
 

Programme des deux journées, réparties ainsi :    PLACE STALINGRAD / SCÈNE     –     

 CONFÉRENCES / DÉBATS     –     PROJECTIONS DE FILMS     –     ESPACE NUMÉRIQUE     –

  ANIMATIONS DES QUARTIERS 

 

  

Vous pouvez télécharger le plan pour le regarder de plus près en cliquant ici. 

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 

  

PLACE STALINGRAD / SCÈNE 

 10h-13h       Disco Soupe : repas de récup’ cuisiné en commun et offert. En musique avec Hosteen et 

Trio in Uno 

 13h-18h       Ouverture du Village avec un concert de Loca Tangata 

 14h30           Départ de la promenade urbaine. Une coulée verte sous les poutrelles métalliques du 

métro aérien entre les stations Barbès et Stalingrad ? Jacky Libaud, de Balades aux jardins, vous fera 

découvrir les dessous de ce projet. 

 18h- 21h       Soirée alternative. En musique, avec Charlotte et Magon, Erevan Tusk et La 

Punkaravane 

  

CONFÉRENCES / DÉBATS 

https://alternatiba.eu/paris/wp-content/uploads/sites/5/2017/09/Plan_Village_Alternatiba.jpg


13h-15h   “Du champ à l’assiette, vers un modèle agricole respectueux du climat” (LES CANAUX) 

 Humanité et Biodiversité, Gilles Lecuir 

 La Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme, Patrice Raveneau 

 Nicolas Girod, secrétaire national de la Confédération Paysanne 

 Compassion in World Farming 

 Linda Bedouet, responsable de réseau chez Fermes d’avenir et auteure de l’ouvrage “Créer sa 

microferme” 

 

13h-15h   “Démocratie et mobilisation citoyenne : répondre aux enjeux climatiques” (25 DEGRES 

EST ) 

Les citoyens et citoyennes sont conscients des enjeux climatiques. La volonté de se mobiliser et d’agir est 

manifeste. Et pourtant, nos institutions sont en échec lorsqu’il s’agit de donner vie à ce mouvement. Quels 

freins rencontrent-elles ? Pourquoi est-il impérieux d’inciter les citoyens et citoyennes à se réapproprier la 

Démocratie ? Cette conférence-débat mettra en avant des propositions concrètes pour que les citoyens et 

citoyennes puissent apprendre, ou réapprendre, à exercer leur souveraineté, à porter les choix qui servent 

l’intérêt général et à faire valoir la volonté populaire d’agir. Autant de moyens pour tout un chacun de 

devenir acteur des mutations nécessaires pour la préservation de notre environnement. 

 Les Citoyens Constituants – Wikicrate 

 Sciences Citoyennes – Jacques Testart 

 Culture XXI – Nacera Aknak Khan 

 Francas IdF – Luciana Margeot 

 lechoixcommun – Hermann Bouly 

 

14h30-16h30   “Du droit au logement au droit à la ville” (Péniche ANTIPODE) 

Comment permettre l’accès au logement des personnes en situation de précarité ? Comment leur permettre, 

en favorisant leur parole et l’expression de leurs attentes, d’acquérir un vrai droit de cité et de participer 

pleinement à la vie dans leur ville ?“Zone tendue” par excellence, Paris et l’Ile-de-France accumulent 

difficultés et tensions en matière d’accès au logement, en particulier pour les publics les plus vulnérables. Le 

constat fait chaque année par les associations (en particulier la Fondation Abbé Pierre) est plus qu’alarmant. 

Pour autant, pour les associations, sortir du mal-logement pour habiter la ville dignement et décemment, 

c’est possible ! A quelles conditions ?  Des personnes concernées par le mal-logement et par des projets 

urbains exprimeront les conséquences concrètes de cette situation dans leur vie. 

