UN VILLAGE DES

ALTERNATIVES...

ET DES RÉSISTANCES

SAMEDI 15 SEPTEMBRE DE 10H À 19H
AU CHAPITEAU BELLE-DE-MAI 38, Traverse Notre-Dame de Bon Secours
FINANCES SOLIDAIRES

CITOYENNETÉ, SOLIDARITÉS & ÉDUCATION

Attac Marseille, Co-City, SEVE13 - La Roue en Pays
Phocéen, La Nef, Pacte Finance-Climat, SIDI

Artisans du Monde, CCFD - Terre Solidaire, Collectif 13 - Droit des Femmes, Équitable
Café, REGAIN, habitat participatif, Kilimanjar’hope, Les Petits Débrouillards, Osez le
féminisme !, Secours Populaire 13, Sylka Beauté Solidaire, Tanimena

Le 15 Septembre marque les 10 ans de la faillite de
Lehman Brothers point d’orgue de la crise financière,
une crise qui se conjugue aujourd’hui avec les crises
climatique, écologique et géopolitique.
Alternatiba, ANV-COP21, Les Amis de la Terre, Attac
et 350.org entre autres, appellent à l’action du 8
au 15 septembre parce que nous ne voulons plus
que notre argent se retrouve dans une banque,
un placement, une institution financière ou une
collectivité dont les pratiques sont contraires à
nos valeurs et mettent en péril notre avenir. Attac
Marseille reviendra sur cette semaine d’actions
tandis que des alternatives seront proposées pour
placer son argent dans des projets durables.
CONFÉRENCE à 15h30
« Comment financer la transition écologique ? »
par Ali Douai, professeur à l’Université de Nice, auteur
de « L’économie écologique »
animée par l’Université Populaire de Marseille Métropole

RESSOURCES & DÉCHETS
1 déchet par jour, Au Grains Près, Cartocolo,
GreenMinded, La Nouvelle Mine, Recyclope, Repair
Café, ShareWood, Zero Waste Marseille

A l’occasion du World Clean Up Day, 1 Déchet par
Jour donne rendez-vous à ses brigades vertes
à 10h30 au Chapiteau, pour un nettoyage du
Quartier de la Belle-de-Mai ! Retour vers midi pour un
debriefing et des conseils pour ne plus générer de
déchets, par Zero Waste Marseille.
ATELIERS
Construction en Cartons pour les enfants
Aménagement de l’espace en UpCycling

TRANSPORTS & MOBILITÉS
Vélo Sapiens, Collectif Vélos en Ville

Découvrez le guide du Marseille cyclable, apprenez à
entretenir et réparer votre vélo à l’atelier participatif,
rencontrez les acteurs qui oeuvrent pour des transports
doux et en commun, qui manquent dramatiquement à
Marseille et dans la Métropole.

La lutte contre le dérèglement climatique passe nécessairement par l’éducation
pour apprendre et comprendre les phénomènes climatiques, la citoyenneté
pour passer les alternatives à l’échelle supérieure et les solidarités pour lutter
et s’adapter ensemble. C’est ce que prouveront les nombreuses associations
présentes sur cette place, où se dérouleront en son centre des activités diverses :
jeux coopératifs, contes pour enfants, débats, porteurs de paroles, ateliers...

ÉNERGIES

ENVIRONNEMENT

Enercoop PACA, Énergie Partagée,
GERES, Oléo-Déclic

Boud’Mer, Greenpeace, Les Colibris,
Marche des Cobayes, Palana
Environnement, Sea Sheperd

Remplacer le pétrole et le nucléaire
par des énergies renouvelables, oui,
mais comment faire sans attendre
que cela vienne des pouvoirs publics
et privés, encore trop frileux ?
Changez de fournisseurs d’électricité
avec Enercoop, recyclez vos huiles
usagées grâce à Oléo-Déclic ou
participez à un projet citoyen
d’énergies renouvelables !
FORMATION de 14H à 16H
Monter un projet citoyen d’énergie
renouvelable

Parce que le dérèglement climatique
est intimement lié aux autres
problématiques environnementales,
découvrez comment lutter contre
la pollution en mer et l’érosion
de la biodiversité et comment se
prémunir des problèmes de santé
environnementale.
ATELIERS
Découverte de la faune et flore marines
Recyclage de filets de pêche
Parcours-Quizz pour les enfants

AGRICULTURE & ALIMENTATION
Cité de l’agriculture, AmisCulteurs, Paniers Marseillais, Champignons de
Marseille, Filière Paysanne, Solutions Compost, Super Cafoutch, Terre de
Liens, Miimosa.

