
Programme La Croisière

VENEZ PARTICIPER AUX ATELIERS DE LA TRANSITION !
A CORPS ET À PLANTES : Atelier de cuisine de plantes sauvages.11h
Organisme de formation dédié aux plantes sauvages et à leurs usages. L’association organise des 
sorties, stages et ateliers et intervient à la demande pour des structures sur le territoire. Aller vers 
plus d’autonomie et retrouver le chemin de la nature ! 

CONVIBICY : Essais de vélo électrique et stand explicatif sur l’intérêt économique des transports doux. 
L’association milite pour un vrai partage de la route et une prise en compte systématique des vélos 
lors des constructions / rénovations de voirie comme l’oblige la loi LAURE.

CPIE RHÔNE PAYS D’ARLES :  Atelier pour découvrir le voyage d’une petite goutte d’eau!
L’association CPIE Rhône-Pays d’Arles agit pour la sensibilisation et l’éducation de tous à 
l’environnement et à la citoyenneté. Elle accompagne les territoires vers un développement durable local.

DÉVELOPPEMENT DURABLE ALPILLES RHÔNE DURANCE : Atelier de séchage de figues et graines

PAYS D’ARLES EN TRANSITION - DÉCHETS : Stand  de présentation des actions durant 
le challenge des familles avec réalisations à partir de recyclage (sacs à vrac, sacs, bijoux, petits 
meubles.....), remise du prix à la famille vainqueur du challenge des famillles 2017.

INCROYABLES COMESTIBLES : Fabrication de jardinière à 10h & déambulation en ville à 17h
Initiative citoyenne visant à créer l abondance par et pour tous en favorisant le lien social, en implan-
tant des jardins et jardinières dans l’espace public, en valorisant d’incroyables récoltes lors de repas 
partagés et en échangeant des savoirs.

LILI NATURE : Atelier de confection d’abris à insectes auxiliaires du jardin qui s’inclut dans une 
logique de préservation de la nature, de jardinage bio et de sensibilisation des publics.

MISE À JOUR : Déambulation en ville le matin. Départ de la Croisière
Mise à jour informe sur la diffusion de connaissances libres dans le domaine de l’architecture et du 
patrimoine avec le concours de Wikimedia France #connaissancelibre2017 #licencelibre. 

MOM’ARLES : Atelier récup pour bricoler selon son imaginaire
Mom’Arles propose une solution de garde pour les enfants de 6 à 11 ans en dehors de l’école, les 
soirs en semaine, mercredis et vacances. Avec au coeur de son projet l’épanouissement des enfants à 
travers des activités créatrices.

PETIT À PETIT : Ateliers Déchets Organiques et Compostage en continu de 9h à 12h30
Petit à Petit œuvre à créer une coopération vertueuse entre l’homme, son environnement et la société 
dans laquelle il vit. Projet Composteur Partagé de la Roquette, Projet Composteurs Cantines écoles 
Alyscamps et Montplaisir. 

ZERO WASTE PROVENCE : Atelier de présentation pour un goûter zéro déchet de 14h à 16h30 
; Atelier de fabrication Furoshiki 10h et après-midi ; Atelier de lessive à la cendre
Antenne arlésienne de l’association Zéro Waste qui alerte sur les dangers des traitements actuels, 
informe sur les alternatives vertueuses, et soutient les actions en faveur de la réduction des déchets. 

Samedi 23 septembre de 9h à 18h



Programme Espace Van Gogh

VENEZ ÉCHANGER AVEC LES STRUCTURES PARTICIPANTES !
AMAP DU ROUINET À FOURQUES 
Association pour le maintien d’une agriculture paysanne de proximité. Elle oeuvre pour un lien direct entre 
producteurs et consommateurs pour un engagement réciproque dans le respect de la nature et de l’environne-
ment.

ATTAC
ATTAC Pays d’Arles est une association d’éducation populaire et d’action citoyenne qui décline et développe 
localement les thématiques de l’association nationale ATTAC France : Altermondialisme, justice sociale et 
écologique, citoyenneté et démocratie, évasion fiscale...

ATTENTION CULTURE : CONVIVENCIA
Attention culture organise au mois de juillet à l’Espace Léon Blum (?), un Festival «coup de coeur» de Musiques 
du Monde : la Semaine de Convivencia, dans un cadre éco-responsable avec un marché village des initiatives 
durables, dans un espace convivial unique. Continuons à la bâtir ensemble...

BIOCOOP
Biocoop Camargue distribue des produits 100% bio, avec un grand choix de produits en vrac et plus de 40 
producteurs locaux référencés. Nous militons pour le développement de l’agriculture biologique et le respect 
de l’environnement. Le magasin est également un lieu d’échange et de sensibilisation pour une consom’action 
responsable.

BOCAL & CO 
Bocal & co, votre épicerie zéro déchet & conviviale, arrive très prochainement en centre ville d’Arles, avec des 
produits du quotidien (alimentation, hygiène & entretien), vendus en vrac ou sans emballage jetable! Rendez-
vous à l’Espace Van Gogh pour échanger autour du concept & de l’ouverture.

