
VILLAGE TRANSPORTS & MOBILITE 

PROGRAMME & INFORMATIONS, 

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015 de 10h à 19h 

Le Transport contribue à plus d’un quart des émissions de gaz à effet de serre en France, occupant la 
première place devant le secteur du bâtiment et l’agriculture. 
On vous parlera : Du transport fluvial à re-développer, des chemins de fer à remettre au goût du jour 
(plus de lignes et moins de speed), en passant par un usage des voitures plus rationalisé, le confort 
des piétons et des vélos pour le petit déplacement et les trajets écoles ; le travail en tiers-lieux, le 
débardage (chevaux), jusqu'aux avions et leur régulations ; vous saurez tout ce qu'on peut faire en en 
matière de transport alternatifs... avec des animations, des ateliers, des expo et des démonstrations.. 

 

Programmation sur les deux jours  

Programmation du samedi 12 

Programmation du dimanche 13 
 

EXPOSITIONS, ANIMATIONS 
Au village, allées Jules Guesde 
 
Expositions 

 Samedi 12 et dimanche 13 septembre, escale toulousaine de UN VOTAGE POUR LE CLIMAT, 
de Bordeaux à Paris par la voie d’eau (labellisé COP21) 
Péniche Le Tourmente sur le canal du Midi, ouvert tous publics de 10H à 19H : films, photos, 
expo  sur leicanal du Midi et le transport fluvial. Conteur le dimanche après-midi. 

 Le vélo village 
 
 

Animations et démos permanentes  

 À 10h, 12h, 14h30, 16h30 : Speed-dating covoiturage, animation rencontre de co-
voitureurs avec Coovia 

 

 Démo rollers, vélos, voiture de covoiturage. 

 Ateliers de mécanique.  

 Parcours handicapé.  

 Test matériel prévention routière.  

 Informations sur le transport, quizz 
 

SAMEDI rassemblement  à partir de 19H, départ du village 20H  GRANDE MASSE CRITIQUE - 
Concentration rollers et vélos, encadrement par RoulezRose, 2Pieds-2Roues et Vélorution 

 
CONFÉRENCES, ECHANGES ET TABLES RONDES 
Au village Transport & Mobilité, toutes les tables-rondes se déroulent à la buvette  

« Baraka Sirop » du village 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE  
 

 10h30-11h15 : Témoignages « Le Plan de Déplacement d’Entreprise : comment l’instaurer, 
le faire vivre ? » avec Thalès, Bruno Lamberet du CE d'Airbus, et le service Ecomobilité de 
SMTC-Tisseo 



 11h30-12h15 : « Covoiturage, autopartage, vers de nouvelles utilisations de la voiture… » 
avec RezoPouce, Coovia, Citiz Toulouse et le service Ecomobilité de SMTC-Tisseo. 

 14h-14h45 : « Le rail LGV Toulouse-Paris, les TC locaux et longues distances, le transport de 
marchandises. » avec Jean-Paul Damaggio d’Alternative LGV Midi-Pyrénées et Thomas 
Berthet (consultant) 

 15h-15h45: « Les modes actifs face aux nouveaux enjeux de la mobilité.» avec RézoPouce, 
2P2R, Vélorution, La Maison du Vélo et Pied’Escal). 

 15h45-16h30 : « Vraie ou fausse alternative des Vélos à Assistance Électrique (VAE) ? » 
avec Vélorution, 2P2R et un constructeur ou revendeur de VAE 

 17h-17h40 : « Transport et infrastructure de marchandises – Le fluvial » avec Jean-Marc 
Salomon de l'Equipage 
 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
 14h-14h45 : « Le rail LGV Toulouse-Paris, les TC locaux et longues distances, le transport de 

marchandises. » avec Jean-Paul Damaggio d’Alternative LGV Midi-Pyrénées et Thomas 
Berthet (consultant) 

 15h-15h45: « Les modes actifs face aux nouveaux enjeux de la mobilité.», avec RézoPouce, 
2P2R, Vélorution, La Maison du Vélo, Pied’Escal, Asso des Paralysés de France. 

 15h45-16h30 : « Vraie ou fausse alternative des Vélos à Assistance Électrique (VAE) ? » 
avec Vélorution, 2P2R et un constructeur ou revendeur de VAE 

 17h-17h45 : « Quel avenir pour l’aviation civile et l’aéronautique dans un contexte de crise 
climatique, énergétique et sociale ? » avec Jean-Claude Gouze – avec projection dans le 
Totocar 

 
 

STANDS, ALTERNATIVES ET EXPOSANTS 
Au village, allées Jules Guesde  
 
2Pieds-2Roues 
Alternative LGV Midi-Pyrénées 
Astuss (Skate) 
Association des Paralysés de France 
Citiz /(ex. Mobilib) 
Coovia (Covoiturage) 
FNATH - Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés - Association des 
accidentés de la vie 
Jean-Marc Salomon/L'Equipage (Fluvial) 
Maison de la mobilité / Tisséo 
Maison du vélo 
Pied'Escale (Pédibus) 
Prévention Routière 
RézoPouces 
Roulez-Rose (Rollers) 
Thalès Alenia Space (Intervenant sur les PDE) 
Thierry Dupré (Débardage "hyppomobilité") 
Thomas Berthet (Consultant Transport) 
Totocar 
Vélorution 
 

 



VILLAGE ALTERNATIVES EDUCATIVES 
 

PROGRAMME & INFORMATIONS, 

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015 de 10h à 19h 

“Apprendre et à l’essai” ou “Quand les gens réfléchissent, le monde change !” sont nos slogans. Pour 
les petits et surtout pour les grands (l'éducation c'est tout au long de la vie), des jeux, des ateliers, 
des films, des débats, des expositions amusantes et d'autres dérangeantes. Et aussi des échanges de 
savoir-faire et de savoir-être, des moments où l'on apprend, d’autres où l'on partage. Des langues, de 
la nature, des sciences, de l'art, de l'éducation populaire, de l'école, et vos envies, vos convictions, 
vos actes, … Quelle richesse non financière ! 
L'éducation sauvera-t-elle le climat ? Venez-vous confronter avec nous à cette interrogation pas si 
saugrenue ! 
 

ANIMATIONS, ATELIERS, JEUX 
Au village, allées Jules Guesde 
 
GRAND JEU DE PISTE ALTERNATIBA INTERVILLAGES « Fais-le toi-même pour le climat. » pour tous 
les âges (départ village Alternatives éducatives, référents dans tous les villages) 
Samedi de 14h à 17h00 et Dimanche de 14h à 17h00 

 

 10h-13h : Les matinées du village : Vide-grenier des langues, jeux linguistiques (Village) 
 

 10h-16h : Ateliers d’éducation populaire. Théâtre forum, recueil de points de vue, 
goguettes-musique, écriture de chronique/sketch, clown, couture... avec le collectif La Volte 
(Guinguette) 

 11h-18h : Initiations aux langues (finnois, chinois, mongol, japonais, basque, occitan, italien, 
portugais, espéranto, rromani, berbère) avec Toulangues (Stand Toulangues) 

 11h-12h Samedi : Rencontres tandems linguistiques avec Toulangues (Guinguette) 
 

 14h-16h : Animation Cultionnary, autour des stéréotypes avec Cotravaux. (Espace rencontre) 

 14h-15h Samedi Atelier : Promenade maths avec AEN La Prairie. (Village) 

 14h-15h Dimanche : Café-discussion « Café des Langues : Pratiquer ou découvrir le plus de 
langues possibles.» avec Toulangues. (Guinguette) 

 16h-17h30 Samedi  Jeu : Jeux de groupe debout autour des langues avec La Caravane des 
Langues. (Espace Rencontre) 

 17h30-19h Samedi :  Cabaret Pop, restitution des ateliers éduc’pop : outil d’expression libre 
mobilisant tous les moyens d’expression avec le collectif La Volte. (Guinguette) 

 
EXPOSITION PERMANENTE: Espéranto et diversité linguistique. 
 

CONFÉRENCES, TABLES RONDES, DEBATS 
Au village, allées Jules Guesde  

Samedi 12 septembre 

 11h-12h : Débat « La place du jeu à l'école maternelle. » avec l’École Steiner – Les 
Tournesols (Espace débat) 

 15h-16h : Table-ronde « Échanges autour de l’éducation. » avec AEN La Prairie. (Guinguette) 



 16h-16h30 : Vidéo-débat « Bon anniversaire » avec Georges Winter FNE. (Espace projection) 

 17h-17h30 : Débat/bilan « Jeu de piste Climat »  (Guinguette) 
 

Dimanche 13 septembre 

 10h-12h : Débat « L'éducation c'est quoi, c'est qui, pour qui, pour quoi ? » (Espace débat) 

 15h-16h : Débat « L'art dans l’éducation. » avec l’École Steiner – Les Tournesols. (Espace 
Rencontre) 

 15h-16h : Projection/Débat « Esperanto et éducation» avec le Centre Culturel Esperanto. 
(Espace projection) 

 16h-17h : Débat « Apprentissage et enseignement des langues. Quelles alternatives ?avec 
Toulangues et le Carrefour Culturel Arnaud Bernard. (Guinguette) 

 17h-17h30 : Débat/bilan « Jeu de piste Climat »  (Guinguette) 
 

STANDS ET ALTERNATIVES 
Au village, allées Jules Guesde  

Association d’Education Nouvelle La Prairie 
A Tout Bout'Champ 
Bleue comme une orange 
Centre Culturel Espéranto  
Collectif Cotravaux 
Carambolingue 
Concordia  
Écoles associatives Calandretas 
École Steiner-Waldorf “Les Tournesols” 
Études & Chantiers 
France Nature Environnement 
La Caravane des Langues 
La “Volte” – collectif d’éducation populaire 
Les Éclaireurs de la nature 
Les Petits Débrouillards 
Toulangues (et ses partenaires : Carrefour Culturel Arnaud Bernard, Esprit Mongol, Maison culturelle 
chinoise, Denak Bat, GFEN-secteur Langues, Òc-bi, CFPO-MP, association Wakaba, Carambolingue, 
Rencont’roms nous, Tamazgha-òc…) 
 
 
 

 
 

VILLAGE AlterMediaTIC 

PROGRAMME & INFORMATIONS, 

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015 de 10h à 19h 

Obsolescence programmée, smartphones avec composants toxiques, données personnelles scrutées 
par les multinationales et les États, coûts logiciels élevés qui constituent un obstacle à l'accès. Dans le 
numérique, subir n'est pas une fatalité : nous pouvons agir !  



