Ateliers : cuisinons végé, jardinons en ville, permaculture – Jeux

L’espace  Agriculture-Alimentation-Santé  s’articulera  autour  d’un  fil
directeur  :  “De  la  graine  à  l’assiette”.   En  partant  de  la  dynamique
circulaire selon laquelle ‘tout provient de la terre et retourne à la terre’,
notre  objectif  est  de  montrer  comment  nos  pratiques  alimentaires
quotidiennes peuvent devenir des solutions concrètes aux crises climatiques
et alimentaires mondiales.   Les porteurs d’alternatives animeront l’espace à

travers  sept  sous-thématiques:  Le  sol,  sa  structure  mais  aussi  son accession.  Les  graines,  et  la
préservation de leur diversité. Les cultures variées et respectueuses de l’environnement et des êtres
vivants.  La  distribution  comme  lien  entre  le  producteur  et  le  consommateur.  La  cuisine,  ou
comment varier les plaisirs  d’une alimentation saine.  L’assiette :  sa composition pour préserver
notre santé et celle de la planète. Et enfin, le compostage, pour recycler et nourrir le sol. Chaque
alternative montrera au visiteur, de façon concrète et participative, comment cultiver et s’alimenter
pour préserver la planète, sa biodiversité, et la santé de ses habitants.

A ne pas manquer

Samedi 05 décembre

– 12h15-13h00 : Atelier cuisine – Assiette en Transition Bordeaux (à confirmer)
– 13h00-13h45 : Atelier cuisine végétarienne – Association végétarienne de France
– 13h30-14h15 : Sensibilisation à la souveraineté alimentaire – CMR et Fimarc (à confirmer)
– 14h30-15h00 : Café AMAP, Changer l’agriculture, pas le climat ! – Miramap
– 14h30-15h15 : Vidéo-débat : les 7 commandements de l’éco-orgasme – Génération Cobayes
– 15h00-15h45 : Animation, L’agroécologie au service de la planète et de l’humanité – Terre et 
humanisme
– 15h30-16h00 : Cherchez l’intrus : jeu sur la relocalisation de l’économie et la transformation de 
l’agriculture – EHLG
– 15h45-16h30 : Les agronautes : jouer à devenir agriculteur pour sauver le climat – MRJC
– 16h00-16h45 : Création de masques d’animaux : apprendre en s’amusant – L214
– 16h30-17h00 : “Présentation du manifeste pour un 21ème siècle paysan” – MIRAMAP

Dimanche 06 décembre

– 10h15-11h00 : Création de masques d’animaux : apprendre en s’amusant – L214
– 10h30-11h00 : Cherchez l’intrus : jeu sur la relocalisation de l’économie et la transformation de 
l’agriculture – EHLG
– 11h00-11h15 : Végé quizz : des cadeaux à gagner !
– 11h15-12h00 : Atelier confitures – La Sauge
– 11h15-12h00 : “When and how cultivate vegetables” – Planète Lilas
– 12h00-12h45 : Atelier cuisine végétarienne – Association végétarienne de France
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https://alternatiba.eu/agriculture-et-alimentation/#agri


– 12h00-12h45 : Foire aux questions paysannes – Miramap
– 13h30-14h15 : Les agronautes : jouer à devenir agriculteur pour sauver le climat – MRJC
– 13h45-14h30 : Animation, L’agroécologie au service de la planète et de l’humanité – Terre et 
humanisme
– 14h15-15h00 : Atelier confitures – La Sauge
– 14h30-15h15 : Twisterre : on bouge pour le climat – MRJC
– 15h00-15h15 : Végé quizz : des cadeaux à gagner !
– 15h15-16h00 : “When and how cultivate vegetables” – Planète Lilas
– 15h15-16h00 : Débat, Finance solidaire et agriculture – Miramap

Et tout au long de la journée, des animations sur les stands des porteurs d’alternatives : Troc de
graines  :  Apportez  vos  graines  !  (la  Grainothèque,  les  Massyculteurs),  Ateliers  laine  (Bergers
Urbains),  Ateliers  permaculture  et  agriculture  urbaine  (UPP,  Incroyables  comestibles,  Brins  de
paille, La Sauge), Jardinage écologique (Jardins du Cygne), etc… mais aussi des jeux, des débats,
des porteurs de paroles et des projections pour s’informer et échanger!
Le samedi 5 décembre de 13h à 16h aux Mûrs à pêches (voir signalétique depuis le village) : Une
disco-soupe, des visites des jardins et un jeu de l’oie (enfants 4-10 ans) pour apprendre à lutter
contre le gaspillage alimentaire et découvrir la biodiversité!
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Animations en continu
Animations en continu samedi Animations ponctuelles sur stands samedi
Les alternatives à l'élevage intensif (A l'écoute de la Nature) Atelier laine (Bergers Urbains, 4 fois/jour)

Twisterre : on bouge pour le climat (CCFD et MRJC)

Parcours questions-réponses sur les OGM (Inf'OGM)

Animation : paysans du Sud face aux changements climatiques (AVSF)

Troc de graines : apportez vos graines! (Les Massyculteurs)
Quizz nutrition et climat (Association végétarienne de France)
Dégustations (Les Nouveaux Robinsons)
Troc de graines et semences paysannes (Bergers urbains)
Vidéos sensibilisation produits phytosanitaires (Phyto-victimes)
Quizz cosmétiques "Do it yourself" (Génération Cobaye)
Les 7 commandements de l'Eco-orgasme (Génération Cobayes)
Le parcours questions-réponses des OGM (Inf'OGM)
Danse, poèmes accordéon (Jardins du Cygne)

Porteurs de parole (UPP, Brin de Paille, Incroyables Comestibles)
Quizz pesticides (générations futures
Dégustation de produits Sénégalais (SIAD)
Ateliers Street maquettes - permaculture urbaine (UPP, BdP, IC)
"P'tit salon permaculture" : échanges/lectures/infos (UPP, BdP, IC)

Cherchez l'intrus : Jeu sur les modes de production agricole (EHLG, 4 
fois/jour)
Les 6 pétales de l'agriculture paysanne : film en 6 parties de 25' (EHLG, 2 
fois/jour)
Ensemble, nous pouvons refroidir la planète : film pédagogique de 15' 
(EHLG, 2 fois/jour)

Aménager le territoire avec des outils participatifs (Collectif pour le triangle 
de Gonnesse)

Le jardinage écologique à portée de tous et toutes (Jardins du Cygne, 4 
fois/jour)
Samedi 14h16h : De la terre comme de toi-même, tu prendras soin : film-
débat (Franciscans International)

Twisterre, animation de la carte de Peters, balance justice climatique, 
témoignages avec partenaires sud (CCFD-Terre solidaire)



Animations en continu Dimanche Animations ponctuelles sur stands dimanche
Les alternatives à l'élevage intensif (A l'écoute de la Nature) Atelier laine (Bergers Urbains, 4 fois/jour)

Twisterre : on bouge pour le climat (CCFD et MRJC)

Parcours questions-réponses sur les OGM (Inf'OGM)

Animation : paysans du Sud face aux changements climatiques (AVSF)

Fabriquez votre seed-bomb! (La Sauge, 5-10 fois/jour)

Troc de graines : apportez vos graines! (Les Massyculteurs)

