
La programmation musicale du village nous est offerte par le label des musiciens du métro 
de la RATP, avec une sélection éclectique d’artistes et il y en aura pour tous les goûts : 
jazz, reggae, rock, folk, variété… Ils joueront quotidiennement sur la scène du village
à partir du mercredi 5 octobre dès 18h15. Concert d’Anaïs ROSSO, jeudi 6 octobre à 19h30 
Ambiance assurée !

MERCREDI 05/10/2022
18H - 20H15 : Venez boire et manger
18H15 - 20H : Scène musicale RATP LIVE

JEUDI 06/10/2022 
17H - 21H : Rencontrez les acteurs du village
17H - 21H : Venez boire et manger !
17H30 - 20H30 : Scène musicale RATP LIVE
Happy hour de 19H30 à 20H30 !

VENDREDI 07/10/2022 
17H - 21H : Rencontrez les acteurs du village
17H - 21H : Venez boire et manger !
17H30 - 20H30 : Scène musicale RATP LIVE

SAMEDI 08/10/22
11H - 21H : Rencontrez les acteurs du village
11H - 21H : Venez boire et manger !
12H - 14H / 18H - 20H30 : Scène musicale 
RATP LIVE

DIMANCHE 09/10/22 
11H - 19H : Rencontrez les acteurs du village
11H - 20H15 : Venez boire et manger !
12H - 14H / 16H-18H30 : Scène musicale 
RATP LIVE
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SOLICYCLE - VEN. 07.10
Atelier de vélos solidaires et 
participatifs pour apprendre à 
réparer sa bicyclette. 
Avec SNCF Transilien ligne L, 
A et J.
solicycle.org

WE SLOW
WeSlow promeut les jeunes 
marques lifestyles engagées au 
travers d’événements éphémères. 
weslow.fr

ADEME
L’ADEME est l’Agence de la 
transition écologique. Elle 
mobilise les citoyens et les 
acteurs économiques pour 
progresser vers une société 
plus économe, plus juste et 
harmonieuse. 
ademe.fr

 

PLANÈTE AMAZONE 
Planète Amazone est une ONG 
agissant pour la préservation et 
la restauration des forêts et des 
autres écosystèmes de la Terre, 
en collaboration étroite avec les 
peuples indigènes du monde 
entier et leurs alliés. 
planeteamazone.org 

CEERCLE
Ceercle développe des potagers 
composteurs adaptés au jardinage 
urbain, ainsi qu’un univers de 
conseils jardin auprès de citadins. 
www.ceercle.eu

LES ACTEURS DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE
Promeuvent le développement 
durable par la mise en place 
d’actions dans la ville de 
Courbevoie.
add-courbevoie.fr

ASSOCIATION 
ESPACES
Accompagne
le développement du 
compostage et des jardins 
partagés en réinsérant des 
personnes dans l’emploi.
association-espaces.org

PETITE COURONNE  
Bières naturelles sur lie, non 
pasteurisées, brassées dans le 
respect de la tradition et avec 
un goût pour l’innovation. Les 
boissons sans alcool proposées 
proviennent de la limonaderie de 
Paris, toujours bio et locale.
HAPPY HOUR JEUDI DE 19H30 
À 20H30
petite-couronne.fr
 
LPO
Ligue de protection des oiseaux.
lpo.fr

 

LES ACTEURS DU VILLAGE

LÉFÉ
Propose des produits naturels 
pour prendre soin de nos 
intérieurs et préserver la nature.
lefe-naturel.com

LA PÊCHE
La Pêche est la monnaie locale et 
citoyenne 
d’Ile-de-France, 
en circulation depuis 8 ans.
peche-monnaie-locale.fr

ETHI’KDO
La première carte cadeau 
française des enseignes 100% 
éthiques, écologiques, solidaires 
et responsables  !
ethikdo.co

LA FERME DE GALINETTE
VEN. 07 - SAM. 08 - DIM. 09 
La ferme de Galinette fait 
découvrir le monde paysan 
aux enfants, avoir un contact 
avec les animaux, les caresser, 
les découvrir pour mieux les 
protéger demain. 
fermedegalinette.fr
 
LE ROUGE FRANÇAIS 
Cosmétique Coloration végétale, 
une expertise unique au monde 
pour la 1re alternative aux 
pigments chimiques. 100% 
naturels bio et végan. En 
partenariat avec BPI France.
lerougefrancais.com
 
PHONE RECYCLE SOLUTION 
Acteur de l’économie circulaire, 
Phone Recycle Solution est le 
N°1 européen de la téléphonie 
reconditionnée et de la revente 
aux professionnels comme les 
opérateurs, les distributeurs, les 
entreprises et acteurs publics.
phonerecyclesolution.com