 Le village AlterMediaTIC tentera d'apporter des éléments de réponses, vous montrera comment 
protéger vos données et votre vie privée, comment installer et utiliser des logiciels et un système 
d'exploitation libres sur votre ordinateur, mais également comment faire durer ou recycler votre 
ordinateur. Venez aussi découvrirez les entrailles d'un téléphone portable, et en quoi il a un impact 
colossal au niveau écologique et social.  

 

ANIMATIONS, ATELIERS, CONFERENCES, PROJECTIONS 
Au village, allées Jules Guesde 
 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 
 

 13H30-18H : Cryptoparty ! Apprenez à chiffrer vos données . 
 

 13H30-15H : Projection : Documentaire internet "La pollution cachée". (sous 
réserve) 
 

 15H-17H Conférence :  Les logiciels libres avec Emmanuelle Helly (Toulibre) et 
Pouhiou de Framasoft 

 

 15H-18H Découverte des composants matériels des ordinateurs et smartphones 
avec Clément Viel 
 
 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
 

 10h-13H : Atelier logiciels libres : LibreOffice, Gimp, Kdenlive, Digikam, Ubuntu, 
OpenSuse avec Toulibre 
Vous ne savez pas comment améliorer vos photos ? faire une affiche pour votre association ? 
Utiliser la suite bureautique libreOffice ? Utiliser au mieux le client mail Thunderbird ? Cette 
série d'ateliers est faite pour vous ! Par 6 à 8 participants pour 1H à 1H30. 

 

 13H30-18H : Install Party avec Toulibre 
Aide et explications à l’installation d’un système d’exploitation libre, bien commun et 
alternatif aux standards fermés de l’industrie informatique. 
 
 

 13H30-15H : Projection du Documentaire "Les gardiens du nouveau monde" de Flo 
Laval. 
Que connaissez-vous du fonctionnement d'Internet ?Hackers, hacktivistes, militants pour un 
Internet libre et neutre. 
 

 15H-17H : Conférence «La vie privée et le numérique »  avec Sophie Nicklaus 

 

STANDS ET ALTERNATIVES 
 

Association Tetaneutral,  pour la compréhension d’internet et de ses enjeux et membre 
d’un réseau de fournisseurs d’accès internet indépendant. 
 



Association Toulibre, promouvoir le logiciel libre à Toulouse 
 
Framasoft,  éditeur de logiciels libres 
 
 

VILLAGE DECHETS & REEMPLOI 
 

PROGRAMME & INFORMATIONS, 

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015 de 10h à 19h 

Autonomie des individus - S’affranchir d’un mode de consommation non durable - Montrer comment 
valoriser/réemploier un déchet  - Changer le regard sur le déchet - redonner une fonction au déchet - 
S'organiser collectivement et mettre en lumière les initiatives. 

 

Programmation sur les deux jours  

Programmation du samedi 12 

Programmation du dimanche 13 
 
 
En permanence, un espace information et sensibilisation et le Salon d'été, détente assurée. 
On pneu le faire ! 
Eco’Cit assure le recyclage des déchets d’Alternatiba-Toulouse et écopons les toilettes sèches. 
 
 

LES ATELIERS PRATIQUES ET PARTICIPATIFS 
Au village, allées Jules Guesde 
 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 
 

 11H-12H  Atelier. Recyclobat - Réalisation de décos avec Recyclobat (espace Atelier 3) 
 11h-12h15 : Atelier Capucine et Marjolaine  Faire soi-même sa  lessive à base de cendre: 

Pourquoi? Comment? Les recettes et l’impact sur la biodiversité. L’entretien du lave-linge. Comment 

faire soi-même son adoucissant ? (espace Atelier) 

 12h30-13h30 Atelier Capucine et Marjolaine Faire soi-même son dentifrice : Pourquoi ? 

Comment ? Chacun repart avec un échantillon (espace Atelier) 
 

 14H-17h  Grand atelier. DISCOSOUPE - Session de cuisine participative de fruits et légumes 
rebuts ou invendus, dans une ambiance musicale et festive (au Grand Atelier) 

 14H-17H  Atelier. Confection de produits textiles éco-responsables et réutilisables avec 
Mitsa (espace Atelier 1) 

 14H-17H  Atelier. Construction de jeux à partir de déchets ménagers avec Jeux2mains 
(espace Atelier 2) 

 14H-17H  Atelier Roule ma frite - Recyclage d'huile alimentaire (espace Atelier 3) 

 17H-19H  Grand atelier. REFLET - Atelier participatif autour des déchets d'équipements 
électriques et électroniques avec Reflet-  D3E, qu'as-tu dans le ventre?  (au Grand Atelier) 

 17H-19H  Atelier. Fabriquez vos produits d'entretien  avec Myvisacity (espace Atelier 1) 

 17H-19H  Atelier. Réparation d'appareils en panne avec Les Cafés Bricol’ (espace Atelier 2) 



 17H-19H  Atelier. Recyclobat - Réalisation de décos avec Recyclobat (espace Atelier 3) 
 
 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
 

 

 11H-12H  Atelier. Recyclobat - Réalisation de décos avec Recyclobat (espace Atelier 3) 

 11h-12h15 : Atelier Capucine et Marjolaine  Faire soi-même sa  lessive à base de cendre: 
Pourquoi? Comment? Les recettes et l’impact sur la biodiversité. L’entretien du lave-linge. Comment 

faire soi-même son adoucissant ? (espace Atelier) 

 11h à 13H : Atelier - Sens actif : On pneu le faire ! fabriquer du mobilier à partir de pneus 
 

 14H-17H  Atelier. Construction de jeux à partir de déchets ménagers avec Jeux2mains 
(espace Atelier 2) 

 14H-17H  Atelier Roule ma frite - Recyclage d'huile alimentaire (espace Atelier 3) 

 15h15-16h30 : Atelier Capucine et Marjolaine Les produits pour nettoyer la maison écolo. 
Pourquoi? Comment? Fabrication d’un nettoyant multi-usage et d’une crème à récurer. (espace 
Ateliers) 

 16h45-17h30 : Atelier Capucine et Marjolaine Faire soi-même son dentifrice : Pourquoi ? 

Comment ? Chacun repart avec un échantillon (espace Ateliers) 
 
 

STANDS ET ALTERNATIVES 
 
Café Bricol’ 
Capucine et Marjolaine 
Disco Soupe 
Eco’Cit  

Ecopons 
Emmaüs Labarthe 
Jeux 2 Mains  
La Glanerie, ressourcerie 
Mitsa 
My Visa City 
Recyclo’bat 
Reflets  
Roule Ma Frite 31 
Sens Actif 
 
 

 

VILLAGE HABITAT&CO 
 

PROGRAMME & INFORMATIONS, 

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015 de 10h à 19h 



Venez découvrir des alternatives saines, durables et adaptées aux gens et à leurs manières de vivre 
autour de l'Eco-construction, du bio-climatisme, de l'accès au logement, de l' habitat participatif et 
de l'urbanisme.  
Projections-débats, ateliers participatifs et démonstrations, tables rondes,  en continue.  
 

TABLES RONDES ET CONFERENCES 
Au village, allées Jules Guesde 

 
SAMEDI 12 SEPTEMBRE 

 13H30-15H30 : Conférence Grands Projets Urbains – Montpellier 4020 
La ville grossissante, montée des alternatives et formes d’engagements : exemple de 
Montpellier et du projet 4020. Présentation suivie d’un débat : Comment se réapproprier la 
ville ? avec Guillaume Faburel, Professeur Université Lumière Lyon, Institut d’urbanisme de 
Lyon, UFR Temps et Territoires 

 15H30-16H15 : Présentation de La démarche BIMBY (Build In My BackYard) 
Densifier la ville en construisant au sein des tissus pavillonnaires existants et des vides 
urbains. Le logement en filière courte  
avec Paul Lempérière, Villes Vivantes Bordeaux et Lucas Pouvreau, contributeur au réseau 
BIMBY, étudiant en Master 2 Aménagement et Projets de Territoires, Université Toulouse 
Jean Jaurès 

 16H30-18H00 : Table-ronde L'Habitat participatif, une nouvelle manière de vivre ensemble?  
Regards croisés d’acteurs locaux sur l’habitat participatif au travers de cinq thématiques : 
mixité sociale et générationnelle, gouvernance, charte, ouverture sur le quartier et espaces 
partagés avec Roland Bréfel, Alterhabitat Midi Pyrénées et habitant de l’Ouvert du Canal à 
Ramonville- Stéphane Gruet, directeur de l’AERA, architecte philosophe – Bernard Brunet, 
militant écologique et coopératif à Pamiers en Ariège – Cécile Naudot, future habitante de 
Mas Coop à Beaumont sur Lèse – Chantal Limare, membre d’Abricoop, future habitante du 
projet Aux 4 Vents à la Cartoucherie Toulouse. Animation : Bernard Brunet 
 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 

 14H00-16H00 : Table ronde Eco Construction et Bioclimatisme. 
Construire sain, local et pas cher, est-ce possible ? Est-ce si compliqué de faire du 
bioclimatisme ? Matériaux, normes et coûts dans l’éco construction avec Alain Marcom, 
spécialiste Terre Paille et auteur de « Construire en Terre Paille » - Luc Floissac, créateur du 
logiciel Cocon et auteur de « La construction en Paille » -Jean François Collard, architecte 
spécialiste de l’Eco construction - Marie Sauts, charpentière - Jean Pierre Cordier, architecte 
urbanisme écologique – Sandra Férié, architecte, présidente d’Ecorce Tarn. Animation : 
Jacques Le Bart, expert et formateur en efficacité énergétique  
 

 Sous réserve : 16H00-17H30 : Table ronde Pourquoi être autonome et à quelle échelle ?  
Autonomie à l’échelle de l’urbanisme et de l’habitat avec Vital Bies de l’association 
Des2mains-Pierre Guillaume, GP Conseil. Animation : Pierre Routurier 

 

EXPOSITIONS  
 
LA MATERIOTHEQUE  
Présentation de matériaux de construction écologiques commentée par des professionnels. 
Exposition de L’ARPE complétée par Ecozimuth. 
Montage : Jaques Le Bart 
 
« HABITATS » 



Exposition photographique de Sylvain Moréteau, rédacteur de la Maison Ecologique et auteur. 

