
LES VILLES

Le mouvement citoyen des villes en transition
a germé à Totnes (Grande-Bretagne) en 2006

selon le modèle créé par l’enseignant en permaculture
Rob Hopkins et ses étudiant-es.

Cette initiative est née de la nécessité de faire face aux 
conséquences du changement climatique, la diminution

des ressources et de la biodiversité.

Il y a aujourd’hui plus de 2000 initiatives de Transition
dans 50 pays, dont + de 180 en France.

La transition écologique et sociale vise  à installer un modèle 
plus résilient et durable, dans le respect des humains et des 

écosystèmes naturels.

Une transition positive est possible en libérant nos imaginaires

VITROLLESDE 9H30 À 19H30

OUVERTURE
SAMEDI 19 MARS 2022

EN TRANSITION
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Montrons qu’une transition économique et sociale
des villes et des villages est possible !par des actions concrètes individuelles & collectives !



SAMEDI 19 MARS 2022DE 9H30 À 19H30

14H/19H – LA TOUPIE 
INFORMATIQUE

Atelier réparation 
informatique. PC 

reconditionnés., économie 
sociale, lutte contre la 
fracture numérique.

9H/19H – ASSOCIATION 
CONSOMMONS MIEUX

Drive de producteurs créé 
par les consommateurs. 

Livraison hebdomadaire de 
produits locaux à Vitrolles.

SALLE NELSON MANDELA

DOMAINE DE FONTBLANCHE
MAISON DE QUARTIER DE LA FRESCOULE

PLACE DE PROVENCE
Près du Parvis de l’Hôtel de Ville

9H/18H – LA ROUE DU PAYS 
D’AIX, monnaie locale

La Roue, monnaie 
complémentaire et locale du 

Pays d’Aix et en Provence-
Alpes du Sud. Participez à 
une démarche citoyenne 

innovante servant la 
transition économique, 
écologique et sociale du 

territoire.
Utile aux circuits courts, la 

Roue renforce le maintien de 
l’emploi en Provence.

9H/18H - FRESQUE ENFANT 
Sensibiliser le public. Pour 
agir face au changement 

climatique, il faut d'abord le 
comprendre. 

10H/18H – DÉCOUVERTE DE 
L’AMAP DE VITROLLES

+ tombola gratuite
L’AMAP propose à ses 

adhérent-es des légumes bio 
direct du champ à l’assiette 
sous forme d’un contrat d’ 
engagement solidaire avec 

notre maraîcher bio.

10H/18H – TERRE DE LIENS
Enrayer la disparition des 
terres agricoles, alléger le 

parcours des agriculteurs qui 
cherchent à s’installer, et 

développer l’agriculture bio 
paysanne. L’association 

accompagne les porteurs de 
projets à s’installer, fait 
l’acquisition de terres 

agricoles grâce à l’épargne 
citoyenne, sensibilise et 

mobilise les élus et citoyens 
aux enjeux de préservation 

des terres agricoles.

L’accès se fait depuis la Gare Routière à 200 mètres

Ø à partir de 10h – L’OLIVERAIE SOLIDAIRE– RDV Place de Provence 
Dégustation d’huile d’olive sur la Place de Provence.  Plantation d’oliviers : navette au départ de la même place 

direction le plateau de l’Arbois.
Ø Visite et ateliers proposés sur le Plateau. Entretien et plantation d’arbres, expo, rencontre avec les équipes.
Éveil au développement durable et la préservation du Plateau de Vitrolles par la plantation de diverses essences. 

Vocation à promouvoir la solidarité avec les jeunes en difficulté, et les pays en voie de développement.

Accès par le Bus N° 210, 211
depuis la Gare Routière de Vitrolles

GRAINES DE VITROLLAIS
L’association qui passe

Vitrolles au vert ! 
Amélioration de 

l’environnement avec des 
plantations et sensibilisation 

aux espaces naturels.

LES ATELIERS DE LA 
BIODIVERSITÉ

Replacer la nature au cœur 
de nos vies. Prendre soin de 

la nature et de la biodiversité 
en créant et soutenant des 

projets citoyens.

ATELIER JEUX EN BOIS

ATELIER FABRICATION DE 
BOMBES À GRAINES

ATELIER FABRICATION 
D’HÔTEL A INSECTES

TROC DE GRAINES
…

NATURE EN PARTAGE
Focus sur le jardin partagé, 
un nouvel espace commun 
qui verra le jour avant l’été, 

près du lac de la Tuilière.
> Inscription des futurs 

jardiniers pendant cette 
journée d’ouverture.

WINGS OF THE OCEAN
L’association œuvre depuis 

plusieurs années au 
nettoyage des abords de 

l’Etang de Berre, en alertant 
la société aux enjeux 

environnementaux de la 
pollution sur la faune locale.

Food Truck CHEZ BRANDO
Restauration BIO et Vegan. 

Salle du Bon Pasteur
111 av. Jean Monnet

14H/16H30 – ASSOCIATION 
CCFD – TABLE RONDE

Depuis 1961, le CCFD-Terre 
solidaire (anciennement 

comité catholique contre la 
faim et pour le 

développement), mobilise la 
solidarité et agit contre 

toutes formes d’injustices.

Échanges avec Milica Koncar, 
partenaire du CCFD de 

l’association CZZS en Bosnie 
Herzégovine (énergie,  

préservation de 
l’environnement, la 

transition, la maison de l’eau, 
les marais du Vigueirat.

LUNDI 21 MARS – 14h30
VISITE FERME MARAICHÈRE 

BIO « Pleine Terre »
Départ en co-voiturage 

depuis le parking Biocoop 
Les Temps Bio

> Earl Pleine Terre, Culture de 
légumes, de melons, de 
racines et de tubercules.
Contact : 07 78 11 14 92

QUIZZ
SURPRISE !! 


