Programme	
  des	
  initiatives	
  
Ils le font, pourquoi pas vous ?

Moyens	
  détournés	
  
Festival	
  
Bellastock	
  

Bel	
  Hair	
  
Festival	
  
« Bellastock

est une
association
d’architecture
oeuvrant pour
la valorisation
des territoires
et de leurs ressources en
proposant des alternatives à
l’acte de construire.
Nous soutenons une autre façon
de faire l’architecture plus ancrée
dans notre temps et plus
respectueuse de notre
environnement » (Antoine).

	
  
	
  
	
  
	
  

« Projet de
festival velu,
artistique et
écologique,
tout public,
familial et
gratuit. 1ère
édition Montreuil, Parc des
Beaumonts, 16 et 17 mai 2015.
Action culturelle d'éducation
populaire de préparation à la
transition énergétique, dont la
principale caractéristique
consiste en sa construction
collaborative, plusieurs mois en
amont, avec un objectif de
transmission de savoirs et de
savoirs faire, libre et citoyen »
(Frédérique)

Start-‐up	
  
Optimiam	
  

Green	
  
Raid	
  
« GreenRaid
propose une
plateforme
collaborative

« OptiMiam est

une place de
marché mobile
qui connecte
en temps réel
les commerces
de proximité
aux
consommateurs
autour d'eux
afin de vendre à
temps leurs
stocks de produits frais. Il s'agit
d'un système gagnant-gagnant
qui permet au commerçant de
jeter moins, pour gagner plus et
au consommateur de manger
moins cher, tout en protégeant la
planète. OptiMiam c'est l'appli
gourmande, bonne pour lele
portefeuille, bonne pour la
planète ! » (Alexandre et Ola)
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pour trouver tous les bons plans
"local & green" dans son quartier,
à Nantes. De la friperie au
réparateur de vélos, du
producteur local au jardin
partagé, GREEN RAID permet de
vivre autrement son quartier !
Découvrez Green Raid qui
débarque à Paris ! » (Karine)

Enraciné
Ener
Coop	
  
“Avec
déjà près
de 20 000
clients
dans
toute la
France,
Enercoop est le premier
fournisseur d'électricité 100%
renouvelable constitué sur le
modèle coopératif. Il
s'approvisionne exclusivement
auprès de petits producteurs
indépendants en énergie solaire,
éolienne ou hydraulique, qu'il
revend aux membres de la
coopérative. Chaque citoyen peut
devenir client d'Enercoop et
participer démocratiquement en
tant que sociétaire aux décisions
de l'entreprise” (Mathieu)

Alternatiba	
  

« Le déjà célèbre Alternatiba,
village des alternatives concrètes
qui prépare le monde de demain
et son incroyable programme
européen en amont de la
COP21 ! Embarquez à bord du
tandem à 4 ! »

Invitation	
  au	
  voyage
	
  

On	
  the	
  
Green	
  
Road	
  	
  

Food	
  
Sense	
  
Tour	
  
« Le Food

Sense Tour
en América
del Sur est
un voyage
à la rencontre des entrepreneurs
sociaux sud-américains qui
travaillent dans le secteur de
l'alimentation durable. Pendant
sept mois et à travers sept pays,
trois étudiantes appuieront les
projets de ces entrepreneurs
grâce à plusieurs concepts
innovants - Holdups,
Discosoupes, Pechakuchas... tout en promouvant l'importance
et les enjeux d'une alimentation
plus respectueuse de l'homme et
de l'environnement » (Maud)

« 18 0
00 km
sur les
routes
du
globe à
bicyclette. Pendant 14 mois, deux
étudiants partent à la rencontre
du terrain, dans les pays d'Orient,
d'Asie et d'Amérique Latine. Ils
s’interrogent. Les problèmes
environnementaux, l’impact de
notre mode de vie. Sur des
terreaux difficiles, ils voient naitre
les graines qui préfigurent le
monde de demain. Partout, elles
s’adaptent, créent, innovent,
pensent, grandissent… D'une
telle découverte du monde, au
plus proche de ses habitants,
émerge un incroyable espoir »
(Siméon)