 Fondation Abbé Pierre – Eric Constantin, directeur de l’Agence Ile-de-France de la Fondation Abbé 

Pierre 

 Solidarités nouvelles pour le logement – Laurent de Verdière, Isolde Houziaux 

 APPUII (Alternatives pour des projets urbains ici et à l’international) – Agnès Deboulet, présidente, 

avec d’autres membres 

 Animateur – François Meekel, SNL Paris 

 

15h-17h   “Du travail pour tous sans loi Travail” (HANG’ART 1 ) 

Abandonnons les ordonnances au profit d’un Grenelle de 6 mois pour l’emploi et le travail. Contre le 

chômage, nous avons besoin de dispositifs permettant de partager le travail. Il est possible d’alléger et de 



simplifier le code du travail sans précariser les salarié-e-s. Créer un million d’emplois climat d’ici la fin du 

quinquennat, c’est possible et nécessaire ! 

 Dirk Baugard (Professeur de droit à l’université Paris VIII, membre du GR-PACT) 

 Jean-Marie Perbost (économiste, enseignant, co-fondateur du Collectif Roosevelt) 

 Adrien Tusseau (Chercheur indépendant sur les nouveaux modes de travail et de gouvernance) 

 Murielle Guilbert, co-secrétaire nationale de Solidaires 

 

15h30-17h30  “Rencontres des Youtubeurs, du buzz pour le climat !“ (La ROTONDE) 

Un sujet aussi grave que le dérèglement climatique est toujours difficile à traiter : entre constat alarmant et 

solutions qui tardent, pouvoir en parler simplement et au plus grand nombre tout en donnant envie de passer 

à l’action relève du défi ! Cette table-ronde réunira toute une bande de joyeux Youtubeurs et médias web 

émergents qui apporteront leur éclairage sur cette grande question : mais comment parler du climat d’une 

façon qui soit mobilisatrice et non paralysante ? 

 Vincent Verzat 

 Osons Causer 

 Professeur Feuillage 

 Demos Kratos 

 Les parasites 

 Le fil d’actu 

 

15h-16h30  “Pollution, climat : le grand oral de la politique de transports à Paris” (LES CANAUX)  

Piétonisation des berges, mesures anti-pollution, pistes cyclables : on entend beaucoup les automobilistes 

mais au fait, qu’en pensent les autres usagers de l’espace public et les associations qui promeuvent ces 

solutions ? Décryptage des politiques de déplacements parisiennes en compagnie du Maire adjoint chargé de 

ces questions et des associations locales qui font bouger les choses! 

 Christophe Najdovski, Maire-Adjoint de Paris, chargé des transports et de l’espace public 

 Anne-Marie Rodenas, présidente de Cafézoïde, pour la Rue aux enfants  

 Charles Maguin, Président de Paris en Selle 

 Jean Macheras, Bureau de l’association d’usagers des trasports AUT Ile-de-France 

 Animation : Lorelei Limousin, responsable transports climat au Réseau Action Climat  

 

16h-18h “La désobéissance civile comme moyen d’action pour la bataille climatique”  (25 DEGRES 

EST ) 

Montrer les alternatives aux modes de vies et à nos sociétés non soutenables est nécessaire, et nous 

organisons Alternatiba Paris pour cela ! Mais parfois, au vu de l’urgence climatique et des nombreux acteurs 

économiques ou politiques qui rejettent la transition, il est aussi nécessaire d’aller plus loin et de passer à 

l’action pour dénoncer les pollueurs ! De résister à la destruction de nos écosystèmes et de notre climat avant 

qu’il ne soit trop tard, et pour pouvoir construire et développer nos alternatives. Cette table-ronde montrera 

ainsi pourquoi et comment la désobéissance civile a été utilisée comme un moyen d’action très fort dans de 

nombreuses batailles sociales et environnementales, et comment elle trouve un nouveau souffle avec les 

mouvements pour la justice climatique.  

 Pauline Boyer, porte-parole d’ANV-COP21 



 le Mouvement pour une alternative non-violente (MAN) 

 

17h-19h  “Réduire, réutiliser, recycler : l’économie circulaire au service du climat” (LES CANAUX) 

Quelques grandes questions auxquelles répondront les intervenants : quels sont les enjeux climatiques de la 

réduction et de l’optimisation des déchets ?  Comment les réduire ? En quoi donner une seconde vie aux 

déchets permet-il de préserver le climat ? Le tout illustré par des initiatives concrètes !  

