
Resicity est un serious game qui mobi-
lise les imaginaires pour une transition des 
consciences et des usages.
Accompagnés par un facilitateur en design 
prospectif, les participants relèvent un défi 
en équipe, sur un thème donné, pour ima-
giner des actions concrètes et transformer 
notre vision du monde. 
À PARTIR DE 14 ANS

2tonnes est un atelier collectif de sensibilisa-
tion sur le climat, qui permet de comprendre 
concrètement ce que viser la neutralité 
carbone en 2050 en France implique. Pour 
cela, les participants vivent en accéléré les 
30 prochaines années et doivent choisir des 
actions individuelles et collectives à l’échelle 
du pays, en visionnant l’impact de leurs 
choix en temps réel. 2tonnes offre ainsi une 
vue d’ensemble de la transition et permet de 
se questionner sur le type de mode de vie 
et de société vers lesquels cette transition 
nous permet d’aller.

Le VAL, Vacances animations loisirs de la 
Ville de Courbevoie propose des actions 
de sensibilisation des enfants. Deux thèmes 
sont abordés le « do it yourself in the gar-
den » dans le cadre du projet Jardival 
(jardins pédagogiques) et le gaspillage ali-
mentaire. Venez visiter la maison anti-gaspil-
lage réalisée par les petits Courbevoisiens.
À PARTIR DE 10 ANS

La Fresque du Climat est un atelier ludique, 
participatif, scientifique et créatif sur le 
changement climatique. Basé sur l’intelli-
gence collective, elle s’adresse aussi bien 
aux novices qu’aux connaisseurs. 
La Fresque du Climat est marrainée par 
Valérie MASSON-DEMOTTE (coprésidente 
du GIEC).

L’institut Jane GOODALL revient au festival 
avec les ateliers du programme Roots and 
Shoots qui s’articulent autour de l’humain, 
l’animal et l’environnement. Le programme 
rassemble des jeunes du monde entier, qui 
agissent ensemble pour préserver la planète.
Atelier toutes les demi heures - À PARTIR DE 10 ANS

Rencontre avec Frédéric BOSQUÉ de TERA. 
Frédéric et ses équipes se consacrent à un 
projet expérimental depuis dix ans : la créa-
tion d’un écovillage pour le XXIe siècle dont 
85 % de la production vitale à ses habitants 
sera soutenable et relocalisée. Venez discu-
ter avec lui de son aventure.
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Centre Événementiel
Places limitées, inscription par ici

Centre Événementiel
Entrée libre sans inscription

Centre Événementiel
Places limitées, inscription par ici

Centre Événementiel
Entrée libre sans inscription de 14H à 18H

Centre Événementiel
Entrée libre sans inscription de 14H à 16H

Centre Événementiel 
Salle de réception, 1er étage
Inscription par ici
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https://www.eventbrite.fr/e/177477167987
https://www.eventbrite.fr/e/billets-festival-atmospheres-x-2tonnes-sam-0910-et-dim-1010-178363769837
https://www.eventbrite.fr/e/177406115467