 

 

ATELIERS ET DEMONSTRATIONS 
Espace animations du village 
 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 
 
 10H00-11H00  ATELIER MONTAGE D’UN POELITO 

Qui : Des 2 mains Durée : 60 minutes 
 
DISCUSSION SUR LA VALORISATION DOMESTIQUE DE L’EAU DE PLUIE 
Qui : Pierre Guillaume (GP Conseil) Durée : 60 minutes 
 
 11H00-12H30 DEMONSTRATION  PAILLE, ENDUIT TERRE & CIE 

Qui : ARESO, Association régionale d’Eco Construction du Sud Ouest 
Durée : 60 minutes  
 
 13H00-14H00 Rendez-vous à 13H dans la salle de projection, des films introduiront le débat 

mouvant sur l’habitat participatif 
13H30 DEBAT MOUVANT HABITAT PARTICIPATIF 
Jeu pour se faire un avis, en changer et agiter des idées 
Qui : Abricoop Durée : 20 à 30 minutes 
 
 14H00-14H30 CONSTRUCTION EN PNEU 

Qui : FLEXAGONE Durée : 30 minutes 
 
COLOCATIONS SOLIDAIRES ET PROJETS DE L’AFEV 
L’AFEV diffusera un film sur les colocations solidaires, animera des échanges sur leurs projets et 
proposera un jeu sondage su l’engagement. Durée : 30 minutes 
 
 15H00-15H30 ATOUT TERRE, ATELIER DE LA CREATION PAR LA TERRE 

Durée : 30 minutes 
JEUX COLLABORATIFS 
Qui : Alterhabitat Midi Pyrénées  Durée : 45 minutes 
 
 16H00-16H45 DEMONSTATION RECYCLAGE HUILE DE TOURNESOL    

Qui : Barnabé Chaillot (L'énergie autrement) Durée : 30 minutes 
 

 17H00-17H30 PRESENTATION ELECTRICITE BIOCOMPATIBLE 
Qui : ECORCE TARN Durée : 30 minutes 

 
PRESENTATION PAR LE DAL des candidatures déposées aux élections de représentants 
d’habitants au conseil d’administration des bailleurs sociaux Durée : 30 minutes 
 
EN CONTINU L’APRES MIDI – 14H30-17H30 
PERMANENCE DU DAL - DROIT AU LOGEMENT 
 
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
 10H30-11H30 DEMONSTRATION  PAILLE, ENDUIT TERRE & CIE 

Qui : ARESO, Association régionale d’Eco Construction du Sud Ouest. Durée : 60 minutes 
 



PRESENTATION DU PROJET D’HABITAT PARTICIPATIF MAS COOP 
L’habitat participatif vu par les enfants  
Qui : MAS COOP, BEAUMONT SUR LESE Durée : 30 minutes 
 
 11H30-12H30 ATELIER MISE EN CHAUFFE D’UN POELITO 

Qui : Des 2 mains Durée : 60 minutes 
 

 13H00-14H00 Rendez-vous à 13H dans la salle de projection, des films introduiront le débat 
mouvant 

13H30 DEBAT MOUVANT 
Jeu pour se faire un avis, en changer et agiter des idées 
Qui : Abricoop Durée : 20 à 30 minutes 

 
 14H00-14H30 COLOCATIONS SOLIDAIRES ET PROJETS DE L’AFEV 

L’afev diffusera un film sur les colocations solidaires, animera des échanges sur leurs projets et 
proposera un jeu sondage su l’engagement. Durée : 30 minutes 
 
PRESENTATION ELECTRICITE BIOCOMPATIBLE 
Qui : ECORCE TARN Durée : 30 minutes 

 
 14H30-15H00 SENSIBILISATION A LA CONSTRUCTION ECOLOGIQUE 

Qui : 2BoutsFriture Durée : 30 minutes 
 

 15H00-15H30 DISCUSSION SUR LA VALORISATION DOMESTIQUE DE L’EAU DE PLUIE 
Qui : Pierre Guillaume, GP Conseil Durée : 30 minutes 

 
 15H00-16H00 MINI PROCESSUS D’HABITAT PARTICIPATIF 

Jeu de mise en situation d’élaboration d’un projet d’habitat participatif.  
Qui : AERA  Durée : 60 minutes 

 
 16H00-16H45 JEUX COLLABORATIFS 

Qui : Alterhabitat Midi Pyrénées  Durée : 45 minutes 
 
 17H00-17H30 DEMONSTATION RECYCLAGE HUILE DE TOURNESOL 

Qui : Barnabé Chaillot (L'énergie autrement) Durée : 30 minutes 
 

CONSTRUCTION EN PNEU 
Qui : FLEXAGONE Durée : 30 minutes 
 

 

PROJECTIONS 
Espace cinéma du village 

 
SAMEDI 12 SEPTEMBRE 
 11H00-11H45 DIAPORAMA AUTOCONSTRUCTION  

Patrick Charmaud raconte la construction de sa maison. 
 

 12H00-12H20 INCROYABLE ROCKET STOVE 
Vidéo didactique sur l’énergie autrement réalisée par Barnabé Chaillot. Durée : 20 minutes 
 
 12H00-13H00 TERR’EAU 

POUR TOUT L’ÉGOUT 



Education à l’environnement sur les enjeux de l’assainissement. Film réalisé par Terr’eau et les 
élèves de CM1 et CM2 de l’école de Boussenac (09). Durée : 8 minutes 

 
EAUX POLLUEES ET RESIDUS MEDICAMENTEUX 
Documentaire présenté par Terr’eau. Durée : 9 minutes 
 
 13H00-14H00 HABITAT PARTICIPATIF 

Présentation de la coopérative d’habitants Abricoop Durée : 8 minutes 
Habitat et vieillissement Durée : 10 minutes 
Documentaire sur le projet d’habitat participatif de Pamiers Durée : 5 minutes 
La projection sera suivie d’un débat mouvant sur le stand d’Abricoop 
 
 14H00-14H45 L’ATELIER SOLIDAIRE – LES COMPAGNONS BATISSEURS 

Les Compagnons Bâtisseurs accompagnent un groupe d’habitants dans le montage d’un atelier 
solidaire pour la formation à l’auto réhabilitation à Empalot. Durée : 15  à 20 minutes 

 
 15H00-16H30 DIAPORAMA HABITAT DEMONTABLE – BOIS ET CIE 

A partir de l’exemple du HDL, Bois et Cie animera un débat sur la place et la nécessité de l’habitat 
démontable. 
 
 16H30-17H30 DIAPORAMA SUR LA CONSTRUCTION COLLECTIVE ET EXPERIMENTALE D’UN 

HABITAT EN PNEU 
Témoignage de Mathieu LAMOUR. 

 
 
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
 10H00-11H30 TERRA ARTE, HABITAT PARTICIPATIF 

Documentaire retracent l’expérience d’un groupe d’habitants dans un projet d’accession sociale 
participative accompagné par l’AERA et le COL.Durée : 40 minutes 
Débat animé par l’AERA, accompagnateur du groupe. 

 
 11H00-11H45 LA FIN DU TOUT A L’ÉGOUT 

Film suivi d’un débat sur l’assainissement écologique animé par Pierre Guillaume (GP Conseil) 
Durée du film: 13 minutes 

 
 12H00-12H20 COMMENT FAIRE SON CHAUFFE EAU ?  

Vidéo didactique sur l’énergie autrement réalisée par Barnabé Chaillot. Durée : 20 minutes 
 

 13H00-14H00 HABITAT PARTICIPATIF 
Présentation de la coopérative d’habitants Abricoop Durée : 8 minutes 
Habitat et vieillissement Durée : 10 minutes 
Documentaire sur le projet d’habitat participatif de Pamiers Durée : 5 minutes 
La projection sera suivie d’un débat mouvant sur le stand d’Abricoop 

 
 14H00-14H45 HEBERGEMENT RAMIER et ACTIONS DU DROIT AU LOGEMENT (DAL) 

Qui : DAL Durée de chaque film : 10 minutes 
 
 15H00-16H00 DIAPORAMA SUR LA CONSTRUCTION COLLECTIVE ET EXPERIMENTALE D’UN 

HABITAT EN PNEU 
Témoignage de Mathieu LAMOUR. 
 