 Diane Beaumenay Joannet, Surfrider Fundation 

 Edouard Marchal, Zero Waste France 

 Renaud Attal, Co-Recyclage 

 

17h-19h “Agir local : engager les collectivités vers la transition environnementale et 

sociale” (HANG’ART 1 ) 

Alors que les politiques internationales et nationales n’arrivent pas à répondre à l’urgence climatique, il est 

un autre terrain trop souvent oublié sur lequel les politiques peuvent agir et les citoyens faire pression : 

l’échelon local. Les collectivités locales, du moins en France, ont effet une vaste marge de manœuvre dans 

l’application concrète de politiques en faveur de la justice climatique, que ce soit en terme de transports, de 

logement, d’urbanisme, de consommation et de solidarité. Cette table ronde permettra, sur la base de retours 

d’expériences de collectivités locales innovantes et de collectifs citoyens locaux efficaces, de mieux voir 

comment nous pouvons toutes et tous agir dans nos villes et nos régions pour lutter contre le dérèglement 

climatique ! 

 Charlotte Izard, Responsable des politiques climat & territoires au Réseau Action Climat 

 Elise Monge, responsable “résistances et alternatives locales” à l’AITEC 

  

PROJECTIONS DE FILMS 

 10h-12h   A l’air libre, en présence des réalisateurs, Nicolas Ferran et Samuel Gautier (Péniche 

DEMOISELLE) 

 13h-14h   Présentation de l’activité documentaire de Youth on the Move, sur les migrations 

environnementales ((Péniche DEMOISELLE) 

 10h-12h   La Boucherie éthique, de Jérémy Bernard, Guillaume Desjardins et Les Parasites 

(Péniche ANAKO) 

 12h-14h    L’éveil de la Permaculture de Adrien Bellay (Péniche ANAKO) 

 14h-16h    Qu’est ce qu’on attend en présence de la réalisatrice,  Marie Monique Robin (Péniche 

ANAKO) 

 15h-18h   Irrintzina – Le cri de la génération climat, en présence des réalisateurs, Sandra Blondel 

et Pascal Hennequin (Péniche DEMOISELLE) 

  

ESPACE NUMÉRIQUE (au HANG’ART) 

 14h-16h          Jeu graphique      Démonstration des logiciels libres de graphisme 

 16h-17h           Logiciels libres    Démonstration  sur postes en accès libres (Quesh) 

 17h-17h30      Imprimante 3D   Démonstration 



  

ANIMATIONS DES QUARTIERS 

Liste non exhaustive. Retrouvez toutes les animations sur les quartiers ! 

● Vivre Ensemble ● 

 13h-18h                 Jeux et animations pour les enfants, par Cafézoïde 

 13h-13h15             ATTAC village hors TAFTA 

 13h30- 14h30      Discussions autour du futur plan Climat de la ville de Paris et de propositions 

alternatives 

 14h30-15h            Débat mouvant “Ubérisation du travail ou travail en coopérative ?” – avec 

Coopaname, Manucoop, HappyDev 

 15h-16h                 Théâtre forum MAN 

 16h-16h30            Débat sur le Grand Paris et les enjeux démocratiques du Grand Paris avec le 

COSTIF 

 16h30-17h            Conférence “Les migrations et exodes ruraux dus aux déforestations et/ou aux 

accaparements de terres cultivables en l’encontre des paysans”. 

 17h-18h                 Danses syriennes ” DABKE” 

 ●  Consommer responsable ●  

 14h30-15h15       ”Coupures d’eau & plaintes bâillons” par la coordination Eau IdF 

 15h30-16h            Spectacle vivant : Tout va bien ! Par la Divagante 

 ● S’informer se Divertir ●   

 13h-18h            Œuvre participative sur le thème de l’empreinte écologique, Olivier Terral 

 13h-18h             Atelier pochoirs par la Furieuse Company. Apportez vos sacs et t-shirts ! 

