la ciotat

lieu a définir (voir sur le site)
18h

Fresques du Climat.

MARSEILLE

La Base, 3 rue Pierre Roche, 13004

19H

Formation "Nucléaire: une solution contre le dérèglement climatique ?" suivi
du débat "Et si nous utilisions l'énergie différemment ?" avec Pauline Boyer de
Greenpeace et Alice Alessandri d'Energie Partagée.

le PROGRAMME

vendredi 1er avril
Bouc-Bel-Air

Toutes les infos et Réservations
sur : WWW.festicites-transition.fr

Salle Jean d'Ormesson
19H

Film et débat sur le vélo "Why we cycle"

MARSEILLE

OUVERTURE : SAMEDI 19 mars - Vitrolles

La Base, 3 rue Pierre Roche, 13004

20H

Projection du film "Nous ne sommes rien, soyons tout !", en présence de la
réalisatrice Baya Bellanger.

velaux

Salle des 4 tours
18H30

9h
18h

Forum des initiatives locales.

Eguilles

Ateliers, stands associatifs : AMAP, la Roue du Pays d'Aix, la Toupie
Informatique, Consommons Mieux, Terre de liens, Fresques pour les
enfants, départ pour les visites de l'Oliveraie Solidaire.

MAISON DE QUARTIER DE LA FRESCOULE, DOMAINE DE FONTBLANCHE
10h
18h

60 AVENUE PAUL MAGALON
20H

SALLE NELSON MANDELA, PARVIS DE L'HÔTEL DE VILLE

Conférence "S'adapter au changement climatique, opportunités et limites"
Par Wolfgang cramer, co-auteur du GIEC

Ateliers, stands asociatifs : Graines de Vitrollais, les ateliers de la
biodiversité, économie circulaire, zéro déchet, ateliers de protection de la
nature (APNM), food truck, Jardins en partage, Wings of the Oceans.

SALLE DU BON PASTEUR (111 AVENUEJEAN MONNEt)

samedi 2 avril
pays d'aix-en-provence

14h
16h30

Table-ronde "Initiatives citoyennes, changement climatique et transition"
proposée par le CCFD, avec la participation de Milica Koncar.

Parking du lycée cezane, Venelles

Ramassage des déchets avec Perenne, Zorro Déchets et Zero Waste.
10H
Les Vitrines de Venelles, villa Coworking 10 rue des Ecoles, Venelles
Fresques du climat et ateliers Do It Yourself.
10H

pays d'aUBAGNE
16h

14h

MARSEILLE

CMA Chartreux, 108 Boulevard Françoise Duparc,

9h30

3 avril Atelier d’écriture collective du futur avec les Villes en Transition.
9h30

Fresque du Climat et Marche du temps profond.

eyguières
14h

CMA LES CHARTREUX, 108 Boulevard Françoise Duparc, 13004

oFFICE DU TOURISME
Impasse des Platanes

PARC LONGCHAMP 13004

Balades contées, ateliers nature, gratiferia, ramassage déchets, tombola, pique-nique.

Assemblée citoyenne de la démocratie avec Gouvernons et Démocratie Ouverte.

Le hangart, 108 Boulevard Françoise Duparc, 13004
2 avril CONCERT : Ban D’l Bong.
20h

Maison du Vélo, gare d’Aubagne

Atelier vélo – Réparation coopérative de vélos, achat vélos d’occasion, conseils.

EGUILLES

clÔture : dimanche 2 et 3 avril - MARSEILLE

8

3 avril Echanges avec Coline Serreau, stands, ateliers, animations, musique, « Et
si on constituait une communauté patrimoniale au Parc Longchamp ?
13h
Témoignages, expériences et projets de Marseille et d’ailleurs » proposé
par les Jardins Collectifs Longchamp.
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pays d'aUBAGNE

dimanche 20 mars
pays d'aix-en-provence

Maison du Vélo, gare d’Aubagne
16h

Domaine de Violaine

MARSEILLE

10H-12H Visite du domaine de Violaine avec le maraicher Matthieu Rit et AMAP Aix.