 



STANDS, ALTERNATIVES ET INTERVENANTS  
Au village, allées Jules Guesde  
 
Structures et associations 
2boutsFriture 
AERA 
AFEV 
Abricoop 
Alterhabitat Midi Pyrénées 
ARESO  
ARPE, exposition de matériaux 
Atout Terre 
Barnabé Chaillot, L’énergie autrement 
Bois et Cie 
DAL (Droit Au Logement) 
Des 2 mains 
Ecorce Tarn 
Flexagone 
Les compagnons bâtisseurs 
Mathieu Lamour 
MAS COOP 
Ouvert du Canal 
Partage Faourette 
Pierre Guillaume, GP Conseil 
Sylvain Moréteau, exposition photographique « HABITATS »  
Terr’eau 
 

Intervenants 

Bernard Brunet, militant écologique et coopératif à Pamiers, Ariège 
Guillaume Faburel, professeur à l’ Université Lumière Lyon, Institut d’urbanisme de Lyon, UFR Temps 
et Territoires 
Jean-François Collard, architecte et spécialiste de l’Eco construction 
Jean-Pierre Cordier, architecte urbanisme écologique 
Luc Floissac, créateur du logiciel Cocon et auteur de « La construction en Paille » 
Lucas Pouvreau, contributeur au réseau Bimby et étudiant en Master 2 Aménagement et Projets de 
Territoires Université Toulouse Jean Jaurès 
Marie Sauts, charpentière 
Paul Lempérière, architecte chez Villes Vivantes à Bordeaux 
 

 

 

 

VILLAGE AGRICULTURE & ALIMENTATION 

PROGRAMME & INFORMATIONS, 

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015 de 10h à 19h 



Découvrez et expérimenter de nouvelles façons de produire notre nourriture, de la consommer et 
d'amener plus de nature en ville. Venez parler de maraichage biologique, d'agriculture urbaine, 
d'agroforesterie, de permaculture, d'alimentation végétale... Troc de graines, potager urbain 
éphémère, ateliers cuisine, carte des circuits courts autour de Toulouse et démonstrations de 
systèmes d'aquaponie vous attendent ! 
Tables rondes, Théâtre-forum, projections et nombreux jeux et ateliers pour tous dans le village tout 
au long du WE. 

 

CONFERENCES GENERALES ET EVENEMENTS RELATIFS A 

L’AGRICULTURE ET L’ALIMENTATION 
 

 14H samedi TABLE RONDE : « Quelle(s) Agriculture(s) pour demain ? ». (à l’espace conférences 
d’Alternatiba-Toulouse) 
Avec Michel Duru (Inra Agroécologie), Alexandra Désirée (Arbres et Paysage d'Antan 
Agroforestrerie), Marie-Monique Robin (réalisatrice), Solagro (Afterres 2050), Sarah Singla 
(agricultrice AFAF) 
 

 17H30 samedi PROJECTION-DEBAT : Autour du Film Les Moissons du futur avec Marie-Monique 
ROBIN, réalisatrice. (à l’espace conférences d’Alternatiba-Toulouse 
 

 18H samedi Au Temple (place du salin, à 50 mètres du Palais de Justice) 
THEATRE FORUM : LIBERER LA PAROLE : Un théâtre–débat pour la solidarité internationale de  
Gaby Etchebarne (auteure de plusieurs livres dont « Les chemins de l’exil » et « Sur les pas des 
disparus d’Argentine ») 

 

 14H dimanche TABLE RONDE: «Alimentation et Agriculture, enjeux de la COP 21: de la prise de 
conscience aux actes». (à l’espace conférences d’Alternatiba-Toulouse) 
Avec Geneviève AZAM (Université Toulouse II, ATTAC-France), mouvement MAPTO-Togo et 
Maureen Jaurand (CCFD) 

 
 
Tout le Dimanche de 9H à 19H : GRAND MARCHE PAYSAN  (Allées François Verdier) 
28 producteurs bios et locaux présents 
Stand présentation d’ERABLES 31, association départementale des producteurs bio 
 
Dimanche de 14h à 16h : Zone de troc de graines et plants. (Tente Valériane) – Amenez vos graines 
et plants à troquer ! 
 
 
 

ATELIERS, CONFERENCES ET ANIMATIONS 
Au village, allées Jules Guesde 
 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE  
 
Projection continue de films sur l'agriculture et l'alimentation hors temps d'atelier à laTente 
Valériane 

 10h : Atelier balade Découverte de la permaculture, balade illustrative, 
projection/discussion par le Groupe permaculture de Can la Haut (Stand GPCLH) 
[Maximum 25 participants, sur inscription. Merci de vous inscrire en écrivant à  
benjamin.toullec [chez] gmail.com ou le samedi matin à la Tente Croustade (zone info)] 

mailto:benjamin.toullec@gmail.com


 10h30 : Atelier Fabrication de préparation naturelle pour le jardin par l’association DIRE 
(stand, ZAU) 

 10h30-11h : Conférence « Présentation du projet de ferme La Pommeraie AB » avec La 
Pommeraie AB. (Tente Valériane) 

 11h : Atelier Recettes autour de la conservation des légumes et fruits d’été par Du Local 
dans le Bocal (Tente Valériane) 

 14h : Atelier Construction de nichoirs à insectes par l’association des jardiniers de 
Tournefeuille (Tente Valériane) 

 14h-16h Samedi : Démonstration de distillation de plantes médicinales avec Mipygreen 
(stand,  ZAU) 

 15h : Atelier Lasagnes par Humus et associés (ZAU) 

 15h : Atelier Technique de greffe pour les arbres fruitiers par le Groupe Greffe (Tente 
Valériane) 

 15h-16h : Balade Découvrir des plantes sauvages et nature en ville ! avec Partageons les 
jardins et DIRE (départ sur le stand Partageons les jardins ZAU et circuit) 

 15h15-16h45 : Table-ronde « Agriculture paysanne, biodiversité et accès à la Terre » avec 
Michel Metz (Pétanielle), Sébastien Sajas (Terre de Liens), Michel Berhecoirigoin (Laborantxa 
Gambara), MAPTO-Togo. Modérateur, Gilles Parcoret. (Tente Croustade) 

 16h-17h30 : Conférence « La viande dans l’alimentation et ce que cela implique» avec 
Georges Guérin. (Tente Valériane) 
 

 Permanent : Dégustation de produits de la ferme avec La Pommeraie AB (stand, ZAR) 
 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
 
Projection continue de films sur l'agriculture et l'alimentation hors temps d'atelier à laTente 
Valériane 

 10h : Atelier Technique de greffe pour les arbres fruitiers par le Groupe Greffe (Tente 
Valériane) 

 10H30-12H : Projection-conférence  trois films courts sur les blés. « Copier cloner », 
« Pétanielle fait son battage » et « Quand un maraîcher raconte une salade et déshabille un 
oignon » avec Michel Metz (Pétanielle). (Tente Croustade) 

 10h30-12h : Balade Découvrir des plantes sauvages et nature en ville ! avec Partageons les 
jardins et DIRE (départ sur le stand Partageons les jardins ZAU et circuit) 

 11h : Atelier Cuisine de restes par la FNE MiP (Tente Valériane) 

 13h30-15h : Table-ronde « Enjeux et problématiques de l’agriculture urbaine  » Heike 
Trentzch (Mipygreen), Nadine Modiano (AJT), Antoine Pierart (Ecolab), CODEV. (Tente 
Croustade) 

 14h-16h : Troc : Zone de troc de graines et plants. (Tente Valériane) – Amenez vos graines et 
plants à troquer ! 

 15h : Atelier Fabrication de préparation naturelle pour le jardin par l’association DIRE (ZAU) 

 15h15-16h45: Projection « Cowspiracy» avec le Mouvement pour la cause animale. (Tente 
Croustade) 

 16h : Atelier Construction de nichoirs à insectes par l’association des jardiniers de 
Tournefeuille (Tente Valériane) 

 17h-18h30 : Table-ronde « Alternatives pour un modèle agricole et une alimentation 
équitables et durables » Maureen Jorand (CCFD TS), Marie Laure Cambus (FNE), M Lacube 
éleveur-transformateur, Artisans du Monde. - Modérateur , Hélène Cettolo. (Tente 
Croustade) 

 



JEUX, DEGUSTATIONS, DEMONSTRATIONS EN CONTINU 
Au village, allées Jules Guesde 
 
Jeux pour tous les âges  

 
 Jeu de plateau des jardins collectifs par Partageons les jardins (stand, ZAU) 

 

 Jeux sur chevalets autour des plantes et de la biodiversité par l’association DIRE (stand, 
ZAU) 

 Jeux des sens, quizz Lovacore et roue de la saisonnalité par La Ruche qui dit oui (stand, Zone 
distribution) 

 Jeu Tabou sur le gaspillage alimentaire et la saisonnalité, Jeu de l’Oie des cinq sens par 
Slowfood  (stand, Zone alimentation) 

 Jeu de l’Oie géant sur l’alimentation et animationspar la FNE MiP (Zone alimentation à 
l’extérieur) 

 
Dégustations 

 Dégustation de cuisine végétarienne  avec le Mouvement pour la cause animale (Zone 
alimentation) 

 Dégustation de produits équitables  avec Les Artisans du Monde (Zone alimentation) 

 Bar à miel  avec le Syndicat Apiculture Méridionale (Zone alimentation) 
 
Démonstrations et ateliers 
 

 Démonstration d’un système d’aquaponie fonctionnel avec Citizenfarm. (stand aquaponie, 
ZAU) 

 Présentation de systèmes de compostage et de broyeurs avec Humus et associés. (stand ou  
abords , ZAU) 

 Démonstration de systèmes de culture urbaine autoconstruits avec Les ateliers en herbe 
(Zone démo jardins, ZAU) 