Rencontrez les acteurs de l’agriculture urbaine et de l’alimentation
responable et locale à Marseille : producteurs, supermarché coopératif,
réseaux de financement solidaire d’installations agricoles...
ATELIERS
Cuisine collaborative
Fabrication d’un composteur
Jardinage dans le potager
Jeux de rôles
CONFÉRENCE À 14H animée par Bleu Tomate
Comment manger sainement en ville ?
Focus sur le Projet Alimentaire Territorial avec Filière Paysanne

LE LOBBY CITOYEN POUR CHANGER
D’ÉCHELLE - PASSONS À L’ACTION !

FORMATION À L’ACTION NONVIOLENTE

Conférence de 17h à 19h sur la grande scène

De 17h à 20h dans la salle de formation

Avec Amélie Canonne de 350.org, Charlotte Izard du Réseau Action Climat et
des militants de Greenpeace Marseille, Attac Marseille et Changeons Marseille

Animée par des formateurs du mouvement Action NonViolente COP21 (ANV-COP21), gratuite et ouverte à tous.

Comment pouvons-nous et devons-nous faire bouger les politiques climatiques
des pouvoirs publics et des entreprises privées ? Exemples concrets par...
- Le désinvestissement des combustibles fossiles par 350.org
- Le plaidoyer citoyen dans les Plans Climat des collectivités, par le RAC
et dans les politiques publics, par Changeons Marseille
- Les actions de dénonciation de pratiques et projets industriels (reconversion
de La Mède, Amazon Reef, financements climaticides) par Greenpeace et Attac

Désobéissance civile assumée ou actions sans risque
juridique, utilisant le registre de la dénonciation ou bien celui
de l’humour, l’action non-violente présente de multiples
facettes permettant à chacun d’y participer.
Mais tout commence par s’organiser de manière efficace :
c’est le programme de cette formation !

CONVIVIAL ET
RESPONSABLE

Lutter contre le érèglement climatique est la nécessité de nos générations. Mais cela ne nous empêche pas,
fort heureusement, de le faire dans la bonne humeur et dans la fête ! L’arrivée du Tour Alternatiba et le Village
des alternatives seront deux occasions de rencontrer des artistes engagés, de danser et chanter pour la
bonne cause, et de consommer des produits locaux et responsables !

SPECTACLES ET CONCERTS
VENDREDI 14 SEPTEMBRE
19h - 20h : Fanfare marseillaise chaloupée Brass’Koulé
22h - 23h : Stratch, avec Thomas et Charly de Caravane Namasté - Chanson française aux accents rock,
reggae, manouche
23h - 02h : DJ Set by Le Chapiteau de la Belle-de-Mai
SAMEDI 15 SEPTEMBRE
13h - 13h30 : Contes africains par Kilimanjar’hope et Africa Graffitis
20h - 21h : Claudio Toni di Toro - Reggae italien, activiste contre les forages pétroliers en Mer Adriatique
21h - 22h30 : Rapapache - Groupe marseillais, rap, reggae, funk
22h30 - 00h : DJ-set by Massilia Hi-Fi

RESTAURATION ET BAR
Vendredi soir et samedi toute la journée, la restauration sera confiée à des cuisiniers marseillais,
avec des produits locaux et responsables et des plats végétariens.
Vendredi soir : Les Ondines, Traiteur associatif végétarien, devenu institution marseillaise.
Samedi midi et soir : Terre de Mars, collectif d’agriculture urbaine à Marseille, de la graine à l’assiette
Samedi midi et soir : Tartine Mobile, à base de pain complet bio, de légumes cuisinés et autres mets délicieux.
Le bar reste aux mains du Chapiteau de la Belle-de-Mai, avec comme d’habitude, une carte composée de produits sains, locaux et artisanaux !