La Ruche, 28 Boulevard National

pays d'aUBAGNE

18H

Chemin de l’Avelanède

SALLE NELSON MANDELA, PARVIS DE L'HÔTEL DE VILLE

MARSEILLE

18H

Canebière et Vieux-Port

Rue Pietonne, 59d Boulevard de la République

Ramassage de déchets avec « 1 Déchet Par Jour » - 1 Déchet Par Jour fera une
brève présentation et distribuera les gants et sacs poubelle.

15h -21h30 Fresques du Climat sur inscriptions (voir sur le site).

BOUC BEL AIR

mardi 22 mars

Maison de la nature, impasse des sources

pays d'aUBAGNE

16h -17h30 Fresques du Climat sur inscriptions : boucentransition@free.fr

Maison du Vélo, gare d’Aubagne
16h

Atelier vélo – Réparation coopérative de vélos, achat de vélos d’occasion,
conseils.

MARSEILLE

MARSEILLE

CMA Chartreux, 108 Boulevard Françoise Duparc, 13004
19h

La Base, 3 rue Pierre Roche, 13004
19h

Table-ronde avec Claude Llena, co-auteur de « Demain commence aujourd’hui :
horizons pour la nouvelle génération » et animée par une membre
d’Alternatiba Marseille – Suivie d’une dédicace et apéro.

Médiathèque La Passerelle
16h

Atelier Zéro Déchet.

Jeudi 31 mars
pays d'aix-en-PROVENCE

pays d'aix-en-PROVENCE
MJC Maison des jeunes et de la culture

Maison des jeunes et de la culture

Atelier « Inventons nos vies bas carbone », avec Sekoia.

20h

MARSEILLE

Film-débat : En quête de sens de Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière
- MJC Maison des Jeunes et de la Culture - CCPA

pays d'aUBAGNE

jardin du Collège Renoir, avenue de Saint-Paul, 13013
12h
-17h

Atelier participatif « Et si nous engagions dès maintenant une transition
écologique et sociale sur nos territoires ! Passons à l’action ! » avec Rob
Hopkins et Vivi au pays des alternatives sur inscriptions.

Vitrolles

mERCrEdi 23 mars
19h

Atelier Économie Circulaire : changer le paradigme.

mercredi 30 mars
pays d'aix-en-PROVENCE

Fresque du Climat quiz sur la Canebière - Fresques et ateliers dans la rue.

Plage de l’Huveaune
14H

Atelier-Discussion – « Comment rendre la transition écologique plus
inclusive ? » proposé par La Ruche Marseille.

Vitrolles

9h-12h Atelier Taille de l’olivier – Coopérative agricole Agri Fallen sur inscription.

9h30
-12h

Atelier vélo – Réparation coopérative, Achat de vélos d’occasion, Conseils.

Maison du Vélo, gare d’Aubagne

En partenariat avec le Paysan urbain : atelier décoration du jardin, Quizz
“Fresque du climat”, Troc de graines, Atelier repiquage avec l’association
Pépin Production. Pique-nique partagé, petite buvette et crêpes à prix libre !

16h

Atelier vélo – Réparation coopérative, achat de vélos d’occasion, conseils.

Salle d’escalade "Climb Up", 250 chemin Merlançon
2

18h

Fresques du Climat Quizz.
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Trets

MARSEILLE

Salle de l’Olympe, rue du Docteur Villemus
18h30
21h30

Fresque du Climat : s'informer pour mieux agir pour aujourd'hui et pour nos
enfants, pour comprendre les enjeux du climat et adapter ensuite ses choix et
son mode de vie en toute conscience !

SAMEDI 26 mars
pays d'aix-en-provence
Chantier participatif au Loubatas - écogîte : aménagement du jardin
10h
pédagogique, des sentiers, création de jeux en bois, débroussaillage du terrain.
-17H
10H -13h Recyclerie éphémère pendant le carnaval - Venelles

Parc La Torse - avenue rené cassin - arrêt de bus cassin et la torse
Pique-nique festif de sensibilisation au bio/local/de saison/vrac/tri
sélectif/vaisselle réutilisable – avec les AMAP d’Aix, présentation
des paniers AMAP - CCPA

Balade à vélo sur les terres agricoles aubagnaises - Activité tout public,
longueur trajet estimé : 16 Km- enfants à partir de 10 ans ou vélo 14 pouces.
Prévoir un pique-nique.