Quizz nutrition et climat (Association végétarienne de France)
Dégustations (Les Nouveaux Robinsons)
Troc de graines et semences paysannes (Bergers urbains)
Vidéos sensibilisation produits phytosanitaires (Phyto-victimes)
Quizz cosmétiques "Do it yourself" (Génération Cobaye)
Les 7 commandements de l'Eco-orgasme (Génération Cobayes)
Le parcours questions-réponses des OGM (Inf'OGM)
Jus de légumes frais et locaux (Planète Lilas)
Danse, poèmes accordéon (Jardins du Cygne)
"Jeu" végétalise mon alimentation (Peps) 
Végé'quizz (Peps)

Porteurs de parole (UPP, Brin de Paille, Incroyables Comestibles)
Quizz pesticides (générations futures
Dégustation de produits Sénégalais (SIAD)
Ateliers Street maquettes - permaculture urbaine (UPP, BdP, IC)
P'tit salon permaculture" : échanges/lectures/infos (UPP, BdP, IC)

Cherchez l'intrus : Jeu sur les modes de production agricole (EHLG, 4 
fois/jour)
Les 6 pétales de l'agriculture paysanne : film en 6 parties de 25' (EHLG, 2 
fois/jour)
Ensemble, nous pouvons refroidir la planète : film pédagogique de 15' 
(EHLG)

Aménager le territoire avec des outils participatifs (Collectif pour le triangle 
de Gonnesse)

Le jardinage écologique à portée de tous et toutes (Jardins du Cygne, 4 
fois/jour)
Dimanche 14h16h : De la terre comme de toi-même, tu prendras soin : 
film-débat (Franciscans International)

Twisterre, animation de la carte de Peters, balance justice climatique, 
témoignages avec partenaires sud (CCFD-Terre solidaire)



Porteurs d’alternatives

Agriculture urbaine et permaculture Agriculture du monde
Brin de paille
Incroyables comestibles
La ferme des possibles
La Sauge
Les bergers urbains 
Les jardins du Cygne
Planète Lilas
Université Populaire de Permaculture

Agronomes et Vétérinaires sans frontières
CCFD Terre Solidaire
CMR et Fimarc
Franciscans International
Secours Catholique
Terre et Humanisme

Des paysans pour des territoires vivants Alternatives pour la santé et la biodiversité
Association Plaines Terres / ZAD Patate 
Collectif “Notre parc n’est pas à vendre”
Collectif pour le Triangle de Gonesse
Confédération Paysanne et Amis de la 
Confédération Paysanne
Euskal Herriko Laborantza Ganbara
Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne
Terre de Liens

A l’écoute de la nature
Dédale
Génération Cobayes
Générations Futures
Inf’OGM
La Grainothèque
Les Massyculteurs
Phyto-Victimes

D’une distribution équitable à une 
alimentation saine
Assiette en Transition Bordeaux
Association végétarienne de France
L214
Les Nouveaux Robinsons
MIRAMAP
PEPS
Relais planète solidaire / FRUIMALIN
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http://permaculturefrance.org/
http://www.planete-lilas.ouvaton.org/
http://www.lesjardinsducygne.com/
http://www.bergersurbains.com/
http://www.lasauge.fr/
http://www.lafermedespossibles.fr/Lorem/Presentation.htm
http://www.incredible-edible-freland.fr/
http://asso.permaculture.fr/
http://relais-planete-solidaire.org/
http://miramap.org/
http://www.lesnouveauxrobinson.coop/
http://www.L214.com/
http://www.vegetarisme.fr/
http://www.bordeaux-transition.org/
http://www.phyto-victimes.fr/
http://massyculteurs.en-utopia.org/
http://grainesdetroc.fr/got.php
http://www.infogm.org/
http://www.generations-futures.fr/
http://www.generationscobayes.org/
http://dedaleasso.org/
http://a-l-ecoute-de-la-nature.com/
http://www.terredeliens-iledefrance.org/
http://www.mrjc.org/
http://www.ehlgbai.org/
http://www.lesamisdelaconf.org/
http://www.lesamisdelaconf.org/
http://www.confederationpaysanne.fr/
http://www.cptg.fr/
https://www.facebook.com/notreparcnestpasavendre/
https://www.facebook.com/notreparcnestpasavendre/
https://zadpatate.wordpress.com/
http://www.terre-humanisme.org/
http://caritasclimat.fr/
http://www.franciscansinternational.org/
http://www.fimarc.org/
http://cmr.cef.fr/
http://ccfd-terresolidaire.org/
http://www.avsf.org/


2. Climat et énergie
Sobriété,  changement  climatique,  transition  énergétique,  mobilisation
citoyenne,  énergies  renouvelables,  relocalisation  des  énergies,
innovation, politiques locales

Notre  société  carbure  principalement  aux  énergies  fossiles,  nous
donnant  l’illusion d’un monde d’abondance.  Du fait  de notre  ébriété
énergétique,  nous épuisons les ressources non renouvelables de notre
planète et modifions profondément notre écosystème et le climat. Il est
temps  de  s’engager  dans  la  transition  énergétique  et  climatique  afin
d’éviter le pire. Le quartier Climat-Énergie vous propose de découvrir

des  solutions  individuelles  et  collectives  ou  des  politiques  locales  permettant  de  réduire  nos
consommations d’énergie et de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles, afin de sauver le
climat dans un souci de justice sociale.

A ne pas manquer

Quelques animations permanentes     :

• Démonstration de méthaniseur domestique avec Altergas 

• Démonstration de cuisson avec les cuiseurs bois (et solaires ?) économes de Bolivia Inti Sud

Soleil 
• Expérimentations sur l’effet de serre et le réchauffement climatique avec des chercheurs de

l’Institut Pierre Simon Laplace (IPSL) 
• Projection vidéo alimentée en pédalant avec Cycle & recycle 

• Jus d’orange frais avec le vélo presse orange 

• Connaître son empreinte carbone, apprendre la signification des labels en s’amusant avec

Co-énergie 

Quelques animations ponctuelles dans l’espace partagé du quartier     :

• Autour de la cuisson au bois… (Bolivia Inti Sud Soleil) 

• Enerpro, ou comment produire son énergie chez soi avec les bio-déchets 

• Si je  montais  mon projet  citoyen d’Energies  Renouvelables  ?  Avec des  témoignages  de

projets réussis ! (Energie Partagée, Combrailles Durables, ENERCOOP) 
• “Who  is  getting  ready  for  zero?”  the  extraordinary  story  of  human  beings  energy  and

happiness, linking in to the Who’s getting Ready for Zero report presented at UN some days
ago 

• Un témoignage sur la situation japonaise envers le nucléaire par une délégation japonaise et

une traduction ! 
• Un témoignage sur la transition énergétique d’une collectivité colombienne 

• Venez vous réchauffer et jouer à « Qui veut gagner des degrés ? » avec BIZI, au « Jeu CAP

ou pas COP » avec le réseau GRAPPE, au « CliMarathon » avec Avenir Climatique 
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Porteurs d’alternatives

Énergies renouvelables Lutte contre le changement climatique

Altergas
Bolivia Inti Sud Soleil
Combraille Durable
Collectif pour une Transition Citoyenne de l’Eure
Cycle et Recycle
Cyclofficine
Enercity 78
Enercoop
Energie Partagée
Enerpro
Heshima

350.org
ACIPA
Agir pour l’Environnement
Alternatiba
Amis de la Terre
Action Non-Violente COP21
ATTAC France
Bizi!
Earth Law Center
Emmaus Lescar
End Ecocide on Earth
Fondation Science Citoyenne
Grappe
Greenpeace
Institut Pierre Simon Laplace (IPSL)
Oil watch
WARN