 13h-14h             Conférence gesticulée. Désiré Prunier, “La sortie des fossiles” 

 14h-16h             « Dénivelés »  par L’Essoreuse. Performance dansée itinérante et participative 

 14h-17h             Atelier masques matériaux recyclés par Mask Book – Art of change 21 

 14h30-15h30   Mood Storm Atelier Je râle donc j’innove 

 15h-17h             Arzapar, les clowns citoyens : Bergères de rêves 

 16h-17h30        Aller au cœur de la démocratie, la démocratie culturelle. Conférence gesticulée par 

Olivier Lanoë,  AMACCA 

 17h-18h             Danse butô solo, par Maki Watanabe 

 17h-18h             Présentation CliMates 

 ●  Se Déplacer ●   

 13h-18h              Atelier de réparation vélo “Donne une seconde chance à ton vélo” par Retour Vert 

le Futur 

 13h-18h              Pimp my Bike! Décoration de vélo en récup et pochoirs pour gilet jaune. Par Paris 

Sans Voiture 

 13h-18h              Les Boîtes à vélo ! Démonstrations d’artisans à vélo 

 13h-18h              Tissons un Paris sans voiture. Cartographie participative des trajets en mobilité 

douce 

  ● Se Loger  ● 

 11h                    Départ pour la visite de la Botza’Casa, écolo-coloc du 19ème arrondissement 

 13h-18h            Espace enfant avec des jeux et activités  



 14h-15h            Atelier – Précarité énergétique “(Je veux) comprendre et (je peux) agir” par les amis 

d’Enercoop et le CLER 

 15h-16h            Démonstration d’enduit terre plâtre par le collect’if paille et le réseau français de 

construction paille 

 16h-17h            A la rencontre des projets d’habitat participatif en Ile de France par Eco Habitat 

Groupé 

 17h-17h30       Atelier – Monter son projet local d’énergies renouvelables citoyennes, pourquoi 

comment ? par Energie Partagée 

  

Dimanche 1er octobre 

  

PLACE STALINGRAD / SCENE 

 12h45-14h      Arrivée du Tour à vélo de l’énergie citoyenne. Parade sans moteur pour la Journée 

sans voiture  (départ de la parade à 10h45 Cours de Vincennes). Arrivée au son de la batucada 

Badaue, en présence de HK et Mali Karma 

 15h-16h            Performance d’Orchestre Debout 

 17h30-18h45   Assemblée des Villes sans Voiture 

 19h -21h           Soirée de clôture en musique, avec Te Beiyo et LES YEUX DLA TÊTE 

  

CONFÉRENCES / DÉBATS 

10h-11h  “Des communs culturels à créer avec les AMACCA” (HANG’ART 1) 

Conférence gesticulée. Aller au cœur de la démocratie, la démocratie culturelle. Avec Olivier Lanoë, 

fondateur du réseau AMACCA, Associations pour le Maintien des Alternatives en matière de Culture et de 

Création Artistique. Chaque conférence gesticulée sera suivie d’un atelier : Développement du réseau des 

AMACCA / tour de france / démarche d’essaimage. 

 

11h-12h  “Les empreintes écologiques de l’industrie culturelle” (25 DEGRÉS EST) 

Quelles sont les ressources humaines, technologiques et financières à disposition des acteurs de la culture 

pour adapter leurs productions aux enjeux écologiques ? L’objectif de cette conférence sera triple: mettre en 

évidence l’ampleur des ressources qu’exploite chaque organisation de spectacle, de festival et de tournage; 

comprendre les différents pôles d’émissions de CO2 et de consommation d’énergie d’une production 

(éclairage, transport, restauration, sonorisation); et enfin, comment organiser un événement passif (énergies 

renouvelables,eau,déchets,prestataires responsables).  