 Démonstration d’un potager en carré avec le jardin partagé de Montplaisir (Zone démo 
jardins, ZAU) 

 Démonstration d’extraction de miel avec le Syndicat Apiculture Méridionale (stand, ZAU) 
 
 Carte coopérative et arbre à souhaits avec Partageons les jardins (stand, ZAU) 
 Atelier Construction de nichoirs à insectes par l’association des jardiniers de Tournefeuille 

(stand, ZAU) 
 Atelier Seed bombs, fabrication de bombes à graines par Herbes Fraîches et Folles en Ville 

(stand, ZAU) 
 Discussion et projection diapo sur le maraîchage avec Maraîchage sur sol vivant. (stand,ZAR) 

 

LES EXPOSITIONS PERMANENTES 
 

 Cartographie des circuits courts autour de Toulouse (Tente croustade) 
 Exposition photo « Terres en jeu » par le CCFD Terre Solidaire (ZAR) 
 Exposition photo « Des humains et des graines » par Herbes Fraîches et Folles en ville (ZAU) 
 Exposition photo « Le projet de la Pommeraie » par La Pommeraie AB (ZAR) 
 Exposition photo « À table – Qui mange quoi ? » par OXFAM (Zone Alimentation) 
 Exposition posters « Arbres, haies, agroforestrerie »  par Arbre et Paysage d’Antan (ZAR) 
 Exposition posters « Four Cities for Dev »  par Slow Food (Zone alimentation) 
 Exposition posters « Gardiens de la biodiversité »  par Slow Food Ö Toulouse (Zone 

alimentation) 



 Exposition posters « Fabrication de boissons à la maison »  par Adrien (Zone alimentation) 
 Exposition posters « Consommation, alimentation, santé »  par l’association DIRE (Zone 

alimentation) 
 Exposition « Quand je mange, j’agis sur mon environnement » par la FNE MiP (Zone 

alimentation) 
 Exposition « Carot City » par Mipygreen (ZAU ) 
 Exposition « Biodiversité en ville » par l’association DIRE (Zone alimentation) 
 Exposition « Histoire de la sélection et de la domestication des blés » par Pétanielle (ZAU) 

 
 

STANDS, ALTERNATIVES ET EXPOSANTS 
 
CCFD Terre Solidaire 
Collectif anti-OGM 31 
Greepeace 
Pétanielle (réseau Semences Paysannes)  
La Ruche Warré 
Partageons les Jardins 
Humus et Associés 
Citizen Farm 
Association DIRE et Bell’ arc en ciel 
Association des jardiniers de Tournefeuille et Jardins partagés de Montplaisir 
Herbes fraiches et folles en ville et Université Nomade 
Mipygreen 
Les ateliers en herbe 
Terre de Liens et Jardins de Cocagne 
Groupe de greffe de fruitiers (Balma), Ariège Agroécologie et Sol en Vie 
Arbres et Paysages d'Autan 
La Pommeraie AB (samedi uniquement) 
Nature et Progrès 31/81/09 (2 stands) 
Asso Maraîchage sur Sol Vivant et Groupe de permaculture de Can la Haut 
Réseau des AMAPs Midi-Pyrénées et AMAP Patte d’Oie 
Ruche qui dit Oui 
Mouvement pour la cause animale 
La vache, la viande, la planête et moi. 
Slow Food Ô Toulousee (2 stands) 
Association APRES (Récantou) et Syndicat d'Apiculture Midi-Pyrénées 
Oxfam France 
Artisans du Monde 
Syndicat d'Apiculture Méridional 
 
Hors stand ou sur le marché paysan : Erables 31, France Nature Environnement Midi-Pyrénées, du 
Local dans le Bocal 

VILLAGE CLIMAT EAU ENERGIE & BIODIVERSITE 

PROGRAMME & INFORMATIONS, 

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015 de 10h à 19h 

 



Vivons heureux en attendant la COP ! Venez-vous informer et découvrir les enjeux du changement 
climatique. Des solutions existent pour protéger notre patrimoine environnemental et notre 
biodiversité et réduire notre empreinte énergétique. 
Plus de 20 associations et structures présentes autour d’expositions, de tables-rondes,  de 
projections, de jeux et d’animations. 
 

En OFF, ET CONFERENCES GENERALES SUR LA THEMATIQUE DU VILLAGE 
 

 Mercredi 9 septembre 2015, à 20H30 Salle du Sénéchal (17 Rue de Rémusat, Toulouse)  

FILM-DEBAT  : «Quand la Garonne aura soif » de Thierry GENTET  en présence du 
réalisateur.  

 Samedi 10H-30 CONFERENCE D’OUVERTURE  : «Climat, de l'alerte scientifique à l'alerte 
politique !» avec Geneviève AZAM et Serge PLANTON. 

o «Le climat en question !» avec Serge Planton (Météo France/CNRM) 
o «Enjeux de la COP21 et mouvement pour la justice climatique» avec Geneviève 

AZAM (Université Toulouse II, ATTAC-France) 

 Samedi 16H CONFERENCE : « Le scénario négaWatt : Réduire nos gaspillages 
énergétiques et tendre vers le 100% renouvelable » avec Christian Couturier (Président 
de l'association négaWatt, Solagro) 

 Dimanche 15H30 ONE WOMAN SHOW «Ecolo coaching pour tous bye Loulou JEDI». 
Nathalie Delhommeau 

 Dimanche 17H PROJECTION ET INTERVENTION «Le changement climatique, implications 
sociales et économiques de la politique "carbone". 
Film documentaire « La ruée vers le carbone » de Amy Miller suivi d’une intervention 
de Geneviève AZAM (Université de Toulouse II, ATTAC-France). 

 
 

ANIMATIONS, JEUX ET EXPOSITIONS 
Au village, allées Jules Guesde  
 

 Exposition : Janick Magne, photographies de la zone interdite de Fukushima et de réfugiés au 
Japon. Espace Helios 

 Exposition : A contre-courants, une énergie citoyenne et solidaire. Les conséquences de nos 
choix énergétiques actuels et vers quelle transition s’engager ? par le CIDES-Toulouse. 
 

 A 14H, 15H30, 17H : Jeu : Refaisons le climat ! A partir de 5 ans, durée ½ heure Espace Eole 
 

 Animations et démos permanentes : Eolienne, les kits photovoltaïques d’autoconsommation, 
jeux concours pour gagner des consos mètres, la maîtrise de l’énergie et Dr Watt Stand Enercoop 
 

 L’exposition et les jeux pour les enfants,  Préserver un bien précieux, l’eau Stand F.N.E. 
 
 

CONFÉRENCES, ECHANGES ET TABLES RONDES 
Au village, allées Jules Guesde  
 

 11H-12H Conférence-débat : Protégeons  notre eau, changeons nos pratiques par FNE Espace 
Helios 



 11H-12H Table ronde-témoignages : Familles à énergie positive, réduire nos consommations 
énergétiques par Toulouse en Transition Espace Eole 

 

 14H30-15H30 Samedi Conférence Les lézards des Pyrénées, indicateurs du réchauffement 
climatique avec Gilles Pottier Espace Helios 

 14H30-15H30 Samedi Table-ronde Libérer les énergies : Du nucléaire au projet citoyen d’énergie 
renouvelable : c’est possible ! avec Enercoop, Janick Magne et les Amis de la Terre Espace Eole 
 

 14H30-15H30 Dimanche  Conférence-débat La mise en œuvre locale d’une alternative aux 
carburants fossiles grâce au méthane avec David Benizri Espace Helios 

 14H30-15H30 Dimanche Conférence-débat Autour de la plate-forme Genre et justice climatique 
de Université Nomade Espace Eole 
 

 15H30-16H Conférence-débat Réduire l’éclairage nocturne par FNE Espace Helios 

 16H-16H45 Jeu Time's up : les écogestes par Toulouse en Transition Espace Eole 

 16H-18H Les mini-conférences du GREP : 10 mn de projection et 20 mn d’échanges : La 
démarche du GIEC : une avancée novatrice et prometteuse ?, Les actions d'adaptations au 
changement climatique, Démasquer les pratiques des climato sceptiques, L’atténuation des 
changements climatiques: les préconisations des économistes, Inégalités et changement 
climatique : La nécessaire solidarité. Espace Helios 

 
 

ALTERNATIVES ET STANDS 
Au village, allées Jules Guesde  

 
 
Avenir climatique : Parlons climat avec énergie ! 
CIDES-Toulouse : Participez à la transition avec le Centre d’Information pour un Développement 
Solidaire. 
COPRAE (Conseil Permanent Régional des Associations de l’Environnement) : Collectif régional 
ouvert de protection de l’environnement 
Enercoop, fournisseur éthique et coopératif d’électricité 100% renouvelable, et Energie Partagée, 
projets citoyens pour la transition énergétique. 
Espace éolien et générateur photovoltaïque 
SOLAGRO – Animations scénario Afterres2050 : On y parle climat, énergie, alimentation & 
agriculture. 
France Nature & Environnement : fédération régionale des associations de protection de la nature et 
de l'environnement 
Greenpeace, les campagnes dans le domaine du climat et de l’environnement 
GREP (Groupe de Recherche pour l’Education et la Prospective) 
Nature MiP Biodiversité : admirer et préserver la biodiversité 
Sortir du nucléaire : pour une autre politique énergétique et Amis de la Terre le réseau mondial pour 
mobiliser, résister et transformer  
Stand expo et jeux d’eau FNE 
Stand et espace : Du biogaz à tous les étages ! 
Symbiosphère  
Tripalium : Petit éolien et autoconsommation 
Université Nomade : une dynamique d’échanges d’expériences pour un monde vivable & FreDD :  
Film, Recherche et Développement Durable 

 
 



 

VILLAGE SANTE 

PROGRAMME & INFORMATIONS, 

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015 de 10h à 19h 

 
“Prendre sa santé par la main”… 
Approche holistique de la santé : en être l’acteur central, choisir les outils nécessaires par le 
biais des différents ateliers proposés. 
Découvrez un chemin en trois étapes : un questionnement sur la santé. Une prise de 
conscience au niveau du corps, de la relation, de l'environnement et du spirituel. Une 
expérimentation d'outil approprié à soi.  
  