Expertise et transition énergétique

Centre for Alternative Technology Charity
Réseau Action Climat

Lutte contre les fausses solutions Territoires en transition

Alternatiba des Abers / Landi dit non à la centrale / 
Gaspare
Comité FSM nucléaire
Med_Fracking
Sortir du Nucléaire Paris/Réseau sortir du nucléaire
Stop TAFTA

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y 
cambio Climático
Rambouillet en transition
Transition towns
Village d’Yvelines en transition
Villes et territoires en transition
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http://www.transitionfrance.fr/
http://villages78entransition.fr/
http://www.transitionnetwork.org/
https://rambouilletentransition.wordpress.com/
http://www.idiger.gov.co/
http://www.idiger.gov.co/
http://sortirdunucleaire75.org/
https://www.facebook.com/fmcgsf/?fref=ts
http://www.nonukessocialforum.org/
http://www.rac-f.org/
http://www.zerocarbonbritain.org/
http://www.wearereadynow.net/
https://www.ipsl.fr/
http://www.greenpeace.org/france/fr/
http://www.reseaugrappe.org/
http://sciencescitoyennes.org/
http://endecocide.eu/fr
http://www.emmaus-lescar-pau.com/
http://www.earthlawcenter.org/
http://www.bizimugi.eu/
https://france.attac.org/
http://anv-cop21.org/
http://www.amisdelaterre.org/
http://www.alternatiba.eu/
http://www.agirpourlenvironnement.org/
https://www.acipa-ndl.fr/
http://350.org/d12/
http://www.enerpro_biogaz.fr/
http://www.energie-partagee.org/
http://enercoop.fr/
http://www.enercity78.fr/
http://rambouilletentransition.wordpress.com/category/cycles-et-recycle/
http://www.soleil-vapeur.org/
http://www.combraillesdurables.fr/
http://www.boliviainti-sudsoleil.org/


3. Éducation pour tous
Jeux et quiz écolos, expos, animations scientifiques, ateliers participatifs de 
création et de formation, message des enfants aux chefs d’État, installations 
artistiques, spectacles et présentations

L’espace éducation veut offrir une multitude d’animations pédagogiques, 
ludiques et concrètes, permettant aux enfants, adolescents et adultes de 
s’approprier les enjeux climatiques, d’explorer les alternatives et d’exprimer 
leurs visions de transition. Ce sera un espace riche et varié, rassemblant une 
diversité d’acteurs, du milieu scolaire ou éducation hors les murs, et d’initiatives
éducatives venant de territoires différents.

A ne pas manquer

Samedi

14h : atelier échanges de savoir – FORESCO

14h : face aux enjeux, du jeu ! – clowns

Dimanche

10h, 14h : atelier échanges de savoir – FORESCO

11h, 12h, 14h, 15h : jeu la semaine du bonheur – Habile éducation
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https://alternatiba.eu/wp-content/uploads/2015/10/education.jpg


Animations en continu
ORGANISATION QUOI ? DESCRIPTIF

Bioviva Jeux de société éco-concus

Blue Energy Stand quizz
CliMates Exposition Présentation du projet Climate Nerd.

Colore ton monde Atelier coloration

Concordia Pièce de théâtre

E-Graine Jeu

EcoAttitude Exposition Exposition « De l'ego à l'éco »: 12 thèmes de transition illustrés.

Ecole et nature Outils pédagogiques
Etudiants Tunisiens Présentation vidéo

Faites une fleur au climat Atelier de fabrication

FCMB

Francas 93

Gaia education Présentation du projet

L'école dynamique Présentation d'une école alternative

La Plante à sons Atelier d’écriture de Mots à chanter

Testez vos connaissances sur la nature ou apprenez à la protéger 
tous ensemble et dès le plus jeune âge avec nos jeux !
Les élèves du lycée de la Solidarité Internationale présentent 
leurs projets de solidarité au Nicaragua. Venez découvrir leur 
quizz !

Quels produits utiliser pour teindre les vêtements avec une 
teinture naturelle ? Quelles plantes... ? Venez en parler avec 
nous et colorer des textiles !
Des lycéens vous présentent leur pièce de théâtre sur le 
réchauffement climatique.
L’itinéraire d’un steak qui chamboule la planète !
Un jeu pour devenir un consomm’acteur responsable !

Présentation d'outils pédagogiques pour l'éducation à 
l'environnement, afin de repenser notre rapport aux autres et à 
la nature

Atelier de création de fleurs crochetées et cousues sur des 
parapluies recyclés pour créer des ombrelles fleuries qui 
déambuleront lors de la COP 21.

Démonstration de bâtiment en eco-
construction bois

Formation aux nouvelles techniques de construction moins 
consommatrices en énergie. Démonstration d'éco-construction.

Stand &
Animation malle pédagogique

Nombreux jeux et animations sur le thème de l'environnement et 
du développement durable.

En ligne ou sur place dans le monde entier, Gaia Education 
propose des formations à la création d'écovillages ou à la 
transition économique, sociale et écologique.
Loin de la compétition du système scolaire classique, découvrez 
une école démocratique, libérée des programmes, des classes 
d'âges et des emplois du temps.
Autour d’un piano solaire et d’auteurs de chansons invités, 
Olivier Eyt, chanteur et pianiste, vous invite à vous essayer à 
des jeux d’écriture de Mots à chanter



ORGANISATION QUOI ? DESCRIPTIF

Pédagogies alternatives

Les Alchimistes Animation quizz

Les petits citoyens Jeu éducatif

Les Petits débrouillards

Message des enfants

Mundus Karavan Jeux traditionnels

OVEO Présentation et information

Planète Sciences Atelier d'expérimentation

Ruban pour le climat Expression sur ruban Colorés
Starting Block Jeu/quizz

Terrabilis Jeu de société numérique

UNEF Jeu de société

Le printemps de 
l'éducation

Participez au quizz sur la consommation responsable. Lots à 
gagner !
Des animations autour de notre jeu éducatif "Equilibro", sur le 
climat et l'eau.

Animation scientifique &
Technique

Deux animations : « Ça chauffe pour le climat ! » et « Le 
numérique en transition ». Alors lançons la réflexion avec les 
jeunes générations, afin de trouver des solutions durables, 
applicables par tous et cela dès

Atelier et 
Installation roulotte

Le projet propose aux enfants d'écrire des messages aux 196 
chefs d'État participant à la COP 21 ; Ce « trésor » sera 
rassemblé dans une roulotte-messagère pour être transmis 
officiellement pendant la COP.

Découverte et animation autour de jeux traditionnels des cinq 
continents, fabriqués à partir de matériaux de récupération.

La violence ordinaire éducative : qu'est-ce que c'est ? Quelles 
sont ses conséquences ? Des solutions sont possibles pour élever 
son enfant sans violences physiques ou psychologiques. Afin 
d'apporter plus de paix et de respect aux générations futures.
Animation « Plantes et climat » : faites le lien entre plantes et 
climat et imaginez ce que deviendra notre végétation dans 50 
ans si le climat change.

Que n'aimeriez-vous pas perdre avec la crise climatique ? 
Accrochez votre message sur un arbre symbolique.

Présentation du jeu de société numérique Terrabilis. Mettez-vous 
dans la peau d'un chef et tentez de développer durablement 
votre pays !
Enfilez vos bottes de « petit paysan bio » et accomplissez les 
différentes tâches du métier.