 Blasco Ruiz, Association Arstock 

 Joanna Gallardo, Collectif ECO PROD 

 Marie Lécole, Syndicat SYNPASE 

 Guillaume Piton, SOLISION Évènements 

 Animation : Julia Khozlowski 

 



10h-12h  “L’obsolescence programmée” (LES CANAUX ) 

L’obsolescence programmée apparaît aujourd’hui comme la nouvelle arme des producteurs pour inciter les 

consommateurs à la multiplication des achats. Le domaine des nouvelles technologies n’est évidemment pas 

épargné. Il existe de nombreuses alternatives afin de se protéger contre cette fatalité. Avec les associations 

April, Parinux, Mozilla-Fr et M2 qui luttent contre l’obsolescence programmée du matériel informatique et 

défendent l’usage des logiciels libres  

 

14h-16h  “Climat, emploi, social, les penser ensemble, c’est vital !” (LES CANAUX) 

Des alternatives locales et nationales existent, et elles sont finançables. Elles peuvent créer un million 

d’emplois climat d’ici la fin du quinquennat. Les dispositifs permettant de partager le travail sont connus, il 

est possible et nécessaire de les mettre en œuvre ! 

 Maxime Combes, Économiste, membre de ATTAC-France 

 Olivier Berland, animateur en région Île-de-France chez Énergie partagée 

 Emmanuel Soulias, directeur général d’Enercoop 

 Meike Fink, responsable des Politiques Énergie – Climat pour le Réseau Action Climat-France 

 

16h-18h  “Accords de libre échange et climat“ (HANG’ART 1) 

TAFTA, CETA, TISA, maintenant JEFTA : les traités de libre-échange en négociation se multiplient ces 

dernières années, dans une forte opacité et un relatif désintérêt médiatique. Pourtant, ces traités commerciaux 

auront, s’ils sont appliqués, des conséquences très lourdes ! Dénis de démocratie, justice privée, 

marchandisation du vivant, investissements accrus dans les énergies fossiles, dégradation des normes 

sanitaires et agricoles : c’est un véritable chèque en blanc au profit de quelques multinationales qui est ainsi 

donné au détriment du climat, de nos droits et de notre santé. Cette table-ronde permettra de faire le point sur 

les dangers des traités de libre-échange, sur leur riche actualité et sur les multiples façons de s’y opposer ! 

 Alexis Chaussalet, ex chargé de campagne et de plaidoyer du collectif Stop TAFTA/CETA, chargé 

des relations médias à Attac 

 Elise Monge, responsable “résistances et alternatives locales” à l’AITEC 

 

16h-18h  “Scénario Negawatt – comment l’appliquer en France et en Île-de-France ?” (Péniche 

ANTIPODE) 

Comment mener la France sur le chemin de la transition énergétique, vers un pays 100% renouvelables dès 

2050 ? C’est le pari et le scénario ambitieux que propose l’association Négawatt, qui prouve que ces 

objectifs sont non seulement souhaitables mais possible.  

Cette conférence permettra de découvrir le scénario et des exemples d’application en France et Ile-de-

France. 

 Stéphane Signoret, membre de l’Association Négawatt, 

 Olivier Berland, d’Energie Partagée 

 Un.e intervenant.e d’Enercoop 

 Des porteurs de projet en Île-de-France 

 



16h-18h  “Agir face à l’urgence climatique : quoi de neuf depuis la COP21 ?” (La ROTONDE) 

Un partenariat Reporterre et Radio Parleur. Conférence vidéo-diffusée ! 

Retrait des États-Unis de l’accord de Paris, Harvey, Irma, inondations meurtrières en Asie : le dérèglement 

climatique s’invite de plus en plus souvent à la une des médias, souvent tristement. Mais les politiques ont-

ils vraiment pris conscience et surtout pris acte de l’urgence climatique ? Car les réponses à apporter à cette 

crise divergent : d’aucuns misent sur les négociations internationales, d’autres sur l’action locale, d’aucuns 

sur l’action des politiques, d’autre sur celle du secteur économique, ou des citoyens… mais c’est l’ensemble 

de la société et tous les citoyens qu’il faut mobiliser pour avoir une réponse à la hauteur de l’enjeu et enrayer 

l’emballement climatique ! Cette table ronde permettra de comprendre l’évolution de la situation depuis la 

COP21, d’analyser les solutions proposées et de voir quelle place peuvent et devraient avoir les alternatives 

citoyennes pour y répondre. 