MERCI RAYMOND 
Merci Raymond est une jeune 
entreprise engagée dans la 
reconnection des citadins à 
la nature. Notre mission est 
de ramener la nature en ville 
à travers 3 métiers : le design 
végétal, le paysagisme et 
l’agriculture urbaine. 
merciraymond.fr

VILLE DE COURBEVOIE 
Comment composter chez soi  ? 
Apprendre à gérer ses déchets 
organiques, 
c’est facile !
www.ville-courbevoie.fr/1283/
biodechets-et-compostage.htm

ATELIER 21 
Le programme de recherche 
participatif initié par Atelier 21 
valorise et vise à identifier des 
inventions oubliées 
« rétro-tech » pour trouver 
des réponses aux enjeux 
environnementaux actuels. 
www.atelier21.org/
paleo-energetique/

PIZZ N LOVE
Artisans pâtissiers spécialisés 
sans gluten. Pizzas cuites au feu 
de bois dans un four en terre, 
cookies et gâteaux faits maison.
https://facebook.com/
pizznlove46
 
CORAIL
La basket la Marseillaise 21 
nettoie la mer : recyclée à 
partir de bouteilles plastiques 
marseillaises par une équipe de 
pêcheurs.
corail.co/

GREENPEACE
Organisation internationale 
indépendante qui dénonce 
les atteintes portées à 
l’environnement, apporte des 
solutions concrètes et promeut 
la paix.
greenpeace.fr

VAL - VEN. 07
Fresque collective pour 
sensibiliser les enfants au 
réemploi des déchets.
ville-courbevoie.fr

SPACE BUS, ESCAPE GAME 
MISSION MARS
Dans une caravane aménagée 
en navette spatiale, un équipage 
d’astronautes est en partance 
pour Mars. Cependant, le trajet 
ne va pas se passer comme 
prévu    L’équipage aura alors 15 
min pour revenir sain et sauf !
spacebusfrance.fr

EHO ! TRANSITION
Stimulez vos élans de 
changement ! Des espaces 
d’expérimentation pour s’ouvrir 
à une autre manière de vivre et 
d’être ensemble.
https://opencollective.com/
ehotransition

NANIGIRI
Des plats préparés sains et 
savoureux, bio et locaux : 
onigiris, soupes, tartes et 
douceurs - le tout fait avec le 
cœur !
nanigiri.com

LES TERRASSES DE 
COURBEVOIE
Un lieu de convivialité où vous 
pourrez vous restaurer et 
déguster des bocaux sur les 
horaires du festival et peut-être 
même au-delà !
lesterrassesdecourbevoie.com

BPI FRANCE
Bpifrance finance et 
accompagne les entreprises 
à chaque étape de leur 
développement, en appui des 
politiques publiques conduites 
par l’Etat et les Régions.
bpifrance.fr

ATELIER CONNEXION À LA 
NATURE
Les autrices du livre L’appel de la 
forêt, avec d’autres associations 
de pédagogie par la nature 
vous proposent des ateliers de 
connexion à la nature ouverts à 
tous les âges.

PIKPIK
PikPik Environnement est une 
association d’intérêt général, qui 
a pour but l’éducation à l’éco-
citoyenneté et à l’environnement 
urbain.
pikpik.org

ANNE LEGER
Poète-entrepreneuse-facilitatrice, 
Anne Léger propose des 
animations en lien avec l ‘écoute 
de son corps, l’expression de soi 
et ralentir pour construire la vie 
de demain.
annelegerpoet.com

CÈDRE 
Collecte et recyclage de tous les 
déchets dans les bureaux, pour 
chaque déchet une filière de 
revalorisation adaptée
cedre.info

—
La scène RATP accueillera les 
artistes NUHMA, TOBROUK, 
Anaïs ROSSO , OLILA, AYYOÜR,  
Théo ISAMBOURG,  
Elise KALALA ,TINKER TAYLOR, 
OLYBIRD, LEHNA.

Le village du Festival Atmosphères est un espace de convivialité et de partage pour 
entrer dans l’action et mettre en pratique les connaissances débattues pendant le 
festival. Avec cette deuxième édition, cet espace expérimental vous propose un 
parcours thématique pour échanger avec les acteurs qui font la ville durable. 
Dans les rues du village, en famille, entre amis, on expérimente, on apprend, on se 
divertit, on mange sainement, on découvre de nouvelles manières de produire, de 
consommer dans la joie et la bonne humeur. De nombreux ateliers s’y tiendront sur le 
village, consultez le tableau à l’entrée du village pour plus d’information.
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