Porteurs d’alternatives

 Ateliers et animations  Jeux

Blue Energy
CliMates
Colore ton monde
Concordia
EcoAttitude
Ecole et nature
Etudiants     de l’ISSBAT (Tunisie)
Faites une fleur au climat
FCMB
Les     Francas 93
Gaia education
L’école dynamique
La Plante à sons
Le printemps de l’éducation
Les Alchimistes
Les Petits débrouillards
Message des enfants
OVEO
Planète Sciences
Ruban pour le climat

Bioviva
E-Graine
Les petits citoyens
Mundus Karavan
Starting Block
Terrabilis
UNEF
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http://unef.fr/
http://terrabilis.com/
http://www.starting-block.org/
http://munduskaravan.blogspot.fr/
https://lespetitscitoyens.com/
http://www.e-graine.org/
http://www.bioviva.com/
https://climateribbon.squarespace.com/fracais#new-page-1-1
http://www.planete-sciences.org/
http://www.oveo.org/
http://messagesenfantscop21.strikingly.com/
http://www.lespetitsdebrouillards.org/
http://www.les-alchimistes.com/
http://printemps-education.org/
https://www.facebook.com/olivier.eyt
http://www.ecole-dynamique.org/
http://www.gaiaeducation.org/
https://francas93.wordpress.com/
http://compagnonsdutourdefrance.org/
http://www.parislabel.com/
http://www.issbat.rnu.tn/
http://reseauecoleetnature.org/
http://www.ecoattitude.org/
https://www.concordia.fr/
http://www.coloretonmonde.org/
http://www.studentclimates.org/
http://www.blueenergy.fr/


4. Mobilités
Voyage, auto-partage, cyclotourisme, logistique durable, co-voiturage, rue 
désirable, réduction des GES, autostop, auto-réparation

Si vous voulez réparer votre vélo, faire une balade à pied ou à vélo dans 
Montreuil, réfléchir aux moyens de déplacement en ville, pour le travail, déposer
les enfants, faire les courses, découvrir le voyage à vélo, découvrir des solutions 
de co-voiturage d’auto-partage ou même d’auto-stop près de chez vous, 
comprendre les évolutions de la logistique durable (vélo-cargo), venez visiter le 
quartier Mobilités du Village Mondial des Alternatives !

A ne pas manquer

Ateliers de réparation de vélos :
•    Samedi avec Ohcyclo
•    Dimanche avec Les Cyclofficines

Porteurs d’alternatives

Mobilité Collaborative & électrique Mobilisations citoyennes
Citiz (présents dimanche uniquement)
Microstop (présents samedi et dimanche)
Pouces d’Yvelines (samedi et dimanche)
Routelec (samedi et dimanche)

AlterTour (samedi et dimanche)
On the Green Road (dimanche)

Mobilités douces/transports en commun Logistique Durable
Adutec (samedi et dimanche)
Collectif Paris Sans Voitures (dimanche)
Cyclofficines (dimanche)
La Voie est Libre (dimanche)
Ohcyclo (samedi)
Rue de l’Avenir (samedi)

Les Boîtes à Vélo (dimanche)

Cyclotourisme 

CycloCamping International (samedi et 
dimanche)
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http://www.cyclo-camping.international/
https://lesboitesavelo.wordpress.com/
http://www.ruedelavenir.com/
http://ohcyclo.org/
http://www.lavoieestlibre.org/
http://cyclocoop.org/
http://parissansvoiture.fr/fr/
http://www.adutec-montreuil.fr/
http://www.onthegreenroad.com/
http://www.altertour.net/
http://villages78entransition.fr/
http://www.microstop.org/
http://idf-ouest.citiz.fr/


5. Fabriquer, réparer, zéro déchet
Récupération,  recyclage,  solidarité,  reconditionnement,
ressourcerie,  faire  soi-même,  réemploi,  valorisation,  lutte  contre
l’obsolescence programmée, créativité, compost

“Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme” (A. Lavoisier).
L’espace  “Fabriquer,  réparer,  zéro déchet” applique  cette  citation
par  la  présentation  de  plusieurs  alternatives  concrètes  à  la
consommation  de  masse  et  le  “tout  jetable”.  Il  met  en  avant  la
solidarité  par  le  biais  de  la  récupération,  du  recyclage,  du

reconditionnement  et  du faire  soi-même afin de valoriser  les  objets  jetés pour leur  donner  une
seconde vie ou une nouvelle utilité. Le recyclage a pour objectif de lutter contre l’obsolescence
programmée et promouvoir une consommation raisonnée. N’oublions pas le compost, idéal pour
faire pousser plantes et légumes. L’espace “Fabriquer, réparer, zéro déchet” proposera des ateliers
pratiques et théoriques afin de recycler les objets de façon conviviale et interactive.

A ne pas manquer

     – Samedi 15h : débat – Comment le savoir des plus pauvres contribue à la préservation de la
planète ? Organisé par ATD Quart Monde avec Claude Chevassu (Eccofort, Juralternance)

     – Dimanche (horaire à préciser) : débat sur la place de l’emploi dans le domaine du recyclage en
vue de lutter contre le changement climatique

Porteurs d’alternatives

AMELIOR
Association Organe de Sauvetage Ecologique
Brigade Verte
Co-recyclage
Collectif Emmabuntüs
Etu’Recup
La Collecterie
Les filles du facteur (le dimanche)
Zero Waste France (le dimanche)

Amis de la Terre Paris (le dimanche)
ATD Quart Monde – France
Chaussettes Orphelines – Marcia de Carvalho
Collectif 3R (Réduire, Réutiliser, Recycler)
Culture POUB
Friperigolote
L’Ecole du Carton (le dimanche)
Matina Martz
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https://www.zerowastefrance.org/fr
http://ecole-du-carton.fr/
https://www.facebook.com/Friperigolote-160420564054/
https://www.facebook.com/culturepoub/?ref=hl
http://collectif3r.blogspot.fr/
http://chaussettesorphelines.blogspot.fr/
https://www.atd-quartmonde.fr/
http://www.amisdelaterre.org/Paris.html
https://www.zerowastefrance.org/fr
http://fillesdufacteur.typepad.com/
http://lacollecterie.org/
http://eturecup.org/
http://www.emmabuntus.org/
http://co-recyclage.com/
http://www.oseonline.fr/
http://amelior.canalblog.com/


6. Culture et media
Presse indépendante, lecture, jeux, radios, télévision, résistance à la 
publicité, rencontre d’auteurs, expo photos, internet ouvert, logiciels 
libres

Soyez curieux et informé sur le monde. Le quartier culture vous propose
des activités pour tous les âges autour de la culture et des médias. Vous
pourrez ainsi vous plonger dans un livre et sans doute rencontrer son
auteur, vous informer grâce à la presse tout en posant des questions à
des  journalistes  indépendants,  participer  à  une  émission  de  radio  ou
télévisée,  accomplir des petits actes de désobéissance civile, participer à

l’évolution d’une exposition de photographies ou encore vous moquer de la publicité. Venez si vous
voulez jouer, apprendre, découvrir et partager pour construire un monde meilleur.