 Maxime Combes, économiste, membre d’Attac France 

 Un.e climatologue 

 Lucile Dufour,  Responsable négociations internationales et développement au Réseau Action Climat  

 Cécile Marchand, porte-parole d’Alternatiba 

 Animation : Hervé Kempf, rédacteur en chef de Reporterre 

 

16h-18h  “Les migrations environnementales : quand le climat nous pousse sur les routes” (LES 

CANAUX) 

Le changement climatique n’est pas uniquement synonyme de fonte des glaces et de disparition de l’ours 

blanc. Sécheresse, épisodes caniculaires, incendies géants, inondations à répétition…ces phénomènes ont 

pour conséquences l’appauvrissement des populations, via la destruction de leur environnement et la 

réduction des zones habitables. Les bouleversements climatiques seraient déjà la cause de millions de « 

déplacé.e.s environnementaux » et l’ONU prévoit qu’ils soient près de 200 millions d’ici 2050. Ce constat 

est paralysant,cependant les alternatives existent ! Elles sont portées par des acteurs associatifs, des 

citoyen.ne.s engagé.e.s, des experts, et des responsables politiques, qui proposent une véritable protection 

juridique et la mise en place de solidarités actives. Et elles se construisent déjà, au jour le jour, dans chaque 

partie du monde.  

 Malik Salemkour, Président de la Ligue des Droits de l’Homme 

 Dominique de Saint-Gérand, ATD Quart Monde 

 Nina Marx, Le CCFD Terre-Solidaire 

 Animation : Camille Champeaux, CRID 

  

PROJECTIONS DE FILMS / CONCERTS 

 12h30-14h15   En Quête de Sens  en présence des réalisateurs, Nathanaël Coste et Marc de la 

Ménardière (Péniche DEMOISELLE) 

 13h30-15h       Catadores, recycleurs de rue au Brésil, transformer les déchets en citoyenneté 

Réalisation: Echo’via, Production: Une seule planète. Projection suivie d’un débat “Quelle place 

pour les recycleurs de rue au Brésil et en France ?” avec Hughes Bazin, chercheur et membre du 

collectif Rues Marchandes et Tanguy Desandre Navarre responsable des opérations à 

ZeroWaste.  (25 DEGRÉS EST) 

 14h30-16h30   Meeting Snowden  de Flore Vasseur (Péniche DEMOISELLE), en présence de la 

réalisatrice (sous réserve) 

 16h-18h            Pour quelques hectares de plus de N. Vescovacci (Péniche ANAKO)  

 16h30-17h15   Concert de Yasmine Kyd (25 DEGRÉS EST) 



 17h30-18h15   Concert de Your Own Film (25 DEGRÉS EST) 

  

ESPACE NUMÉRIQUE (au HANG’ART) 

 10h-12h        Logiciels libres Atelier de contributions aux Logiciels Libres (Ubuntu-fr, April et 

Parinux) 

 12h-12h30   Imprimante 3D   Introduction / Démonstration 

 16h-17h        Vie privée Exposé d’actualité (La quadrature du Net) et échanges sur les pratiques 

(Café Vie Privée) 

 14h-16h       Jeu graphique Démonstration des logiciels libres de graphisme 

 16h-17h       Logiciels libres Démonstration  sur postes en accès libres (Quesh) 

 17h-17h30   Imprimante 3D Démonstration 

  

ANIMATIONS DES QUARTIERS 

Liste non exhaustive. Retrouvez toutes les animations sur les quartiers ! 

