Parvis du Centre Événementiel de Courbevoie

VILLAGE ATMOSPHÈRES
« VIVRE LA VILLE DURABLE ICI ET MAINTENANT »
Le Festival Atmosphères évolue avec un nouveau village ouvert à tous et
adapté au contexte sanitaire en extérieur. L’idée de faire vivre l’expérience
de la ville durable est née de la thématique principale de cette 10e édition :
le passage d’un modèle linéaire, vertical à un modèle circulaire et durable.
L’animation organisée tel un parcours de vie vous invitera à traverser chaque
espace thématique pour découvrir des solutions concrètes dans la joie et
la bonne humeur !
Dans ce village, on s’éduque, on fait ses courses, on travaille, on se divertit, on
vit en famille, avec ses amis, on expérimente les solutions de la ville durable !
Entièrement conçue sur le réemploi, la scénographie vous invitera à découvrir des solutions positives et utiles dont chacun pourra s’inspirer librement
dans son quotidien.

LES ACTEURS DU VILLAGE
AGENCE LOCALE DE
L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT
Information et sensibilisation
aux enjeux énergétiques

LE JARDIN NOURRICIER,
Éducation à l’environnement,
permaculture, atelier de
jardinage, semences paysannes

ASVOLA
Pour un usage responsable
du numérique

MEESOON CONSIGNES
Service de mise à disposition
de contenants alimentaires,
consignés, réutilisables
et hygiéniques pour les
commerçants de bouche

SOLIDARITÉS
INTERNATIONALES
Bar à eau et jeu de l’eau
BAPTISTINE
Projet de boutique zéro
déchet - épicerie vrac et sans
emballage jetable
BICYCLAIDE
Réparation de vélos
CÈDRE
Pour comprendre le recyclage
et bien trier ses déchets
COCOTTARIUM
Solution ludique et pédagogique
pour trier ses déchets avec des
poules
CRÉDIT COOPÉRATIF
Banque coopérative française
FABLAB ÉCOLLECTIF
COURBEVOIE
Réutiliser, transformer,
construire de nouveaux objets

NANIGIRI
Snack traditionnel japonais
revisité
YUMMI AND GUILT FREE
Bar à gaufres
ATELIER SAMJI
Les déchets plastiques à
usage unique sont transformés
en véritables objets 100%
recyclables
PLACE TO ACT SUNPROJECT
Venez rencontrer l’équipe
THE SUN PROJECT Gilberte,
Mathilde et Marcus au corner
PLACE TO ACT pour partager,
expérimenter des écogestes,
discuter et décider, s’engager
ensemble sur le chemin de
l’action.
Et d’autres à venir...