A ne pas manquer

Samedi : les médias vous parlent

– 12h00 : Atelier de résistance à la publicité
– 13h30 : Silence Brig Gisors – Simplicité volontaire
– 14h30 : Reporterre, Hervé Kempf – L’alternative dans les médias
– 15h30 : Résistance à l’Agression Publicitaire, Khaled Gaiji – Publicité et médias
– 16h30 : La boite militante, Xavier Renou – Désobéissance

Dimanche : parole d’auteur

– Toute la journée : Atelier de sérigraphie comestible, Atelier au Poêle
– 11h00 : Atelier de résistance à la publicité
– 14h00 : Conscious Crowd, Antoine Malcor – Un Wikileaks écologique
– 15h00 : Collectif d’auteurs allemands présentent leur dernier livre, “Alerte à la catastrophe”
– 16h00 : Edition Blu – L’économie bleue en 5 fables
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https://alternatiba.eu/culture-et-media/#culture


Porteurs d’alternatives

Média Culture

Age de faire
Alternatives Economique
Basta !
Demain en mains
Imagine
Kaizen Magazine
Lutopik
Politis
R.A.P. Antipub
Reporterre
S!lence

Boite militante
Café-lecture de Clermont-Ferrand
Futur équitable – Ekitinfo
Les jeunes écolos
Ludomonde
Maison d’édition “Verlag Neuer Weg”
Collectif Nomad08 Tunisie / APO33

Numérique

 Radio Hack la COP21
Inventaire
Franciliens.net

 FreDD
Médias citoyens
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http://www.mediascitoyens.eu/
http://www.festival-fredd.fr/
http://franciliens.net/
https://inventaire.io/
http://www.ekitinfo.org/
http://apo33.org/index.php/fr/
http://www.nomad08.org/
http://www.neuerweg.de/
http://www.ludomonde.coop/
http://www.jeunes-ecologistes.org/
http://www.ekitinfo.org/
http://www.cafelesaugustes.fr/spaceweb.html
http://www.la-boite-militante.org/
http://www.revuesilence.net/
http://www.reporterre.net/
http://antipub.org/
http://www.politis.fr/
http://www.lutopik.com/
http://www.kaizen-magazine.com/
http://www.kaizen-magazine.com/
http://www.demain-en-mains.info/
http://www.bastamag.net/
http://www.alternatives-economiques.fr/
http://www.lagedefaire-lejournal.fr/


7. Économie soutenable
Monnaies locales, revenus, dette, création monétaire, revenu de base, richesse, 
emploi, coopérer, SCOP, SCIC, entreprendre, finance citoyenne, crowfounding, 
circulation monétaire, transition écologique, travail, chômage, ressources

Afin de sortir du schéma traditionnel d’une juxtaposition de stands, nous avons
travaillé avec l’association Esca sur le concept d’une structure scénographique
originale,  “l’alternatibanque”  afin  de  présenter  et  d’échanger  autour  des
alternatives  économiques  et  financières.  D’environ  150m²,  ce  quartier  est
organisé  autour  de  8  structures  métalliques  “totems”  avec  chacune  une
thématique précise et plusieurs organismes présentant leurs alternatives à travers

divers animations. Entre les totems des câbles sont tendus afin de fixer des questionnements, des
interpellations ou des paroles prises ici ou là. Nous traiterons donc sous ces 8 totems, 8 thématiques
différentes : les nouveaux indicateurs de richesses, pouvoir d’agir, entreprendre et coopérer, emploi
et transition écologique, finance citoyenne, circulation de la monnaie, redistribution équitable du
travail et des revenus, dettes et création monétaire

 

A ne pas manquer

• Jeu Geconomicus, pour comprendre l’action de la monnaie dans l’économie, à l’Ecole 

Stéphane Hessel, entrée rue Victor Hugo. Dimanche 6 décembre de 10h à 12h, de 14h à 16h 
et de 16h à 18h ;

• Le jeu de l’Oiel’ternatiba au pays des banques éthiques, SEL, monnaies locales, de la 

finance verte, du commerce équitable et de la consommation responsable. Le samedi à partir
de 15h00 et le dimanche de 10h à 17h ;

• Le livret Alternatibanque : jeu de la cocotte avec un fiche question-réponses. Les visiteurs 

sont invités à visiter les différents stands afin de trouver les réponses aux questions. Samedi 
et dimanche.
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Porteurs d’alternatives

Circulation de la monnaie Pouvoir d’agir

Euskal moneta
La Pêche de Montreuil
Monnaie Leman
Mouvement SOL pour une appropriation 
citoyenne

Accorderie du XIVème
ADEROC
Community Forge
Sel’Avenir / Sel’idaire

Entreprendre et coopérer Finance citoyenne

Alternatives en actes
Coopaname
Service International d’Aide au Développement

Banktrak
NEF
COFIDES Nord/Sud

Redistribution équitable du travail et des 
revenus

Prix juste et éthique

Collectif Roosevelt
Mouvement français pour un revenu de base
Mouvement national des chômeurs et des 
précaires
Positive money
Projet Tera
Stop Tafta

Collectif de l’Éthique sur l’étiquette
Emploi et transition écologique

CFDT Ile de France
Faire un monde équitable
Réseau salariat
Trade Union & Energy democracy/climate Job 
campaign
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https://globalclimatejobs.wordpress.com/
https://globalclimatejobs.wordpress.com/
http://www.reseau-salariat-idf.com/
http://www.faire-equitable.org/
https://ile-de-france.cfdt.fr/
http://www.ethique-sur-etiquette.org/
https://www.collectifstoptafta.org/
http://www.tera.coop/
http://positivemoney.org/
http://www.mncp.fr/site/
http://www.mncp.fr/site/
http://www.revenudebase.info/
http://collectif-roosevelt.fr/
http://www.cofides.org/
http://www.lanef.com/
http://www.banktrack.org/
http://siad.asso.fr/
http://www.coopaname.coop/
http://altermonde.coop/
http://selidaire.org/
http://sel-alternative.org/
http://communityforge.net/
http://www.objectiondecroissance.org/
http://www.accorderie.fr/
http://www.sol-reseau.org/
http://www.sol-reseau.org/
http://monnaie-leman.ch/
http://peche-monnaie-locale.fr/
http://www.euskalmoneta.org/


8. Biens communs, biodiversité, eau
Biens  essentiels,  ressources  naturelles,  gestion  collective,  auto-
organisation, gouvernance, accès ouvert, coopération, coordination, lien
social, préservation, climat, eau, biosphère, biodiversité, information et
connaissances

Les biens communs se distinguent des biens privés issus des logiques de
marché et des biens publics gérés par l’Etat. Il s’agit de biens matériels ou
immatériels  gérés  de  manières  collective  et  auto-organisée  par  une
communauté, en vue de les utiliser et de les préserver. La planète Terre, le

climat, la biosphère, la biodiversité, les forêts, les semences, le temps, l’air que l’on respire, l’eau
que l’on boit sont des biens communs essentiels, autant que la préservation des traditions indigènes,
les logiciels libres, le Web, l’information et les connaissances.

Porteurs d’alternatives

ARTHROPOLOGIA
DemocracyOS 
EAURIGINELLE
Kalaweit
SNUPFEN – Solidaires
Surfrider (le dimanche)

AVES – Association de Protection des Espèces 
Menacées
Envol Vert  Miel de Quartier
Framasoft
Montreuil Environnement / FNE
StarinuX 
Wikibuilding (le dimanche)
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http://wikibuilding.paris/
https://www.starinux.org/
http://www.fne.asso.fr/
http://montreuil-environnement.blogspot.fr/
http://framasoft.net/
http://www.mieldequartier.com/
http://envol-vert.org/
http://www.aves.asso.fr/
http://www.aves.asso.fr/
http://www.surfrider.eu/
http://snupfen.org/
http://www.kalaweit.org/
http://www.eauriginelle.com/pages/evenements.php
http://democracyos.eu/
http://arthropologia.org/


9. Consommation responsable
Manger local, sain et équitable, acheter malin, nettoyer sans polluer, 
faire soi-même, se déplacer solidaire, économiser, vivre sobre et mieux

ESPACE «  CONSOMM’ACTION »  C’est  un  lieu  où  tout  un  chacun
peut  :  –  découvrir  comment  de  consommateur  passif  il  peut  devenir
consomm’acteur,  acteur  citoyen pour changer  le système et non pas le
climat – s’informer sur la manière dont mode actuel de consommation est
générateur  de  déchets  et  autres  pollutions  et  comment  il  favorise
inégalités  et  injustice – découvrir  des  solutions alternatives :  comment
manger  local,  sain  et  équitable,  nettoyer  sans  polluer,  acheter  malin,

voyager solidaire, économiser, vivre sobre et mieux… – pratiquer et apprendre à faire soi même,
repartir avec des recettes, des trucs et des astuces…. pour la vie de tous les jours.