Conférence gesticulée « Notre santé, un fric de malade ! », Christelle
Pernette et Thierry Rouquet. Les conférenciers vous proposent une
réflexion sur la privatisation du service public de santé.

La Base, 3 rue Pierre Roche, 13004
20H30

Conférence gesticulée « Le bal contre-attaque, pour en finir avec la danse »
Christophe Apprill.

ROGNAC

Soupe de la transition et réparation de vélos entre amis.

Parking de l’ancien port D113 (en face du conc. automobile)

Découverte du maraîchage en permaculture.

10h-14h 2 éco-balades contées : Découverte de l’aménagement du littoral de

l’Etang de Berre (passerelle et chemin accessible aux personnes à mobilité
réduite) et découverte de la biodiversité.

RDV au parc à jeux, Plaine Saint-Martin, à Calas
Ramassage collectif de déchets.

10h-17h Atelier participatif réparation vélo par Rognac en Transition Vélo.
Sensibilisation à la mobilité douce.

rond-point de la Trébillane

Présentation du compostage – Champfleury/Pradelles.

SIMIANE-COLLONGUE

RDV au Parc à jeux du Petit Lac, à côté de La Poste

Présentation de SerenyCalas, l’installation solaire d’auto-consommation
collective.

MAISON DE LA TRANSITION, 8 rue Lambert
9H-12h
Dépôt des dons pour la Gratiferia.
14h-17h

RDV au Bus, à côté de la Maison des Arts

Goûter/apéro collectif de clôture (chacun amène ses provisions).

Lieu à définir (voir site)

Aurélien Ficot (Passerelles).

RDV à la Ferme des Luces, 1515 Route de Rans

18h

En partenariat avec le Paysan urbain : Atelier flûte en bambou, Quizz
fresque du climat , Atelier “Fabrication de ceinture à partir de pneu” avec
l’association Ecrew-Visse”, Atelier bombes à graines. Pique-nique
partagé, petite buvette et crêpes !

18H-20H Conférence « Croissance et décroissance, quel est le cadre du débat? » ;

RDV au Bus, à côté de la Maison des Arts

17h15

11h-16H

Lieu a définir (voir sur le site)

Cabriès

14h

jardin du Collège Renoir, avenue de Saint-Paul, 13013

15H

9h-12H Atelier Permaculture (voir le site).

15h30

Atelier comprendre ma fiche de paie : l’enjeu de la cotisation sociale (+
présentation de la sécurité sociale de la culture) – En partenariat avec
L’Ardeur.

La Base, 3 rue Pierre Roche, 13004

Coopérative agricole Agri Fallen - Chemin de l’Avelanède

14h

La Base, 3 rue Pierre Roche, 13004

Aix/Marseille, Passerelles, Grec Sud, Alternatiba Marseille.

Maison du Vélo - Gare d’Aubagne

12h

Balade proposée par le Bureau des guides et le collectif SAFI TRAME
PRATIQUÉE #4 : DE LA CASCADE AUX ÉTOILES.

14H-16H Table-ronde « Science et citoyenneté », organisée par l’Atecopol

pays d'aUBAGNE
9h15

9H-16H

10H

Chemin du Loubatas, 13860 Peyrolles-en-Provence

12H

RDV Cité des Arts de la Rue – 225 rue Avenue Ibrahim Ali, 13015
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dimanche 27 mars
pays d'aix-en-provence

La Base, 3 rue Pierre Roche, 13004
18h30

Chemin du Loubatas, 13860 Peyrolles-en-Provence
10H
-17H

Chantier Participatif au Loubatas – écogîte. Au programme : aménagement du
jardin pédagogique, aménagement des sentiers, création de jeux en bois...

pays d'aUBAGNE

Cercle de l’Harmonie, 12 cours Beaumond
10h

Gratiferia : vide-grenier gratuit – Buvette sur place.