 
 
LES ATELIERS D’UNE HEURE ET CONFERENCES 
 Au village, Grand Rond 
 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 
 

 10H-11H : Méditation avec Henri Bernicard Atelier 2 

 10H-11H et 11H-12H : Chiropratique avec Thomas Autissier Atelier 3 

 11H-12H : Atelier Quelle couleur pour mon « jeu » avec Béatrice Testet. A partir d'un jeu 

de 13 cartes couleur,Découvrez, SENTEZ votre Couleur de l'instant,Comme une écriture 

illustrée, avec 1, 2, 3…couleursdes crayons, pastels, craies et papiers ! Atelier 1 

 11H-12H : Atelier huiles essentielles avec Dorothée Thomas. Un temps fort pour découvrir 

et mieux comprendre l'usage des huiles essentielles pour son bien-être et celui de ses proches. 
Chacun réalisera son stick inhalateur personnalisé avec les bienfaits escomptés. Pour les grands, 

limité à 15 participants Atelier 2 
 

 14H-15H : Atelier couleur avec Béatrice Testet Atelier 1 

 14H-15H : Atelier huiles essentielles avec Dorothée Thomas. Pour les petits (dès 6 ans et 

accompagné d'un parent) - nombre limité à 8 enfants Atelier 2 

 14H-15H : Atelier Nursing Touch (Toucher doux) avec Aurore Minuzzo Atelier 3 

 15H-16H : Conférence Naturopathie de Katéri Jouveaux Espace conférences 

 15H-16H : Méditation guide pour femme avec Aurore Minuzzo Atelier 3 

 16H-17H : Conférence Sophrologie et stress de Daniele Klein Espace conférences 

 16H-17H : Yoga du rire avec Huguette Chouteau Atelier 3 

 17H-18H : Relaxation du corps avec Huguette Chouteau Atelier 1 
 
 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
 

 10H-18H : Massage Shiatsu  Séances de massage bien être avec des praticiens et élèves de 

l’école Shen Jiao de Toulouse (d’environ 10mn). Le Shiatsu est une méthode thérapeutique 
naturelle et manuelle, originaire du Japon, utilisant les bases de la médecine traditionnelle 
chinoise. Inscriptions souhaitées. 

 



 10H-11H : Yoga du rire avec Daniele Klein Atelier 1 

 11H-12H : Conférence Le miel : propriétés et indications thérapeutiques de 
Nathalie Delannoy Lieu à déterminer 

 11H-12H : Méditation avec Henri Bernicard Atelier 2 
 

 14H-15H : Conférence La santé pour tous de Case santé Espace conférences 

 14H-15H Pause Reïki Avec Monique, Cécile, Sylvain et d'autres praticiennes. Pré-
inscriptions souhaitées. Atelier 1 Le Reïki nous vient du japon. Technique de soin énergétique 

par imposition des mains, la thérapeuthe canalise et transmet l’énergie pour activer les 
processus naturels de guérison 

 14H-15H et 15H-16H : Chiropratique avec Thomas Autissier Atelier 3 

 15H-16H : Conférence Alimentation et santé de Sabine Lecars Espace conférences 

 15H-16H : Conférence- causerie Du corps au cœur: le cheminement personnel 
d'une professionnelle de santé de Geneviève Colombé Au village 

 16H-17H : Conférence Sophrologie et stress de Daniele Klein Espace conférences 

 16H-17H : Méditation avec Henri Bernicard Atelier 2 

 17H-18H Pause Reïki Avec Monique, Cécile, Sylvain et d'autres praticiennes. Pré-
inscriptions souhaitées. Atelier 1 
 
 

FILMS ET PROJECTIONS 
 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 
 

 14H-17H : Projection d’un Cycle de conférences "GUERIR" de Guy Corneau et Thierry 
Janssen organisé par le magazine de l'INREES.  
Salle du 3ème étage de la Maison de l’Environnement, 50 m du Grand Rond 

 
 
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 

 

 10H30-12H30 : FILM  "EN QUETE DE SENS" de Marc de la Ménardière et Nathanaël 
Coste, suivi d’un temps d’échange avec Philippe Poirot du village santé. 
Espace conférences d’Alternatiba-Toulouse 
 
 

STANDS ET ALTERNATIVES 
 

Régénère 
Librairie « Ombres Blanches », sélection d’ouvrages Santé et Bien Etre 

 
 

 

VILLAGE ART & CULTURE 

PROGRAMME & INFORMATIONS, 

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015 de 10h à 19h 



Venez nous rejoindre pour créer ensemble, se rencontrer, se retrouver autour des diversités de 
penser et d'agir. Le village art et culture fourmille de propositions artistiques ouvertes et 
participatives pour petit-e-s et grand-e-s : des ateliers gratuits pour découvrir des savoirs-faire 
artistiques, des partages d'expériences, des spectacles vivants, des expositions, des associations, des 
librairies et maisons d'éditions locales, des espaces de réflexion, de débat et d'éveil à la créativité. 
 
 

ANIMATIONS ET EXPOSITIONS 
Au village, Grand Rond 
 
De 10H30 à 18H, La Marche lente : Evènement intervillages Une marche lente, ouverte à toutes et 
tous pour symboliser la volonté de ralentir. Véritable acte symbolique, poétique et politique.  
Les informationss pour la marche lente sont disponibles au village par le collectif marche lente. 
De 10h à 10h30 : Atelier corporel, préparation marche lente, mise en corps, par Lola Hadibi (Place 1, 
jardin GR) 
 
 Toute la journée, Tombola Géniale  (Tirage entre 17h et 18h Place 1, jardin GR) agrémentée de 

déambulations alternativement clownesques.  
 

 En journée, musique itinérente avec Saphar'oud. 
 
11h-12h – 14h-19h : Atelier écriture. Murs et tables d’expression par Rachida Laakrouchi. (Sur le 
stand) 
 
12h-16h : Échange dans l’ espace public « Porteur de parole : maïeutique autogérée » avec Benoit 
Hau et tout-e volontaire 
 
 
 Exposition peinture, tableaux-texte de Zia  
 Exposition « L’affiche-contre » par l’imprimerie Scopie  
 Exposition photo « Pareidolies sylvestres» de Chantal Blanpain  
 Exposition peinture/sculpture « Modelage à partir de matériaux de récupération » de John 

Bleck  
 Exposition et création de sculptures éphémères « La création ne peut être qu'un jeu ou l'on 

s'oublie » par François Meyer et tout-e volontaire.  

 

ATELIERS, TABLES RONDES ET PARTAGES 
 

SAMEDI 12 SEPTEMBREE 
 

 10H-12H et  15H-17H : Atelier « Modelage à partir de matériaux de récupération » par John 
Bleck (Sur le stand) 

 11H-17H : Atelier « Découvrir le Mandala sous toutes ses formes » par J’apprends en 
couleurs et Fleurs de Vie, Sabine Marrand (Place 1, jardin GR) 

 14H-15H : Rencontre/débat « Le processus de créativité » avec Chris TAAL (Grand Barnum) 

 14H-16H : Atelier collage « Transformer et redonner une seconde vie à des objets 
apportés » par Zia (Place 1, jardin GR) 

 14H-16H : Atelier créatif « Journal des bonnes nouvelles : le revenu de base existe » par Les 
Zooms Verts (Sur le stand) 

 16H-18H : Atelier écriture « L'Egalité affichée dans la langue français » par l’association 
ACAPE (Sur le stand) 



 16H-19H30 : Conférence-débat sur la lutte des intermittents et précaires et projection-
débat de films (documentaire et animation) (Grand Barnum) 

o 16H-17H : Conférence-débat CIP-MP  les lutte des intermittents et précaires. Nos 
propositions alternatives : comment garantir des revenus stables à des salariés à 
l'emploi instable ? avec lalou (claude calonge) et audrey de  la Coordination des 
Intermittents et Précaires (CIP) (en lien avec le village économie) 

o 17H-19H30 : Projection-débat « Un revenu pour la vie », documentaire de 76 min, 
et « Monsieur Raymond & les philosophes », court-métrage animé de 7 min de 
Michaël Le Sauce et Catherine Lafont  Les Zooms Verts. 
Deux créations vidéos abordant le sujet du revenu de base inconditionnel. En 
présence des réalisateurs-trices, un débat sera ensuite proposé au public : pourquoi 
un revenu de base ? comment le mettre en place ? quels impacts positifs ou négatifs 
sur nos vies et sur le monde du travail ?  

Une rencontre avec les représentants de la CIP, porteurs d'une proposition cousine du revenu 
de base, permettra de mettre en perspective ce débat avec celui de l'indemnisation des 
chômeurs et la possibilité pour tout un chacun de travailler, d'être actif, créatitf, inventif, en 
dehors de l'emploi. 

