VILLAGE

Nous avions l’envie d’ajouter au Festival Atmosphères un espace de convivialité et de
partage pour entrer dans l’action et mettre en pratique les connaissances débattues
pendant le festival. Avec ce village expérimental nous vous proposons un premier essai
de 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 découvre de nouvelles manières de produire, de consommer dans la joie et la bonne
humeur.

SCÈNE MUSICALE

Pour assurer l’ambiance du village, une petite scène ouverte accueillera quotidiennement
les artistes et musiciens qui le souhaitent sur la place du village. La RATP ouvre le bal jeudi
07 octobre à partir de 17h30 avec des musiciens du métro, les groupes TALES et EARTH
VIBES. À partir de vendredi, ce sera à vous d’y jouer !

HORAIRES
JEUDI 07/10/2021
12h30-14h30 : Venez boire et manger !
17h-20h : Rencontrer les acteurs
de la ville durable
17h30 à 20h : Musiciens du Métro
TALES et EARTH VIBES
17h-22h : Venez boire et manger !
VENDREDI 08/10/2021
17h-21h : Rencontrer les acteurs
de la ville durable
17h30 à 20h : Scène musicale RATP
ouverte à tous
17h-22h : Venez boire et manger !

SAMEDI 09/10/2021
11h-21h : Rencontrer les acteurs
de la ville durable
12h à 14h et 18h à 22h :
Scène musicale RATP ouverte à tous
11h-22h : Venez boire et manger !
DIMANCHE 10/10/2021
11h-19h : Ouverture du village
11h-19h : Venez boire et manger !
12h à 14h et 16h à 18h :
Scène musicale RATP ouverte à tous
19h : Fermeture du village

LES ACTEURS DU VILLAGE
LA BRASSERIE
FONDAMENTALE
100% française et bio, cette
brasserie artisanale produit
au milieu des champs d’orge
dans le Loiret ; avec des jus
JU frais 100% bio
lbf-biere.fr
MÈRE GRAND
Bocaux faits maison avec
de bons produits bios et de
saison, variés et savoureux
et du vin sans artifice
meregrand.fr
EXPLICEAT
Fabrique de produits savoureux à partir de pain de la
veille et autres denrées pour
nous encourager à mieux
manger et moins gaspiller
expliceat.fr
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YUMMY AND
GUILTFREE
Gastronomie sans gluten.
100% produits frais, gaufres
en version salée ou sucrée
yummyandguiltfree.com

LE JARDIN
NOURRICIER
Comment cultiver sa propre
nourriture en autonomie
https://m.facebook.com/
lejardinnourricier

SOLICYCLE
Atelier de vélos solidaires et
participatifs pour apprendre
à réparer sa bicyclette.
Avec SNCF Transilien ligne
L, A et J
solicycle.org

BRIN DE PAILLE
La permaculture dans
tous ses états, conseils et
connexions. Pour petits et
grands
asso.permaculture.fr

PIMP MY CAISSE
Solution de végétalisation en
zone urbaine. Recyclage de
caisses à vin en jardinières
https://m.facebook.com/
PimpMyCaisse/

LE MONDE À PORTÉE
DE PAIN (LE MAPP)
Tout savoir sur les pains du
monde et ceux qui savent
le mieux les réaliser, ici et
ailleurs
le-mapp.com

WE SLOW
E-shop de jeunes créateurs
de marques de mode
et beauté éthiques et
acessibles pour mieux
consommer sans se ruiner
weslow.fr
CHARISME
Pièces uniques, petites
séries, fait main
weslow.fr
OLE OLA
Shampoings
et savons solides
weslow.fr
BIO KENZ
Beauté - produits 100%
naturels
weslow.fr
ONLY YOU
Accessoires en tissus pour la
maison
weslow.fr
OBAA
Créations à partir
de tissus ethniques
weslow.fr
TOUCOULOR
Mode - Quand l’Afrique
rencontre l’Europe
weslow.fr
ESSON
Mode - Upcycling pour les
femmes
weslow.fr
PARIS’HYENE
Vêtements et accessoires
pour elle et lui
weslow.fr
CEERCLE
Potager composteur
autofertile pour cultiver,
cuisiner ses biodéchets et
les composter
www.ceercle.eu

LE PIF À PAPA
Produit du vin en circuit court
depuis le chai de Courbevoie
pour les Franciliens
pifapapa.fr
BAPTISTINE
Épicerie vrac responsable
pour faire vos courses du
quotidien sans générer
aucun déchet (ou presque
aucun)
www.facebook.com/
BaptistineEpicerie
Responsable/
LES MOTS EN LIGNE
Un libraire local vous
propose des ouvrages en
lien avec la programmation
du festival, rencontres avec
les auteurs et dédicaces
motsenligne.com
BPI France
Finance les startups et nous
invite à découvrir des jeunes
entreprises qui oeuvrent
pour la biodiversité
bpifrance.fr
LES ACTEURS DU
DEVELOPPEMENT
DURABLE
Promeut le développement
durable par la mise en place
d’actions dans la ville de
Courbevoie
add-courbevoie.fr
COCOTTARIUM
Sensibilise au tri des
biodéchets de manière
ludique grâce à des
poulaillers participatifs et
des ateliers
cocottarium.fr
CITY-TRI
Jeu interactif
pour mieux trier
citytri.fr

AGENCE LOCALE DE
L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT
(ALEC)
Tout savoir sur la
rénovation énergétique
et l’écoconstruction pour
maîtriser ses dépenses
https://www.alec-pold.org/
MEGO
Service de tri et de
recyclage de mégots de
cigarettes, une solution
unique en France
me-go.fr
FAB LAB DE
LA PÉPINIÈRE
Imprimantes 3D avec
modélisation de pièces
et leur intérêt pour la
réparation d’objet par
l’Écollectif Briand
https://www.villecourbevoie.fr/1793/
ecollectif-briand.htm
CÈDRE
Collecte et recyclage de
tous les déchets dans les
bureaux, pour chaque
déchet une filière de
revalorisation adaptée
cedre.info
ASSOCIATION
ESPACES
Accompagne
le développement du
compostage et des jardins
partagés en réinsérant des
personnes dans l’emploi
association-espaces.org
DEVINCI DURABLE
Les étudiants du pôle
Léonard de Vinci présentent
la roue de DevDU pour
tester nos connaissances en
développement durable
DevinciDurable.fr
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