


Conférences, tables-rondes  et une assemblée

citoyenne  sur la démocratie (en partenariat avec

Gouvernons et Démocratie Ouverte)

Découverte des initiatives locales dans chaque ville

Ateliers :

Pédagogiques pour comprendre les enjeux du

changement climatique et environnementaux

ainsi que les leviers et possibilités d'action 

 (fresques du climat, des déchets, de la ville, de la

renaissance écologique, de la construction, de la

mobilité...)

Pratiques (réparation de vélo, jardins collectifs,

cuisine végane, do it yourself, énergies

renouvelables, etc.)

De libération de nos imaginaires pour un futur

positif et désirable (Futurs Proches)

D'éducation populaire (se réapproprier le

langage, comprendre sa fiche de paie)

Eco-balades à vélo, à pied

Projections de films et spectacles

Conférences gesticulées sur la participation

citoyenne, la privatisation du service public de la

santé, la danse contemporaine

Concerts et musique

Temps de repas partagés anti-gaspi (disco soupe

et autre)  

Expositions

...

Coline Serreau, Réalisatrice de La belle verte

Rob Hopkins, Initiateur des Villes en Transition

Pauline Boyer, Chargée de campagne Nucléaire Greenpeace

Claude Llena, Auteur du livre Demain commence aujourd'hui

Vivi au Pays des alternatives, Autrice et YouTubeuse de la transition

Claire Hofer, Conférencière gesticulée 

Et tant d'autres...

a germé à Totnes (Grande-

Bretagne) en 2006 selon le modèle

créé par l'enseignant en

permaculture Rob Hopkins et ses

étudiant-es. Cette initiative est née

de la nécessité de faire face aux

conséquences du changement

climatique, la diminution des

ressources et de la biodiversité.

Il y a aujourd’hui plus de 2 000

initiatives de Transition à travers

le monde, dans 50 pays, dont plus

de 180 en France.

La transition écologique et sociale

vise à mettre en place un modèle

économique, social, culturel et

démocratique plus résilient et

durable dans le respect des

humain-es et des écosystèmes

naturels. Cette transition ne pourra

se faire que si nous changeons

nos façons de produire, de

consommer et d'agir et ceci dans

toutes les sphères de nos vies :

se nourrir, se loger, se déplacer, se

former et s'informer, mieux gérer les

ressources et déchets, les énergies,

cohabiter dans nos quartiers / villes

/ villages, cohabiter avec les

écosystèmes et la biodiversité, se

soigner, varier nos moyens

d'échange, apprendre à décider et

agir collectivement. 

Le mouvement citoyen
des villes en transition

Au programme : 

Intervenant-es prévu-es

FestiCités est un événement citoyen qui s'autofinance par ce lien :

https://colibris.link/CHIb0

Financement participatif