 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
 

 11h-17h : Atelier « Découvrir le Mandala sous toutes ses formes » par J’apprends en 
couleurs et Fleurs de Vie, Sabine Marrand (Place 1, jardin GR) 

 14h-15h : Table-ronde « Être lecteur ou auteur aujourd'hui » avec Azart Editions et Éveline 
Charmeux (Grand Barnum) 

 14h-15h45 : Atelier « Land’art » par J’apprends en couleurs et Fleurs de Vie (Place 1, jardin 
GR) 

 14h-16h : Atelier écriture « L'Egalité affichée dans la langue français » par l’association 
ACAPE (Sur le stand) 

 15h-17h : : Atelier créatif « Journal des bonnes nouvelles : le revenu de base existe » par 
Les Zooms Verts (Place 2, jardin GR) 

 15h30-16h30 : Table-ronde « La distribution de masse, Amazon et autres… » avec Didier 
Bardy et Catherine Mitjana-Bardy (Librairie-Tartinerie de Sarrant (32) (Grand Barnum) 

 16h30-18H : Partage d’expériences autour de la mémoire avec le Réseau d'acteurs de la 
Mémoire en Midi-Pyrénées (Grand Barnum) 

 
 
 

SPECTACLES VIVANTS ET SCENES OUVERTES 
Au village, la scène 3 Grand Rond se situe au village Art & Culture 
 

SAMEDI 12 SEPTEMBREE 
 11h-12h : Spectacle « Conte, mouvement et poésie » par la compagnie Le Silence des mots 

(Place 2, jardin GR) 

 14h-15h : Spectacle « Conte, mouvement et poésie » (Place 2, jardin GR) 

 15h-15h30 : Spectacle vivant « Danse orientale » par Les Gazelles, accompagnement musical 
de « Et alors ? » (Scène 3, Grand-Rond) 

 16h-17h : Spectacle « Modeste proposition » par la Cie Spirale 8 avec Bénédicte Rossignol 
(Scène 3, Grand-Rond) 

 17h-18h : Scène ouverte « Des mots et des notes : changeons le système, pas le climat ! » 
par Yves Proal et Éliane Doublet (Scène 3, Grand-Rond) 

 18h-19h : Scène ouverte « Slam » par Nicole Pradalier (Scène 3, Grand-Rond) 



 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
 15h-15h45 : Spectacle « Slam en poésie » par Chris TAAL (Scène 3, Grand-Rond) 

 16h-16h30 : Spectacle vivant « Danse orientale » par Les Gazelles, accompagnement musical 
de « Et alors ? »  (Scène 3, Grand-Rond) 

 17h-18h : Scène ouverte « Slam » par Nicole (Scène 3, Grand-Rond) 

 18h-19h : Scène ouverte « Des mots et des notes : changeons le système, pas le climat ! » 
par Yves Proal et Éliane Doublet (Scène 3, Grand-Rond) 

 
 

STANDS ET ALTERNATIVES 
 
Az'art atelier éditions : Présentation de livres. 
Imprimerie Scopie (exposition) : Présentation des différents papiers et techniques d’assemblage 
Les éditions AAEL : Présentation de livres. 
Le Kiosk : Sélection de livres de maisons d'édition régionales indépendantes 
Librairie tartinerie de Sarrant (32) : Présentation de livres. 
Revue Silence : Présentation de la revue silence 
 
Association Comme un poisson dans l'art : Présentation des Epuisettes/circuit court culturel 
Mouvement HF Midi-Pyrénées : Dépliants, doc, infos, vers l’égalité hommes-femmes dans les Arts et 
la Culture. 
L'UsinoTOPIE, Fabricant d'Ailleurs : Rencontres, partages d’expériences, documents, ... 

 
 

VILLAGE TRANSITION INTERIEURE & NON VIOLENCE 

PROGRAMME & INFORMATIONS, 

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015 de 10h à 19h 

 

Le changement de cap nécessite un changement de conscience !  

Conférences, jeux coopératifs pour petits et grands, débats, Théâtre Forum,  Biomusique et une 

douzaine d’ateliers où nous serons invité-e-s à nous reconnecter à nous-mêmes, aux autres, au vivant, 

à expérimenter la coopération constructive, à retrouver le chemin de notre créativité et de notre 

engagement. 
 

ANIMATIONS PERMANENTES 
Au village, Grand Rond 
 

Accueil du village et citations 
 
Atelier "Faire le pas" : Transformer nos pensées ou émotions négatives en « élan créateur ». 
avec Danièle et des bénévoles 
Jeux coopératifs de plateau : pour jouer « avec » et pas « contre » et apprendre à 
collaborer- Animé par le Centre de Ressources sur la Non-Violence de Midi Pyrénées 



La Guirlande de la Transition intérieure : recueil de témoignages sur des parcours de 
personnes en transition - Bruno 
 
 

LES ATELIERS ET CONFERENCES 

Deux barnums accueillent les ateliers : « Résonance » (R) et « Quiétude » (Q) 
 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 
 

 10H30-12H Atelier-animation « Qi Gong de la sagesse » avec Agnès. (R) 

 10H30-12H Atelier « Ecoute Intuitive » avec Chris Taal (Q) 

 12H-13H30 Atelier La Non-Violence, ça marche ! avec Géraldine (R) 

 12H-13H30 Atelier Communication consciente " La Gratitude " avec Danielle (Q) 

 13H30-15H Atelier Biodanza avec Pamela (R) 

 13H30-15H Atelier sur le Pardon avec Agnès (Q) 

 15H-16H30 Atelier Biomusique avec Zouhir (R) 

 15H-16H30 Atelier/partage "Ecoute la terre qui pleure" avec Eric (Q) 

 16H30-18H Atelier terre "Elle est où ma terre ?"avec Anne (R) 

 16H30-18H Atelier Faire se rencontrer nos freins et élans de Transition - Olivier (Q)) 

 18H-19H Atelier La Non-Violence, ça marche ! avec Géraldine (R) 

 18H-19H Atelier Méditation avec Mélanie (Q) 
 
 

En extérieur : 
 à partir de 14h Théâtre Forum (Renaud – CRNV) 
 11H-12H Démonstration de Taichindo (Joël) 
 Ponctuellement, Jeux coopératifs (parachute, ...) 

 

Au Kiosque du Grand Rond : 
 17H -18H15 Conférence « L’action non-violente, une stratégie pour le changement » 

Alain Refalo (CRNV) 
 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
Deux barnums accueillent les ateliers : « Résonance » (R) et « Quiétude » (Q) 
 
 

 10H30-12H Atelier Méditation avec Mélanie (Q) 

 10H30-12H Atelier La Non-Violence, ça marche ! avec Géraldine (R) 

 12H-13H30 Atelier Faire se rencontrer nos freins et élans de Transition - Olivier (Q) 

 12H-13H30 Atelier Biodanza avec Pamela (R) 

 13H30-15H Atelier/partage "Ecoute la terre qui pleure" avec Eric (Q) 

 13H30-15H Atelier terre "Elle est où ma terre ?"avec Anne (R) 

 15H-16H30 Atelier Communication consciente " La Gratitude " avec Danielle (Q) 

 15H-16H30 Atelier Biomusique avec Zouhir (R) 

 16H30-18H Atelier sur le Pardon avec Agnès (Q) 

 16H30-18H Atelier La Non-Violence, ça marche ! avec Géraldine (R) 
 

En extérieur : 
 à partir de 14h Théâtre Forum (Renaud – CRNV) 



 Ponctuellement, Jeux coopératifs (parachute, ...) 
 

Au Kiosque du grand rond : 
 

 13H30-14H30 dimanche Conférence « Education et non-violence » de Elysabeth Clerc 
(CRNV) 

 

STANDS ET ALTERNATIVES 
 

Centre de Ressources sur la Non-Violence de Midi Pyrénées  
Colibris Toulouse 31  
 
 

VILLAGE SOLIDARITE & PARTAGE 

 

PROGRAMME & INFORMATIONS, 

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015 de 10h à 19h 

Lutter contre le réchauffement climatique et préparer l'après-pétrole, c'est aussi refuser de faire 
chez les autres ce que l'on ne veut pas faire chez soi et défendre le droit de tous à obtenir et 
conserver les moyens de sa subsistance. 
Visitez le village Solidarités et Partage pour découvrir ces enjeux et les associations qui s'impliquent. 
 

JEUX, EXPOSITIONS, ATELIERS, RENCONTRES 
Au village, Grand Rond 
 
A 10H-11H et 15H-16H : Atelier des saveurs – Enfants avec l’AMAP Font de Cabrols. Atelier d’1/2 
heure environ, 2 le matin et 2 l’après-midi. (stand AMAP Font de Cabrols) 
 
JEUX PERMANENT : Puzzle géant et  Jeu Twister CCFD Terre Solidaire (stand CCFD), Jeu de l'oie au sol 
"Empreint forêt" de l’Envol Vert, l’atelier « Des loisirs autrement » de l’UTAN MiP. 
 
EXPOSITIONS PERMANENTES : Issoughan, Caracole, « Bolivie, l'espoir d'un peuple », « Alimenterre - 
Les causes de la faim dans le monde et donner des pistes d’actions concrètes et durables pour 
l'éradiquer » (stand CROSI), Les arbres nous parlent, Les projets se racontent en photos et Services 
rendus » (stand Envol Vert) 
 
 
 

PROJECTIONS, DEBATS, MUSIQUE 
Au village, Grand Rond  

 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 
 
Grand barnum caracole 

 11H-12H30 : Projection et conférence. Solidarité par les AMAP , projection de 18 mn suivie 
d’une conférence de Pierre Besse (agronome, maraîcher , auteur de publications sur 
l'agriculture bio et les AMAP) animé par des membres de l'AMAP.  



 14H-15H : Projection débat. Teaser Envol Vert .  

 15H-16H30 Film « Un toit sur la tête » 52 mn de Olivier Cousin (Narratio Film) avec le CEDIS 
et GPS suivi d’un débat. 