A ne pas manquer

Des jeux toute la journée !

Porteurs d’alternatives

Alternatiba Rouen
Arcyvert
Artisans du Monde
ATES
BADIL
Bio Consom’acteurs
Colibris 
Communauté de L’Arche non violence

Collectif pour une Transition Citoyenne de 
l’Eure 
CONSOMMATEURS PAS COBAYES 
Etika Mondo
Etu’Récup – La Ressourcerie du Campus
Faire un monde équitable
Max Havelaar
Plate-Forme pour le Commerce Équitable
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http://www.commercequitable.org/
http://www.maxhavelaarfrance.org/
http://www.faire-equitable.org/
http://eturecup.org/
http://etikamondo.com/
http://etikamondo.com/
http://www.consommateurspascobayes.com/
http://www.consommateurspascobayes.com/
https://alternatiba.eu/evreux/
https://alternatiba.eu/evreux/
http://www.arche-nonviolence.eu/
http://www.arche-nonviolence.eu/
http://www.colibris-lemouvement.org/
http://www.bioconsomacteurs.org/
http://www.tourismesolidaire.org/
http://www.artisansdumonde.org/index.php
http://www.arcyvert.com/
http://alternatiba.eu/rouen


10. Droits, solidarités et migrations
Violences et  résilience,  rôle  des femmes,  migrations contraintes  et
lutte  des migrants,  animations enfants,  droit  et  justice,  résistances
aux  crimes  environnementaux,  transformation  personnelle,
transformation  sociale,  pouvoir  d’agir,  citoyenneté,  nos  solutions
alternatives pour le développement. quizz, chasse au trésor, jeux de
rôles, jeux sur les parcours de migrations, cercles de résistance avec
témoignages de migrants et de porteurs de projets du sud, murs de
paroles,  approche  de  l’esperanto,  ateliers  d’écriture  sur  les
constitutions

Nous sommes la nature qui, en tant que telle, a le droit d’être respectée. Nous sommes le peuple et
avons le droit de vivre décemment là où nous le souhaitons. Nous sommes les générations futures et
nous avons le droit de vivre aussi bien que nos parents, là où nous le désirons. Dans notre espace
“droits, migrations et solidarité” ensemble explorons et débattons : des solutions pour la sauvegarde
de l’environnement et la protection des droits de chacun et de tous les peuples de la mise en œuvre
des solidarités internationales des transformations sociales et personnelles que nous voulons, pour
l’humanité et pour la planète toute entière. Ils ne savaient pas que c’était impossible alors ils l’ont
fait !

A ne pas manquer

SAMEDI DIMANCHE

10H-12H

Débats citoyens du CRID
« quelles alternatives locales pour 
des politiques de migrations 
solidaires ? »
Lieu : Comme vos emoi

10H

« Au fil des possibles » de Peuples 
Solidaires : le public est invité à 
accrocher ses envies/rêves sur le fil 
rouge qui court dans tout le quartier

12H

12H Dialogues en Humanité
Présentation de 3 innovateurs 
sociaux
12H Anne Amblès : mind mapping
Chasse au trésor pour les enfants

12H

Présentation de 3 innovateurs 
sociauxAtelier de créativité autour du 
vivre ensemble d’un quartier
(dialogues en humanité)    

12H30
Cercle de résistance 1H
IVAN MALTCHEFF : intériorité 
citoyenne

12H30  
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SAMEDI DIMANCHE

13H
13h-15h :  Débat citoyen du CRID
13H30 Ivan Maltcheff : intériorité 
citoyenne (dialogues en humanité)

13H30
TPTS par Laurence
Baranski (dialogues en humanité)

14H-15H

Cercle de résistance avec : Peuples 
Solidaires-ActionAid France & 
Jeunes militants Activista venant de 
plusieurs pays d’Afrique (Gambie, 
Zimbabwe, Sénégal, Nigéria, 
Ouganda) et du Brésil : récits-
témoignages de leurs visions des 
différentes traductions du 
changement climatique

14H

14h à 15h : plusieurs jeux de 20 
minutes : Peuples Solidaires Action 
Aid France :
Twister des entreprises irresponsables :
« venez écraser de vos mains et de vos 
pieds telle ou telle autre entreprise aux 
activités dévastatrices pour l’Humain 
et l’Environnement !»

16H-17H Cercle de résistance
Toute la 
journée

Chasse au trésor pour les enfants
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Animations en continu
ORGANISATION ANIMATION

AYNI-FRANCE

G200

ESPERANTO-France

LES CITOYENS CONSTITUANTS

Témoignages de migrants sans papiers

M6R Murs de paroles

COMITE DE SOLIDARITE AVEC 
CAJAMARCA et AYNI-FRANCE

Expositions photos : 
EAU et Changement climatique 
Femmes paysannes en lutte pour la défense de l’eau au Pérou 

Vente d’artisanat écologique, acheté  équitablement aux femmes artisanes  péruviennes
Exposition sur les projets AYNI-France

LES AMIS DE WANGARI MAATHAI 
Découverte, sous forme contée, de l'héroïque W. Maathai à travers de beaux albums illustrés.
Jeu : reconnaître fruits et feuilles de 10 arbres

Thème principal : défense des droits internationaux : quizz sur les droits fondamentaux

Quizz et cours express esperanto
Apprendre à compter en espéranto en 5 min
témoignages de migrants esperantophones.

ETUDIANTS ET 
DEVELOPPEMENT

Jeu de rôle sur les parcours de migrants (La roulette migratoire) et un jeu de sensibilisation pour 
prendre conscience du développement inégal de la planète sur les plans démographiques, 
économiques, et environnementaux. (jeu des chaises) 
+ Photomaton

PEUPLES SOLIDAIRES-ActionAid 
France

« Au fil des possibles » : du dimanche à 10h jusqu’au grand déballage des rêves le dimanche à partir 
de 15h-.
Présentation des activités de différents Action Aid dans le monde (ex : ActionAid Myanmar, grilles et 
photos à l’appui).
Exposition de dessins d’enfants venant du Sénégal.
« Chamboule’Tout des grands irresponsables de notre monde (Coca Cola, Unilever (…) : visez 
juste pour avoir votre irresponsable préféré ! »

1./Présentations & discutions sur des extraits de Constitutions (Samedi après-midi et Dimanche 
Matin) 
 2./Atelier constituant : Apprendre qu’écrire la Constitution est à la portée de tous et donc que ce 
n’est pas aux Hommes au pouvoir d’écrire les règles du pouvoir (Dimanche Après-midi).

DROITS DEVANT !!



Animations en continu

ORGANISATION ANIMATION

RESF93

TSIMOKA

DIALOGUES EN HUMANITE

CADERKAF

CEDIS Ateliers sur les compétences utiles

Présentation de cas 

Réelle Démocratie Maintenant ! Paris "Réelle Démocratie Maintenant ! Paris (Ils nous ont appelés les Indignés)." ou abrégé : RDM Paris.