● Vivre Ensemble ● 

 10h-18h         Jeux et animations pour les enfants, par Cafézoïde 

 10h-11h          Citoyens Constituants : écriture d’une constitution alternative 

 11h-12h          Débat : Comment sensibiliser à l’environnement le plus grand nombre ? – avec le 

CAC 

 12h-12h30     Jeu autour des recours climat dans le monde : le droit au service de la justice climatique 

– avec Notre Affaire à Tous 

 13h30-14h     Le revenu de base en questions – avec le MFRB 

 14h-15h          Causerie : Migrations et Économie Sociale et Solidaire 

 15h-16h          Débat mouvant sur le thème : émotions et vivre ensemble 

 16h- 18h        “Quelle société veut-on et que fait-on pour y parvenir ?” – avec Educ’Pop Debout 

 ●  Consommer responsable ● 

 10h-18h             Atelier Fabrication cosmétique et produit ménager avec Coordination eau Île de 

France et Coeur de Forêt 

 10h18h              Atelier fabrication deco récup avec YesWeGreen 

 10h-18h             Démonstration de cuisson solaire avec IDCOOK 

 10h-18h             Animation comment créer son circuit-court avec Open Food France 

 10h-18h             Atelier compost avec L’école du Compost 

 11h-12h              Atelier animé par Zero waste  

 13h30-14h30    Initiative Océane – Surfrider Foundation Europe 

 14h30-15h30     “Eau, sols et Climat” par la Coordination Eau Ile-de-France 

 15h30- 16h30    “En mal de mer : quels poissons dans mon assiette ?” par l’association BLOOM et 

les Amis de la Confédération Paysanne 

 16h30-17h30      Les alternatives à l’incinération des déchets par le Collectif 3R 

 ● S’informer se Divertir ●   

 10h-18h             Œuvre participative sur le thème de l’empreinte écologique, Olivier Terral 

 10h-13h             Fabrication d’instruments de musique matériel recyclé, par Talacatak 

 10h-11h             Conférence gesticulée, Désiré PRUNIER, la “Bisounoursophobie” 



 10h-10h40        Théâtre enfant dès 3 ans -“A l’eau Léa” – par la Compagnie des papillons dans le 

ventre (Péniche Demoiselle) 

 11h15-12h          Théâtre tout public à partir de 7 ans – “On se voit demain” – par la Compagnie 

 Compos Sui 

 14h-15h             Discussions autour du futur plan Climat de la ville de Paris et de propositions 

alternatives 

 14h30-15h30    “Alterne-interne” Mouvements et voix en pratique partagée, par Edouard Termignon 

(Péniche Antipode) 

 15h-16h             “7000 chênes pour Andreï” Danse butô, par Bioletta Marcassine et Thomas 

Baudouin  

 ●  Se Déplacer ●   

 13h-18h         Les Boîtes à vélo ! Démonstrations d’artisans à vélo 

 13h-18h         Tissons un Paris sans voiture. Cartographie participative des trajets en mobilité douce 

 12h30-13h     Parade de “vélos bizarres” à l’arrivée du Tour 

 14h-15h          Initiation au tall bile, par la Cyclofficine 

  ● Se Loger  ● 

 11h-11h30       Atelier “Venez, on réduit nos consommations d’énergie !”, par Enercoop 

 11h00              Départ pour la visite de l’écolo-coloc Botza’ Casa, par la Maison bleue et les habitants 

de la Botza’Casa 

 14h-14h30      “Montage financier et juridique des projets d’habitat participatif” par ô fil des voisins 

 15h-16h           Démonstration d’enduit terre plâtre par le collect’if paille et le réseau français de 

construction paille 

 16h- 17h          Speed-dating pour monter une éco-loc avec témoignages et conseils, par la Maison 

bleue 

 17h-17h30      “Montage financier et juridique des projets d’habitat participatif” par ô fil des voisins 

  

Partez à la rencontre des acteurs présents dans les quartiers du Village ! 

