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« P’tite planète » Devant l’ESAM 
45mn 15h et 16h30

 sur réservation auprès du stand Syvedac
Spectacle pour enfants + 6 ans

de 12h à 15h et de 18h à 19h - Esplanade du Cargö
Concerts et ateliers dansants

Concerts

CREA'Bus

M. Passe-Moi-L’Mot
Crieur public, tout l’après-midi 
sur l’esplanade

Tiny House
Visite de la toute petite 

maison BIO sur roues!

Animations artistiques 

Marché paysan

Soirée Festive

Apéro-concert de clôture
au Cargö  à 19h-20h

De 14h à 18h, animations sur les bienfaits du vélo 
au quotidien et sur le climat : expos, discussions, 

essai de vélos spéci�ques...

Maison du Vélo

15h-17h - Art de la rue, théatre, musique
Collectif d’artistes Caennais

De 14h à 18h, Marché des 
producteurs et artisans locaux

Spectacles
- Bee ladies ( danse orientale )

- Le griot blanc (Théâtre du Maki)

avec RAKIA

Le Cargö est situé sur le port de 
plaisance de Caen :
    9 cours Ca�arelli 
   14 000 CAEN 

- 5mn à pied de la Gare de Caen
- 5mn du Périphérique Nord : Sortie 
n°2, (CAEN ZA - Montalivet - SNCF) 
puis prendre la direction centre-ville.
- Arrêt de Tram : Quai de Juillet
- Station Véol : n°22

07.83.16.63.76alternatiba.eu/caenAlternatiba Caen

Avec la collaboration 
• Acro
• Adear
• Ardes
• Arpe
• Bombes de Graines
• Café Sauvage
• CCFD-Terre solidaire
• Chien qui fume
• Cier 14
• Citim
•  Centre Socio-Culturel de 
Fleury-sur-Orne
• CoCiSol
• Collectif anti GDE de Nonant-le-Pin
• Collectif Pour la transition 
citoyenne
• Collectif Santé
• Collectif SEL
• Collectif sortir du nucléaire
• Collectif Stop TAFTA
• Collège Lycée Expérimental 
d’Hérouville-Saint-Clair

• Conseil de quartier centre
• Creabus
• En herbe
• Enercoop Normandie
• Energie Partagée
• ESAM Normandie
• Génération Cobaye
• GRAINE Basse-Normandie
• Hé pourquoi pas ?!
• Inter Réseau AMAP
• Jardine ta ville
• L’Avec
• La Caentine
• La centrifugeuz
• La Cuisine Verte
• La fermeture éclair
• La ludothèque Jijou
• La Maison de la reherche et de • 
innovation
• La Normaille
• Le Café des images
• Le Cargö

• Le Crédit Coopératif
• Le LUX
• Le Repair Café - Général Marabille
• Les Éclaireuses Éclaireurs de France
• NEF
• Normandie Equitable
• Plaine Sud Energies 
• Projet-T / Tourisme Ethique
• R’Bag
• Recycl’et Bois
• Ressourcerie de Lisieux
• SaoBio
• Scouts de france
• Solicco
• Sud solidaires
• Syvedac
• Terres de Liens Normandie
• Tiny House
• Vie nouvelle
• La maison des solidarités
• La maison du vélo

Situation

Accès Cargö



Mikhael Turki : mikhael.turki@gmail.com

   Alternatiba est une dynamique citoyenne, qui vise à mettre 
en avant des alternatives concrètes pour relever le dé� clima-
tique, dans tous les domaines de la vie quotidienne !

    Ce mouvement, initié en octobre 2013 à Bayonne, a vocation 
à être perpétué dans 87 autres villes en France et en Europe ! 
Cette dynamique s’inscrit dans la perspective du sommet de 
l’ONU sur le climat qui se tiendra à Paris en décembre 2015 
(Cop 21).