LDH

CAC Porteurs de paroles et si possible débats mouvants

Théâtre de rue sur les migrations autour du stand
témoignages de jeunes migrants
expos, informations sur le stand.

Thème principal : solidarités quizz de solidarité
Défense des migrants

Ateliers du sensible 
3 innovations sociales

Quizz enfants/ados
Mur des préjugés, expo pédagogique
Thématique : rôle des migrants maliens dans le développement durable (spécifiquement agriculture, 
accès à l’eau et assainissement, énergies renouvelables)

RED COLOMBIANA DERECHOS 
HUMANOS

Activités sur paper board
expo sur les migrations climatiques, +
espace d'expressions citoyenne participative avec des paperboards thématiques sur lesquels chacun 
inscrit ses priorités ou attentes ou propositions de mobilisations et peut échanger avec des militants 
LDH du stand. Notre groupe de travail prendra ensuite en compte ces expressions citoyennes pour 
proposer des actions à/dans la LDH.



Porteurs d’alternatives

Ayni-France
Collectif des Associations Citoyennes
Coordination des associations de développement 
de la région de Kayes en France (CADERKAF)
CEDIS – Collectif d’Entraide et D’Innovation 
Sociale
CISPM
Comité de Solidarité avec Cajamarca
COPAF
CRID
Dialogues en Humanité
Droits Devant
Espéranto Paris – Île-de-France
Etudiants et développement
Femmes de l’Ile
France Amérique Latine
France volontaires
G200
Genre et justice climatique
Greeenway international
Ligue des droits de l’Homme
Le Mouvement de la paix

Les Amis de Wangari Maathai
Les Citoyens Constituants
LIFPL/WILPF(section française)
Mouvement pour la 6ème République
Oxfam France
Paroles des hommes et des femmes
Peuples Solidaires – ActionAid France
PlanetResistance
Red Colombiana Derechos Humanos
Réelle démocratie maintenant
Réseau Climat & Développement
Réseau Education Sans Frontières 93
Rights of Nature
SAPAD
TSIMOKA
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http://www.tsimoka.org/
http://www.fagaru.org/
http://therightsofnature.org/
http://resf93.canalblog.com/
http://climatdeveloppement.org/
http://paris.reelledemocratie.net/
http://www.reddhfic.org/
https://planetresistance.wordpress.com/
http://www.peuples-solidaires.org/
http://www.parolesdhommesetdefemmes.fr/
http://www.oxfamfrance.org/
https://www.m6r.fr/
https://wilpfrance.wordpress.com/
http://www.lescitoyensconstituants.org/
http://www.mvtpaix.org/
http://ldh-france.org/
http://www.adequations.org/spip.php?rubrique384
http://G200.forumprod.com/
https://www.france-volontaires.org/
http://www.franceameriquelatine.org/
http://www.etudiantsetdeveloppement.org/
http://esperanto.paris/
http://www.droitsdevant.org/
http://www.crid.asso.fr/
http://www.copaf.ouvaton.org/
http://solidaritecajamarca.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/CISPM-Coalition-Internationale-des-Sans-Papiers-et-Migrants-339882146184374/
http://www.cedis31.org/
http://www.cedis31.org/
http://www.caderkaf.fr/
http://www.caderkaf.fr/
http://www.associations-citoyennes.net/
http://ayni-france.com/


11. Habitat
Droit au logement, habitat participatif, stockage carbone, habitat passif, 
quartier mondial chanvrier paille, bois, terre, maison passive, biosourcés, 
aménager le territoire, auto-construction, ré-emploi des matériau, précarité 
énergétique, écoconstruction

Dans le monde, le secteur résidentiel et tertiaire représente 32% des émissions de
gaz à effet de serre. Plus d’une trentaine d’organisations rassemblées au dans le 
bâtiment exemplaire de l’école Stéphane Hessel démontreront qu’il est possible 
de réduire cet impact, en agissant à tous les niveaux : par le choix des matériaux 
(construction en chanvre, terre-paille ou autre matériaux écologiques ou de 

réemploi), par la conception du bâtiment (maison passive, résiliente), par nos manières d’habiter 
(habitat participatif, groupé), par une conception de la ville participative et qui permette le logement
de tous. Démonstrations, conférences gesticulées, jeux de société, projections, installation artistique,
visites de chantier, de bâtiments et d’habitat participatif, ateliers pour petits et grands ponctueront le
quartier habitat et ses alentours tout au long du weekend !

A ne pas manquer

Ateliers

•    Démonstration de construction chanvre
•    Recettes cosmétiques et culinaires autour du chanvre
•    Atelier pour enfants de construction de mobilier à partir du ré-emploi de matériaux
•    Démonstration de construction-paille
•    Atelier de fabrication de structures en bambou
•    Atelier RocketStove (à confirmer)

Visites (samedi 05 décembre)

•    De 14h à 17h visite du chantier participatif de construction paille du Réseau Français de 
Construction Paille – visite en continu – arrêt Parc Montreau de la ligne 122
•    14h30 visite d’un immeuble à énergie passive par Stéphane Cochet, architecte – départ depuis le 
quartier Habitat

Visites (dimanche 06 décembre)

•    De 10h à 17h visite du chantier participatif de construction paille du Réseau Français de 
Construction Paille – visite en continu – arrêt Parc Montreau de la ligne 122
•    11h visite de l’école Stéphane Hessel par Christian Hacke (architecte) et Alain Bornarel (bureau 
d’études Tribu)
•    14h30 visite d’un immeuble à énergie passive par Stéphane Cochet, architecte – départ depuis le 
quartier Habitat
•     15h visite d’une maison passive à Montreuil – 20 personnes maximum – inscription au quartier 
Habitat
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https://alternatiba.eu/wp-content/uploads/2015/10/habitat.jpg


Films et conférences gesticulées (samedi 05 décembre)

•    12h30-13h: L’habitat bioclimatique en milieu tropical – Laboratoire d’écologie urbaine de la 
Réunion, Olivier Brabant architecte, Jacques Gandemer Conseil
•    13h – 13h45: Les Off du développement durable – film sur des constructions engagées du point 
de vue du développement durable par l’ICEB et CO2D
•    14-16h: “Tous privés de logement”, conférence gesticulée de Léo
•    16h-17h: Les Off du développement durable – film sur des constructions engagées du point de 
vue du développement durable par l’ICEB et CO2D

Films et conférences gesticulées (dimanche 06 décembre)

•    10h30 – 12h30 – Atelier participatif: Quelles attentes citoyennes pour la ville de demain ? par 
Wigwam Conseil
•    12h30-13h30:  Les Off du développement durable – film sur des constructions engagées du point
de vue du développement durable par l’ICEB et CO2D
•    13h30 – 15h,” Hemp can’t save the planet but it might save humanitiy”, conférence gesticulée 
par Steve Allin
•    15h-17h “Tous privés de logement” suite de la conférence gesticulée par Léo

Programme des tables rondes / brainstorming au quartier mondial chanvrie  r

•    Samedi: 15h-17 h formalisation de l’Initiative Chanvre : 10,100,1000 filières chanvre : de l’idée 
d’une économie distribuée collaborative et opensource à sa concrétisation : format et méthodes ; 
étapes, échelles et moyens.
•    Dimanche11h-13 heures : production, transformation du chanvre et organisation des filières 
locales, pratiques et expériences, besoins, multiplication du nombre et des typicités des bassins de 
production/ aujourd’hui et demain / ici et ailleurs
•    Dimanche15h-17h = quels usages et quels produits du chanvre, adaptés au modèle de filières 
locales : Alimentation et cosmétique, bâtiment,textile, autres /aujourd’hui et demain / ici et ailleurs
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Porteurs d’alternatives