 ● S’informer se Divertir ●  la Furieuse Company, Art of change 21, Talacatak, AMACCA, Oktopod, 

Parinux, Libre à toi, Framasoft, Mozilla French community / Drupal, M2, Libre Office Paris, April, 

Franciliens.net, Democracy OS, Ubuntu, Onirique, Radio Parleur, Kairos, Reporterre, Lutopik, 

Imagine/Demain le monde, L’Insatiable, Silence, Projet, Kaizen Magazine, Politis, Alternatives Eco, 

Bastamag,  L’ Age de faire, Ecorev, Le monde diplo, Fakir, L’Ecologiste, Z, CQFD, Jef Klak, La chaîne 

citoyenne, Minimal, La Relève et la Peste, Fil d’Actu, revue ANV, café La commune libre d’Aligre, 

CliMates et YOTM, RAP, ULab. ● Se Déplacer ●  Rendez Moi mon train, Les Boîtes à Vélo, Paris Sans 

Voiture, Mieux se Déplacer à Bicyclette, Paris en Selle, Retour Vert le Futur, Cyclofficine 20e, Recyclerie 

Sportive, Vélorution Paris ● Vivre Ensemble ●  ANV-COP21,  Adrastia, CAC, Co-city, COSTIF 

Coordination pour la solidarité des territoires d’ile de France et contre le Grand Paris, Culture XXI, le choix 

commun, Les Citoyens Constituants, Notre affaire à tous, Pangée200/ G200, Starting Block, Wikidébats, Ma 

Voix, ATTAC, CIGALES IDF, Collectif Ethique sur l’étiquette, Collectif Roosevelt, Coopaname, 

Mouvement Francais pour un Revenu de Base, 1001 Pact, c’est MA vie !, E-Graine, école Vitruve, 

Ecophylle, Les Effronté-e-s, Etudiants & développement, Francas IdF, Graine IdF, l’espace régional de 

concertation EEDD Idf, le Cafézoïde, MAN IDF, Môme en famille, REFEDD, Terrabilis, Scouts et Guides 

de France, Ecole démocratique de Paris, Ayni France, CCFD, Collectif PANIMA, COPAF, CRID, 

DIEL/CISPM, Droits devant, Festival des Solidarités (CRID), IDD, LDH Paris, Paroles d’Hommes et de 

Femmes, REVIVRE, Sortir du Pétrole, Sciences po Zéro fossile,  TERRAFRIK ALTERNATIVES, Terre 

des Hommes France- Délégation Départementale 75, TSIMOKA France, Youth On The Move ● 

Consommer responsable ●  Fondation pour la Nature et l’Homme, Bleu Turquoise, Débrouille Compagnie, 

L’école du Compost, Coordination eau Île-de France, Association AMELIOR, Les Nouveaux Robinsons, 



World Clean Up Day – Bin Happy, LaBeL RéCuP’, Bio consom’acteurs, Naturopathie, FAIR[e] un monde 

équitable, slowconso, Générations Futures, La Divagante, ANTANAK, AVF, Envol Vert, CIWF France, 

Open Food France, Co-Recyclage, Le Panier du 12, Les Amis de la Conf’ France, Les Amis de la Conf’ 

Paris, Zero Waste Paris, Greenpeace, Société végane francophone, La Boutique sans argent, Kelbongoo et 

les amis de Kelbongoo, Vergers Urbains, Toits Vivants, Bocoloco, La pêche monnaie locale, La Monnaie de 

Paris, Terre de Liens, BLOOM Association, le WARN!, SURFRIDER FOUNDATION – Antenne PARIS, 

Solar Brother / IDCOOK, REEV / ANRH, Recyclerie La Pagaille, Marché sur l’eau, Marché Paysan, 

Artisans du Monde, RACINES PROFONDES, COEUR DE FORET, YesWeGreen, AGATHE MY BAG, 

Repair Café Paris, Lab Hermitage, Seed Tour, Artisans du monde, AquaCOOP, FRANCE LIBERTE, 

AMAP Rouge tomate, Les Cagettes de La Fayette, Les Robins des Bordes et Relocalisons, RECONCIL, 

Cycloponics ● Se Loger  ●  La Maison Bleue, Vers l’écolieu, Les compagnons du tour de France, Collect’IF 

paille (antenne régionale du RFCP), Solidarités Nouvelles pour le Logement, Eco Habitat Groupé, 

Ôfildesvoisins, Energie Partagée, TSIMOKA France, Ener’Scol, Alter-Batir, Enercoop – Les amis 

d’Enercoop, Pari Solidaire, Les acteurs du Paris Durable, Le CLER 

 