MARSEILLE
La Base, 3 rue Pierre Roche, 13004
16h
-19h

« Atelier désintoxication de la langue de bois » et apéro sans langue de bois.
En partenariat avec L’Ardeur.

SIMIANE-COLLONGUE
Chemin du Gour de Ferrier
10H
-12H

Visite du Jardin Forêt de Permaconcept. Qu’est-ce qu’un jardin forêt en
permaculture ? Pourquoi créer un jardin nourricier ? Visite suivie d'un pique
nique partagé.

MAISON DE LA TRANSITION, 8 rue Lambert
9h - 12h Dépôt des dons pour la Gratiferia.
14H
-17H
14h30

Gratiferia (vide-grenier gratuit) : venez vous servir ! Tout est gratuit !
Fresque Quiz – Atelier-jeu sur le climat.
Espace vélos et atelier petites réparations avec l'ADAVA du Pays d'Aix.
Apéro Covoit’ –Echanges sur la pratique du covoiturage.

LUNDI 28 mars
pays d'aix-en-PROVENCE

Rue Pietonne, 59d Boulevard de la République
15h-18H Atelier réparation de vélo et projection film par l'ADAVA
18H
15h

Projection film "Why we cycle ?" et débat : Pourquoi roulons-nous à vélo ?
proposé à l'ADAVA.
Exposition photo sur la voie Aix-Rognac - Jusqu'au 1er avril - Rue Piétonne - CCPA

mARDI 29 mars
pays d'aix-en-PROVENCE
Rue Pietonne, 59d Boulevard de la République
19H

Conférence sur le climat « 12 mesures pour décarboner votre quotidien »
proposée par les Shifters, Les Centrales villageoises du Pays d’Aigues et le
CCPA.
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Fresques : Déchets, Numérique, Renaissance écologique - Ateliers
ludiques et collaboratifs pour comprendre les grands enjeux
environnementaux et élaborer des pistes de solution.

JEUDI 24 mars
pays d'aUBAGNE
Maison du Vélo, gare d’Aubagne
16h

Atelier vélo – Réparation coopérative, achat de vélos d’occasion, conseils.

MARSEILLE

CMA Chartreux, 108 Boulevard Françoise Duparc, 13004
18H-21h Table-ronde « Nature en ville, agriculture urbaine et alimentation à
Marseille, organisée par l’Atecopol Aix/Marseille.

COCO VELTEN - La Halle, 16 rue Bernard Dubois, 13001

Maryline Guitton, « Se désenvoûter du capitalisme » : Conférence décalée
18H30
-20h30 et participative avec intermèdes musicaux, forme théâtrale hybride au

croisement de l’écologie, du politique, de la spiritualité, avec quelques
gouttes de dérision.

vendredi 25 mars
pays d'aix-en-PROVENCE
La Brasserie Aquae Maltae, Rue de l'ancienne Minoterie

19h-21H Apé-Roue à Aquae Maltae – La Roue Pays d’Aix. Venez découvrir la Roue,
Monnaie Locale du Pays d’Aix et de Provence-Alpes du Sud, autour d’une
bière !

MARSEILLE

28 Allée Léon Gambetta
9H30
-12h

Rencontre avec les porteurs des projets Programme Génération Climat, la
FNH et jeunes intéressé-es à réaliser des projets environnementaux.

La Base, 3 rue Pierre Roche, 13004
20H

Claire Hofer – Conférence gesticulée « On va quand même pas leur
donner les clefs de la voiture » : « participation citoyenne » bidon,
démocratie et domination.

Lieu a définir (voir sur le site)
20H

Ma petite cuisine avec laudato Si’ : présentation d’un livre de recettes
basées sur l’écologie intégrale en présence de l’autrice Anne Moreau.

SIMIANE-COLLONGUE
MAISON DE LA TRANSITION, 8 rue Lambert
20h

Projection du film « Why we cycle », un film sur la façon dont la pratique
du vélo transforme nos vies et la société, en partenariat avec l'ADAVA
Pays d'Aix.
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