SAM.09 - DIM.10

Centre Événementiel

Centre Événementiel

Places limitées, inscription par ici

Entrée libre sans inscription

RESICITY

Resicity est un serious game qui mobilise 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 imaginer des actions concrètes et transformer
notre vision du monde.
À PARTIR DE 14 ANS

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

SAM.09 - DIM.10

SAM.09 - DIM.10

Centre Événementiel

Centre Événementiel

Places limitées, inscription par ici

Entrée libre sans inscription de 14H à 16H

ATELIER 2TONNES

2tonnes est un atelier collectif de sensibilisation 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.

SAM.09

ATELIER ROOTS AND
SHOOTS JANE GOODALL
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

DIM.10 - 10h00

Centre Événementiel

Centre Événementiel
Salle de réception, 1er étage

Entrée libre sans inscription de 14H à 18H

Inscription par ici

ATELIERS DU VAL

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 garden » dans le cadre du projet Jardival
(jardins pédagogiques) et le gaspillage alimentaire. Venez visiter la maison anti-gaspillage réalisée par les petits Courbevoisiens.
À PARTIR DE 10 ANS

ATELIERS

SAM.09

ATELIER
FRÉDÉRIC BOSQUÉ

Rencontre avec Frédéric BOSQUÉ de TERA.
Frédéric et ses équipes se consacrent à un
projet expérimental depuis dix ans : la création d’un écovillage pour le XXIe siècle dont
85 % de la production vitale à ses habitants
sera soutenable et relocalisée. Venez discuter avec lui de son aventure.
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