 16H30-18H Film FAL « Todas Somos barillas » 36 mn suivi d’un débat avec 3 militantes 
guatémaltèques avec France Amérique Latine  

 18H-19H Via Brachy « Les révolutions silencieuses » documentaire interactif  
 

 
 
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
Grand barnum caracole 

 

 10H à 12H : Table Ronde : Alternatives solidaires et actions de plaidoyer pour les 
populations déjà touchées par le réchauffement climatique avec  Maureen Jaurand (CCFD 
Terre Solidaire) et 2 membres du mouvement MAPTO-Togo. 
 

 12H30-14H Via Brachy « Les révolutions silencieuses » documentaire interactif  

 14H-15H30 : Projection et conférence. Solidarité par les AMAP , projection de 18 mn suivie 
d’une conférence de Pierre Besse (agronome, maraîcher , auteur de publications sur 
l'agriculture bio et les AMAP) animé par des membres de l'AMAP. 

 15H30-16H30 Projection débat. Teaser Envol Vert . 

 16H-16H30 Musique : Concert Weyra Tambo musique des Andes Au stand France – 
Amérique Latine 

 16H30-17H30 FAL « Alternatives bolivariennes » projection 17 mn suivi d’un débat sur le 
contexte bolivarien actuel avec France Amérique Latine 

 17H-17H30 Musique : Concert Weyra Tambo musique des Andes Au stand France – 
Amérique Latine 

 17H30-19H FAL « De quoi sommes nous riche ? » film 29 mn suivi d’un débat avec Philippe 
Elusse, réalisateur.  
 
 

 

STANDS ET ALTERNATIVES 
 
AISA ONG Internationale 
ALIMENTERRE (CROSI) 
AMAP Font de Cabrols 
Association Envol Vert 
AVSF, Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières 
Caracole 
CCFD-Terre Solidaire 
CCPS (Comité de Coordination pour la Promotion et en Solidarité des communautés en difficulté) 
CEDIS (Collectif d’Entraide et D’Innovation Sociale) 
Collectif Solidarité Roms 31 
CROSI, Collectif des Organisations de Solidarité Internationale 
Envol Vert 
France Amérique Latine Toulouse 
Groupement Pour la défense du travail Social 
Humanlaya 
Issoughan 
Organisation pour une Citoyenneté Universelle 



SIAD Midi-Pyrénées (Service International d'Appui au Développement) 
Union Touristique les Amis de la Nature 
Via Brachy 

 
 

VILLAGE ECONOMIE, FINANCE & PARTAGE 

 

PROGRAMME & INFORMATIONS, 

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015 de 10h à 19h 

Notre village s'intéresse aux échanges entre les humains. Nous vous proposons de réfléchir autour 
des cinq grands thèmes que sont la monnaie, la finance, les entreprises, la consommation et 
l'économie. Venez découvrir les monnaies complémentaires à l'euro, banques et instituts de 
financement éthiques, des entreprises écologiques et inscrites dans une démarche responsable, des 
moyens d'acheter, louer ou troquer ce dont vous avez besoin, et des propositions concrètes de 
réforme de notre système économique. Au programme, conférences, tables rondes, mais aussi jeux 
visant à découvrir par vous-mêmes les alternatives possibles dans ces domaines.  
 

 
PERMANENT :  
Échange de services SEL Cocagne (Sur le stand) 
Zone de gratuité 
 
 

CONFERENCES, TABLES RONDES, JEUX ET ANIMATIONS 
Au village, Grand Rond 

 
SAMEDI 12 SEPTEMBRE 
 

 Entre 10H30-12H30 – JEU DE LA CORBEILLE animé par Mathieu Bize. (Kiosque du 
Grand Rond) 
Durée 1H30 de jeu pour 10 à 25 personnes sur préinscription 

 11H-12H : Animation speed dating   
 

 12H : Jeu de la Responsabilité Sociétale des Entreprises animé par Palanca. Durée 1 
heure 

 13H : Conférence La Nef/IES. La finance solidaire, « L'argent relie les hommes, 
l'argent au service de la solidarité... »  

 14H : Débat Les monnaies complémentaires avec  Sol Violette  

 15H-16H30 : Conférence « Vivre sans argent : vers une économie basée sur le don » 
de Benjamin Lesage. 

 16H30-17H15 : Débat "Faire décroître nos économies pour empêcher les 
dérèglement climatiques !" du Mouvement des Objecteurs de Croissance. 

 17H30-19H : Table Ronde Non à Val Tolosa   « Centre commerciaux, centres villes, 
urbanisme et consommation, quelles alternatives ? » 



 
 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
 

 Entre 10H30-12H30 – JEU DE LA CORBEILLE animé par Mathieu Bize. (Kiosque du 
Grand Rond) 
Durée 1H30 de jeu pour 10 à 25 personnes sur préinscription 

 11H-12H : Animation speed dating   
 

 12H : Animation Démo Chouette Coop  

 13H-14H : : Conférence sur les monnaies libres de Mathieu Bize 

 14H-15H : Conférence « Vers une éco-industrie locale, pour une réappropriation 
citoyenne de technologies durables » de Luc Dando 

 15H-16H : Conférence « Climat et économie » du collectif Roosevelt 

 16H-17H Table Ronde « La Responsabilité Sociétale des Entreprises» avec le 
Mouves, Palanca et le Centre des Jeunes Dirigeants. 

 17H-17H30 Conférence « Des solutions simples pour sortir de la crise. Deux moyens 
pour sortir de la crise - N-Euro et Owe’m » de Simon Thorpe 

 17H30-18H30 Conférence « diverses économies, les échanges, le financement» de 
Mathieu Bize 

 

STANDS ET ALTERNATIVES 
 

ATTAC 
Chouette Coop  
Collectif Roosevelt 
Chouette Coop 
Crédit Coopératif 
Écobole, crowdfunding écologique 
Éco-industrie locale 
Éthique sur l'étiquette 
IES 
La cagnotte de la Canelle 
La Nef 
Loc’passion  
Mouvement des objecteurs de croissance 
Non à Val Tolosa 
Sel Cocagne 
Sol violette  
Zone de gratuité 
 

VILLAGE DEMOCRATIE & CITOYENNETE 
 

PROGRAMME & INFORMATIONS, 

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015 de 10h à 19h 



 

Le citoyen que vous êtes ne voudrait-il pas avoir plus souvent son mot à dire - pas 

seulement au moment des élections ? Comment faire pour se mêler de ce qui nous regarde ? 
Il y a quelques villes en France où les citoyens peuvent faire entendre leur voix ! Qu'ont-ils fait pour 
ça ? Est-ce que ça marche ? 
Ils seront là pour en parler avec vous, au Village Démocratie/Citoyenneté, dès samedi après-midi - 
avec même quelques-uns de leurs élus...> 
 

Programmation sur les deux jours  

Programmation du samedi 12 

Programmation du dimanche 13 
 

 

TABLES RONDES, CONFERENCES, DEBATS, RENCONTRES 
Au village, Grand Rond 
 
 

De 11H à 13H : Action de rue. « LES PORTEURS DE PAROLE » mini-interviews des passants sur : « 
Qu'est-ce que la démocratie pour eux ? Qu'est-ce que la citoyenneté pour eux ? » Animé par 
Solidarité Villes (dans l’espace public) 
 
A partir de 18H30 : Apéritif musical et convivial, chanson militante avec Philippe Reygnier (dans 
l’espace public) 
 
PERMANENT : Mur d’expression libre 

 
 
SAMEDI 12 SEPTEMBRE 
 

 11H-13H : Atelier : « Quartiers en Transition : Faire émerger les besoins Atelier d'entraide 
Etincelles » par Laure Alligier et Solidées (zone conférence du village) Atelier limité à 15 
personnes 
 
 

 14H-16H30 : Table ronde : Observatoire des Engagements ; autour d'expériences de 
démocratie locale avec des citoyens et élus de Bagneux,  
et Actions de quartiers et locales menées à Toulouse et à Saint-Geniès avec  les associations 
Silicon-Deniers et Coteaux21- Animé par Solidarité Villes (au kiosque du Grand Rond) 
 

 16H30-18H30 : Conférence populaire - "La Démocratie, c'est quoi ?" Animé par Arc-en-Ciel 
Théâtre (zone conférence du village) 
 
 
 
 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
 

 11H-12H30 : Table ronde – atelier : Les quartiers en transition : expériences sur Les Chalets 
et Borde-Rouge Animé par Toulouse en Transition, présentation du concept et des actions 
locales lancées sur Toulouse, échanges avec des personnes membres de différents quartiers, 

extraits du film "In Transition 2,0" (zone conférence du village) 



 
 

 14H30-16H30 : CONTROVERSE  "Les citoyens peuvent-ils tous participer à égalité à la 
démocratie ?" Animé par Arc-en-Ciel Théatre et avec Yves Guerre, créateur du Théatre Arc-
en-Ciel  et Gérard Poujade, maire du Séquestre et les citoyens (au Kiosque du Grand Rond) 
 

 

 17H30-19H : Film et débat  "J'ai pas voté"(45 mn) l’illusion de la démocratie par le droit de 
vote, documentaire de Moise Courilleau et Morgan Zahnd sur la démocratie directe et la 
liberté de la presse et débat en présence des réalisateurs  (Bus projections du village 
Transport&Mobilité, allées Jules Guesde) 

 
 
 

STANDS ET ALTERNATIVES 
 
ADEPES 
Albi en transition 
Arc-en-Ciel Théâtre 
ATTAC Toulouse 
Collectif Ensemble en Transition (Toulouse en transition, Colibris d’Autan, Albi en transition, Solidées) 
Collectif Roosevelt 
Coteaux 21 
Les Amis du Monde Diplomatique 
Les Colibris de l’Autan 
Mouvement Utopia 
RISA 
Silicon Deniers 
Solidarité Villes 
Solidées 
Toulouse en Transition 
TV Bruits 
 

 
 