 Eco-construction Droit au logement

Quartier chanvrier : AMAAC, Merzouk SIDER, 
3CM, Vincent DENIS, Collect.if paille, Bâtir Sain, 
Approche-Paille, Réseau Français de Construction 
Paille, ARESO, Alter-Bâtir
ICEB (Institut pour la conception éco-responsable 
du bâti)
CO2D (Collectif démarche durable)
a003 Architectes
Laboratoire d’Ecologie Urbaine de la Réunion
MB Cub Architectes
Tribu
Habite ta Terre
Scop des 2 Rives
Internazioni Urbane
Pierre Routurier
L’énergie autrement
AEZEO

FAPIL (La Fédération des Associations et des 
Acteurs pour la Promotion et l’Insertion par le 
Logement)
SNL (Solidarités Nouvelles pour le Logement)
Soliha
Léo
L’habitat participatif, une solution à la crise 
du logement ?

Eco Habitat Groupé
CAHP (Collectif Animation Habitat 
Participatif)

Participer à la fabrique de la ville

Wigwam
Dinamove
La consommation d’énergie dans les 
logements

Gaïa Energies
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http://gaia-energies.org/
http://www.dinamove.fr/
http://www.snl-union.org/
http://www.fapil-idf.net/
http://www.fapil-idf.net/
http://www.fapil-idf.net/
http://www.aezeo.com/
https://www.youtube.com/channel/UCg7HRuQ93hl9v8dTSt_XDHA%20/%20http://energie-autrement.blogspot.fr
http://www.habitetaterre.fr/
http://alterbatir.fr/
http://www.areso.asso.fr/
http://rfcp.fr/


12. Concerts et animations artistiques

Samedi 5 décembre

Chapiteau 
place Jean-Jaurès

Place Guernica
Chapiteau 

place Aimé-Césaire
Scène 

boulevard Rouget-de-Lisle
12h Ouverture du village et rassemblement pour la Street Parade.

12h30
Départ de la Street parade d’ouverture : déambulation à le village, avec la quadruplette d’Alternatiba et HK, Postindustrial

animism, Grandparents’ Climate Campaign of Norway, Citoyens Nez, Compagnie la Divagante, Chauffe qui peut, Graine d’or,
Guillaume Gilfriche, Bures Hâleurs, La Fanfare Invisible, Ruban pour le Climat, Ça va valser, etc...

13h30
Concert
Le Caribou Volant (folk jazz)

14h Concert
Numero 1 (pop synthétique 
nomade)

Spectacle
“Les visiteurs du futur”  
par la Cie Naje

Spectacle
Ecolo-coaching by Loulou14h30

15h Concert
Les Jolies Choses (electro 
clash)

Concert :
Méloman (slam)  

Danse
Afrodite & Sémété-Sémété (danse 
africaine)

15h30
Concert
Lee Piou & Keith (blues 
folk)16h Concert

DGIZ (slam)
Concert
Chrysopée (art pop)

Concert
Sang Conteste (rock reggae ska)16h30

Concert
Zalem (rap)

17h
Concert
Loca Tangata (folk world)

 Et toute la journée (12h – 17h) :

Funambulie avec les visiteurs, par Mars’Ailes – Place Guernica

Installations et performances visuelles avec
Iceberg Urbain (Claire Loupiac) – Freedom to Pollute – Ruban pour le Climat – Le Collectif DIP

Social Klub – Les Coquelicots (14h30)

18h30
Concert
Zissis the Beast (slam rock punk)

19h

20h
Concert
Waykikki Boys (cumbia electro 
surf)

21h
Concert
Tournée Générale (chanson 
française)

22h Concert
Salim Jah Peter (reggae)23h

https://soundcloud.com/salim-jah-peter
http://www.tourneegenerale.net/
https://soundcloud.com/waykiki-boys-official
https://www.facebook.com/zissisthebeast/?fref=ts
https://climateribbon.squarespace.com/#francaishome
http://www.galschiot.com/freedom-to-pollute/
http://claireloupiac.com/
http://marsailes.com/
http://www.loca-tangata.com/
https://soundcloud.com/zalem-mc
https://soundcloud.com/sangconteste
http://www.chrysopee.info/
https://www.facebook.com/PageDGIZ/?fref=ts
https://soundcloud.com/sacdebilles/sets/live-session-31db
http://www.afrodite.fr/
http://www.melomanmax.com/
http://loeilsourd.com/artiste_page.php?art=Les%20Jolies%20Choses
https://www.facebook.com/Ecolo-coaching-by-Loulou-JEDI-592854160753153/?ref=tn_tnmn
http://www.compagnie-naje.fr/
http://loeilsourd.com/artiste_page.php?art=N1
http://lecaribouvolant.com/accueil.html
http://www.acielouvert.fr/
http://www.postindustrialanimism.net/
http://www.postindustrialanimism.net/


Dimanche 6 décembre

Chapiteau 
place Jean-Jaurès

Place Guernica
Chapiteau 

place Aimé-Césaire
Scène 

boulevard Rouget-de-Lisle

12h
Concert
André Bescon (jazz)

Concert
Méloman (slam)

13h Concert
Victoria Delarozière 
(chanson)

Spectacle
“Hyper Conso Show” par la
Cie Caribou

Concert
Bure Haleurs (musiciens militants)13h30 Scène ouverte

DGIZ, Yaz et Tô (slam)
14h

Concert
Les eaux rageuses 
(chanson bossa slam)

Concert
Guyom Touseul (chanson 
militante)

14h30

Spectacle
“La planète va mal” avec Yori 
Mlekuz

15h Concert
HK & les Saltimbanks (en 
acoustique)

Spectacle
“Tout va bien” par la Cie La
Divagante

Concert
Kofi (afro-rap)15h30 Spectacle

“Croissance reviens” par la Très 
Sainte Église de la Consommation

16h
Concert
Cumbia Feminista

Concert
Labouv (punkrock)

16h30 Concert
Meusli Labaz (slam hip hop)17h

Et toute la journée (10h – 17h) :

– Funambulie avec les visiteurs, par Mars’Ailes – Place Guernica
– Pochoirs avec les visiteurs, par La Furieuse Compagnie – Place Guernica

Installations visuelles avec
Iceberg Urbain (Claire Loupiac) – Freedom to Pollute – Ruban pour le Climat – Le Collectif DIP Social Klub

http://www.furieuse.co/
http://marsailes.com/
https://soundcloud.com/meusli-labaz
http://www.labouv.com/labouv.html
http://resignezvous.fr/
http://resignezvous.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=-JLbMSqIdGc&list=PLZSJEm0aRuMK2OIRTmDlpsRITCA5-_N1P
http://www.acielouvert.fr/
http://www.acielouvert.fr/
http://www.saltimbanks.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=nXhLcbxzJW0&sns=em
http://guyom-touseul.com/index.php
https://www.facebook.com/eaurageuses/?fref=ts
https://www.facebook.com/PageDGIZ/
http://lesburehaleurs.wordpress.com/
http://cie-caribou.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ZBYuu0ZpSKs
http://www.melomanmax.com/
https://sites.google.com/site/andrebescond/piano
https://climateribbon.squarespace.com/#francaishome
http://www.galschiot.com/freedom-to-pollute/
http://claireloupiac.com/
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