CCI DU PAYS D’ARLES
La CCI du Pays d’Arles s’engage en faveur de la lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaires, et travaille 
actuellement au déploiement du Gourmet Bag sur son territoire. 

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DU PAYS D’ARLES
Le Conseil de développement est l’instance représentative de la société civile du Pays d’Arles. Composé 
de membres bénévoles issus de différents milieux socioprofessionnels, le CDD s’est constitué avec l’objectif 
d’associer les citoyens aux politiques d’aménagement et de développement durable du territoire. Cette 
assemblée consultative est un lieu de dialogue qui permet de développer des visions transversales et s’inscrit 
dans une volonté de co-construire les projets du territoire par la mobilisation de ses forces vives.

COSMOS
Cosmos a pour objectif de prouver par l’exemple, l’expérimentation et la formation, qu’une alternative 
réaliste à la société actuelle est possible, économiquement viable et pérenne. Dans un lieu préservé, nous 
développons une série d’actions pour mettre en œuvre, ce programme ambitieux dans 6 domaines principaux : 
l’agroécologie, la formation, l’artisanat, le bien-être et la santé, l’éducation et l’environnement.

CPIE RHÔNE PAYS D’ARLES
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Rhône - Pays d’Arles est une association qui agit 
pour la sensibilisation et l’éducation de tous à l’environnement et à la citoyenneté. Il accompagne les territoires 
vers un développement durable local.

GLANEURS / GLANEUSES 
Lieu pluriel: boutique ecoresponsable & espace d’échange associatif. Relais d’initiatives alternatives et services 
mutualisés.

Samedi 23 septembre de 10h à 18h



L 214
Antenne locale de l’association L214. Venez découvrir l’impact de l’élevage et de la pêche (les principales 
formes d’exploitations animales) sur l’environnement et la santé publique et comment évoluer vers une alimen-
tation végétalienne. Une dégustation découverte gratuite de préparations véganes sera ainsi offerte !

MONNAIE D’A. / LA ROUE ARLÉSIENNE
Monnaie d’A. est l’association issue du groupe de travail «Économie» de Pays d’Arles en Transition qui se 
consacre à la mise en place d’une monnaie locale en Pays d’Arles: La Roue. Cette monnaie sera lancée offi-
ciellement sur le territoire arlésien avant la fin de l’année 2017.

NACICCA
NACICCA a pour vocation de protéger et défendre le patrimoine naturel et la qualité de vie liée à l’environ-
nement des habitants et des usagers de Camargue, de Crau et des Alpilles. Notre association aspire à une 
société harmonieuse et durable, où la conservation de la nature et du cadre de vie des habitants seraient au 
centre des débats en ce qui concerne les grands projets d’aménagement.

PARTAGE D’AMOUR
Partage d’Amour propose : de l’emploi ; des terres agricoles pour habitat léger ; de la nourriture naturelle en 
abondance ; des évènements divers..

PAYS D’ARLES EN TRANSITION - AGRICULTURE & ALIMENTATION
Faisant suite aux activités du groupe de travail Agriculture et Alimentation, le projet consiste à relocaliser les 
productions issues de l’agriculture bio, comme les céréales et les légumineuses, ainsi que leurs transformations 
comme la farine et le pain.

PAYS D’ARLES EN TRANSITION - ÉNERGIE
Présentation du projet de mise en place de panneaux photovoltaïques sur les batiments publics arlésien en 
partenariat avec la Mairie.

REMYSEL
Remysel est une association d’échanges de savoirs, de biens et de coups de main et de rencontres conviviales 
à travers le SEL (système d’échange local ). Les personnes adhérentes s’échangent des compétences, des 
biens ou de la disponibilité. 1 h de temps = 60 grains de sel.

14h  CONFERENCE « AGRICULTURES ET ALIMENTATION »
pour un avenir souhaitable dès aujourd’hui  
par Marc DUFUMIER et Samuel CORNIER

Grand amphithéâtre - 1er étage

VENEZ PARTICIPER AUX ATELIERS DE LA TRANSITION !

CAFÉ D’AUTREFOIS Atelier pédagogique autour du sans-cuisson vegan. Des préparations 
crues pour faire découvrir de nouvelles saveurs et des aliments-santé sans matière animale, 
selon les principes qui lui sont cher : préservation de la santé, de la planète et des animaux.

CROCOLIRE Atelier de lecture «Des enfants et des lectures possibles» de 14h à 18h

LA COULEUR DE L’INSTANT Atelier de peinture selon la pratique d’Arno Stern de 3 à 
103 ans. Peinture libre qui fait appel à la mémoire organique

LA MAISON DU PASSAGE Atelier d’écriture avec Thézame Barrême de 10h à 13h.
Une maison ici, ailleurs. Un atelier pour dire, pour écrire et peut-être même chanter. Nos étoiles, nos 
exils, nos coups de gueule, nos désirs. Nos paysages infinis. 