   À Caen, le 19 septembre prochain, de très nombreuses 
associations sont mobilisées pour témoigner de la richesse de 
notre territoire et de l’existence de solutions trop peu connues 
pour lutter contre le changement climatique ! 

« En amont de la fête :
 Ciné/débat »

Jeudi 17 septembre
Film « Femmes pour la planete » 
à 19h45 au Café des images (en présence du collectif 
Alternatiba)

Edito

Vendredi 18 septembre :
Film « Libres ! » à 20h30 au Lux 
en présence du réalisateur 
Jean-Paul Jaud et d’Enercoop

Librairie Eureka Street
Vente de livres d'après une sélection de titres

Visite du FabLab
Deux visites à 11h et 11h30           
sur inscription 

- 11h00 : « La Santé c’est l’a�aire de tous ! » – Collectif Santé
- 14h00 : « Déchets et des hommes » – Conférence gesticulée
Tifen Ducharne + Atelier Scénario Zéro Déchets
- 15h00 : « Épargnons le climat »– La NEF/Énergie Partagée
- 16h30 : « Les Chantiers de l’Espoir » – Etienne Adam

Hall- Espace 2 :

- 11h00 : Enercoop Normandie débarque en région – Laurent Ouvrard
- 14h00 : « Forum participatif : les alternatives concrètes, vous avez la 
parole» - forum ouvert
- 15h30 : « Climat et Transports » - Stéphen Kerckhove
- 17h00 : « Restaurer le climat par la gestion de l’eau » – Daniel Hofnung

- 11h00 : « Rôle des banques » - Nicolas Benies
- 14h00 : « Transition energétique et politiques publiques » - Nicolas 
Joyau (élu Ville de Caen) / Marc Lecerf (élu Caen la mer) / Patrick Ledoux 
(maire de Louvigny)
- 15h30 : « Circuits courts » – Maxime Cordelier
- 17h00 : « Le temps des communs » - Hervé le Crosnier

- 11h00 à 12h45 : « Le climat, quel avenir pour l’humanité ? »
    Alain Mazaud (membre du GIEC) /Jan Polcher(climatologiste - CNRS)
- 14h00 à 15h45 : « La place des ONG dans la négociation internationale » 
   Jade Lindgaard(Auteure de «Je crise climatique», journaliste à Mediapart) / Gus 
Massiah (Président du CRID, représentant du mouvement alter-mondialiste)
- 16h00 à 17h45 : « Les alternatives au changement climatique » 
  Jean-Louis Laville (socio-économiste)/Julien Dourgnon (journaliste Alternatives 
Economiques)

Hall - Espace 1 :

Amphi :

Samedi 19 Septembre

Conférences-débats (Cargö)

Tables rondes (ESAM)

Déambulation joyeuse jusqu'au 
village Alternatiba 

Charivari : apportez vos instruments !

Marche pour la Terre
   10h 

au marché du bd Leroy 

Visite de deux éco-constructions
 à Fleury sur orne et Louvigny.
Départ du Port de Caen à 10h

Balade à vélo 

Village des Alternatives 
Esplanade du Cargö

Expositions, contes, quizz, jeux, théatre marionnettes, 
bricolage, démonstrations, gratiféria, ateliers pour enfants, 

fabrication de mobilier, fabrication de sacs, réparation, 
démonstration de toilettes sèches,  etc...

• Espace Climat
• Espace Alternatives 
économiques
• Espace Réduction des 
déchets

• Espace Education
• Espace Energie
• Espace Alimentation
• Espace Habitat
• Espace Solidarité 

Internationale
• Espace Santé
• Espace Résistance

Et retrouvez plus de détails sur notre page Facebook (Alternatiba Caen) ou bien sur notre site internet 
(alternatiba.eu/caen).

Points de restauration
plusieurs points de restauration à base de 

produits locaux, bio, équitables et-ou 
végétariens seront présents sur le site toute 

la journée

Apéro-concert de clôture
au Cargö  à 19h-20h


