
Samedi	  24	  septembre	  ROQUEVAIRE
Salle	  Raymond	  REYNAUD	  de	  10h	  à	  19h	  

Venez	  découvrir	  comment	  s'engager	  dans	  la	  
transiJon	  citoyenne

s'iniJer	  à	  la	  permaculture	  et	  au	  jardinage	  biologique,	  

sauvegarder	  les	  terres	  agricoles,	  

changer	  de	  fournisseur	  d'électricité,	  

se	  nourrir	  grâce	  à	  l'agriculture	  biologique,	  

uJliser	  un	  cuiseur	  solaire,	  

réparer	  son	  vélo,	  

revaloriser	  les	  déchets,	  

épargner	  de	  façon	  éthique,	  

coopérer	  par	  le	  jeu,	  

échanger	  entre	  enfants	  et	  parents,	  

faire	  son	  marché	  sans	  payer,	  

apprendre	  à	  méditer,	  ...	  



Avec	  les	  associa+ons	  suivantes	  :

Ac+on	  Vélo	  :	  Favoriser	  les	  déplacements	  à	  vélo	  /	  Animer	  un	  atelier	  de	  réparaJon	  vélo	  
parJcipaJf

ADTC-‐AM	  :	  Développer	  les	  Transports	  CollecJfs,	  (Urbain,	  Interurbain,	  réhabiliter	  les	  gares	  
et	  voies	  désaffectées,	  privilégier	  le	  ferroviaire,	  TER,	  ferroutage)-‐Aire	  Marseillaise

Alterna+ba	  :	  Mobiliser	  la	  société	  face	  au	  défi	  du	  changement	  climaJque	  par	  la	  
construcJon	  d’un	  monde	  plus	  humain	  et	  plus	  solidaire

AMAP	  :	  AssociaJon	  pour	  le	  MainJen	  d'une	  Agriculture	  Paysanne	  :	  Partenariat	  de	  Proximité	  
entre	  un	  groupe	  de	  consommateurs	  et	  une	  exploitaJon	  locale

Baobab	  café	  des	  enfants	  :	  Café	  associaJf	  et	  culturel	  pour	  les	  enfants	  et	  leurs	  parents.

Bassan	  Vert	  :	  Permaculture,	  plants	  de	  semences	  bio,	  écoconstrucJon,	  énergie	  
renouvelable

BioCoop	  BioEstella	  :	  Proposer	  des	  produits	  bio	  et	  un	  choix	  très	  étendu	  d'écoproduits

Chasaadd	  :	  Chaîne	  de	  solidarité	  avec	  le	  Cameroun	  pour	  maintenir	  l'agriculture	  paysanne	  et	  
la	  	  souveraineté	  alimentaire

Colibris	  :	  Mobiliser	  pour	  la	  construcJon	  d'une	  société	  écologique	  et	  humaine	  dans	  une	  
démarche	  individuelle	  et	  collecJve.

CRII-‐Rad	  :	  Commission	  de	  Recherche	  et	  d’InformaJon	  Indépendantes	  sur	  la	  RadioacJvité	  –	  
la	  vérité	  sur	  la	  contaminaJon	  réelle	  du	  territoire	  français.	  Possède	  son	  propre	  laboratoire	  
d’analyses.

EcoRéseau	  :	  Agir	  pour	  un	  territoire	  sans	  pesJcides	  /	  Promouvoir	  la	  NEF,	  banque	  éthique	  /	  
Réaliser	  un	  projet	  citoyen	  de	  	  producJon	  d’énergie	  renouvelable

Envies	  Enjeux	  :	  	  Jeux	  et	  praJques	  coopéraJves,	  éducaJon	  relaJonnelle.	  Ateliers	  d'entraide	  	  
affecJve,	  jeux	  en	  bois,	  jeux	  de	  société.

Fée	  pour	  toi	  :	  Promouvoir	  le	  mieux-‐être	  de	  l'Humain	  et	  de	  la	  Nature

FNE	  13	  :	  Baromètre	  du	  Développement	  Durable,	  EducaJon	  à	  	  l'Environnement,	  à	  la	  
formaJon	  juridique,	  réalisaJons	  techniques,	  créaJon	  d'événements

Forum	  citoyen	  :	  SensibilisaJon	  au	  tri	  et	  recyclage	  des	  déchets,	  acJons	  citoyennes

Jardilien	  :	  Compost,	  Biodiversité,	  chaïne	  alimentaire,	  Jardin	  partagé

Rémanences/Gra+féria	  Auriol	  :	  "Apportez	  ce	  que	  vous	  voulez	  ou	  rien,	  prenez	  ce	  que	  vous	  
voulez	  ou	  rien"

Réseau	  Vert	  :	  10%	  de	  la	  voirie	  pour	  les	  déplacements	  doux,	  reliant	  espaces	  vert,	  potagers,	  
écoles...Qualité	  	  de	  l'AIR,	  Santé,	  Climat,	  Transports,	  BâJment,	  Agriculture

Résol	  21	  :	  IniJaJon	  à	  la	  Permaculture	  	  :	  Observer,	  respecter,	  faire,	  partager	  dans	  le	  Bien	  
Etre

Rêves	  Germées	  :	  Développer	  un	  Restaurant	  Solaire	  Le	  Présage

Sor+r	  du	  Nucléaire	  :	  Informer	  sur	  une	  sorJe	  «	  	  rapide	  	  »	  du	  nucléaire	  /	  Faire	  connaitre	  
l'offre	  en	  électricité	  d'origine	  renouvelable	  d'Enercoop

Souris	  Roq'Verte	  :	  AnimaJons	  autour	  du	  jardinage,	  de	  la	  préservaJon	  de	  l'environnement	  
et	  du	  lien	  social	  à	  Roquevaire

Terre	  de	  Liens	  	  :	  Enrayer	  la	  dispariJon	  des	  terres	  agricoles,	  aide	  à	  l'installaJon	  des	  
agriculteurs

Transcavaltour	  	  :	  Patrimoine	  et	  Culture	  dans	  le	  respect	  de	  l'Environnement,	  Permaculture	  	  


