PLAN

"L'habitat léger et la transition"
Q

uels sont les enjeux, opportunités et impacts de
l’implantation d’habitats légers et mobiles, en termes de
réduction de la vulnérabilité et précarité sociales,
économiques et énergétiques, dans un contexte saillant
de spéculation immobilière et foncière? Diversifiés dans
leur conception, forme et implantation, les habitats
mobiles et éphémères offrent des alternatives temporelles
concrètes face à la carence de logement social, à la surinflation locative et aux coûts humains et financiers de
l’hébergement d’urgence.
Ces initiatives sont portées par de nombreux collectifs,
associations et réseaux mobilisés sur la défense et la
promotion d’habitats économes, écologiques et diversifiés
dans les territoires locaux. Les participants présenteront
les caractéristiques de ces formes d’habitats réversibles,
qui assurent une fonction d’accueil (et d’hospitalité) dans
les territoires des populations nomades et/ou en transit,
une approche économique (logement peu coûteux, adapté
aux besoins et aux ressources), une dimension territoriale
de relocalisation d’activités, ainsi que des dynamiques
sociales et culturelles sur la base de savoir-faire diversifiés
(éco-construction, agriculture, artisanat...).
Dans la lignée des débats sur le Grenelle et des
préconisations des lois ENL (Engagement National pour
le Logement, 2006) et ENE dite Grenelle 2 (2010) sur
l’habitat durable, les habitants, élus, associatifs, et
institutionnels questionneront également l’empreinte
écologique de ces « modes d’habiter la transition » : faible
emprise, non-artificialisation des sols, réversibilité des
aménagements, autonomie énergétique, biodiversité
agricole, stockage de carbone, réduction des gaz à effet
de serre, des déchets...
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"Le mouvement de la transition est une initiative collective et citoyenne. Elle saisit
le constat de l'épuisement des ressources fossiles (la fin du pétrole bon marché)
comme une opportunité de réorganiser nos sociétés. L'objectif est d'inventer et de
créer des solutions simples et efficaces pour répondre aux crises
économiques, sociales, financières et écologiques.
Déjà des milliers d'initiatives locales ont démarré leur processus de transition par la
relocalisation d'activités et l'émergence d'actions concrètes que les citoyens initient
au sein de leur ville, quartier ou village.
Sur la place de Mérindol, ouvert à tous, le village de la transition organisé sous
forme d'un parcours présente des initiatives citoyennes, locales et écologiques
existant déjà sur le territoire. Il permet, au travers d'animations ludiques et
d'actions concrètes, aux citoyens de découvrir et de s'approprier des solutions
simples pour mieux vivre ensemble."
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Char te des Rencontres
Les mêmes valeurs défendues :
Sobriété, entraide, responsabilité, convivialité, citoyenneté,créativité...
Nos thèmes :
l’éducation au service de l’éco-citoyenneté, la protection des «biens communs»
(biodiversité, humus, climat, air, eau, cultures, savoirs, santé, … ) , la maîtrise et la
réduction des consommations (eau, énergie, matières premières...), l’entreprise
écologiquement et socialement responsable, la technologie au service de l’écologie,
le partage et l’échange des expériences et des savoirs-faire, l’action citoyenne et
collective, les achats responsables.
Nos engagements pour une gestion écologique de l’évènement :
Choix matériaux, tris des déchets, WC secs, vaisselle lavable, papier recyclé, etc...
Pour notre indépendance (politique, commerciale...) ,pour le respect des participants
et des visiteurs, pour la clarté du règlement, pour l’existence d’une information
indépendante, la suppression de la publicité, la gratuité.
www.rencontres-ecocitoyennes .org

PARTENAIRES

Conseil Régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur
27, place Jules-Guesde
13481 MARSEILLE CEDEX 20
04 91 57 50 57 – cr-paca.fr

Parc Naturel
La Commune de Mérindol
A.P.T.E
Régional du Luberon
Place de la Mairie, 84360
Quartier les Gardiols,
60, place JeandMERINDOL - 04 90 72 81 07
84360 MERINDOL
Jaurès - BP 122
04 32 50 26 61
84404 APT CADEX,
Conseil Général du Vaucluse
apte.formation@free.fr
04 90 04 42 00
Rue Viala - 84909 Avignon Cedex
www.apte-asso.org
www.parcduluberon.fr
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En plus des actions en cours, cette année, le
04 90 16 15 00 - www.vaucluse.fr
PNRL met en place une Agence Locale de la
Transition Énergétique (A.L.T.E.). Cette agence
Mediane, MCA
aura pour but de fédérer les initiatives
rue Résini - 84120 PERTUIS
citoyennes ou autres visant à diminuer notre
04 90 08 00 64 - adépendance aux énergies fossiles et fissiles,
mediane@orange.fr
avec les associations A.P.T.E. et A.E.R.E
La Communauté de Communes Provence Luberon Durance
315, Chemin St-Baldou, 84300 CAVAILLON - 04 90 78 82 38
Territoire près de 35 000 habitants, elle regroupe les communes de Cavaillon, Cheval-Blanc,
Les Taillades et Mérindol.
Elle vous propose de découvrir durant ces 2 jours une technique de détournement d’objets
électroniques, où comment combiner des technologies obsolètes, innovation artistique et
réemploi.
Le public est invité à apporter au stand de la CCPLD ses vieilles consoles de jeux vidéo et
jouets sonores électroniques usagés afin de leur redonner une 2nde vie !
Et à participer à l’atelier animé par les artistes du Circuit Bandits du Collektif Freesson pour
faire de la musique électronique avec de vieilles consoles de jeux vidéo détournées (Game
4 boy), des jouets électriques usagés modifiés (circuit bending)...

CRIIRAD
471, avenue Victor Hugo, 26000 Valence
04 75 41 82 50 - communication@criirad.org
www.criirad.org
AGRIBIO VAUCLUSE
Créée en 1986 suite à la catastrophe de
15 avenue Pierre Grand, MIN 5
Tchernobyl, cette association indépendante qui
84953 Cavaillon Cedex - 04 32 50 24 56
possède son propre laboratoire de recherche
agribio84@wanadoo.fr - www.bioagrée a pour vocation de contrôler et d'informer
provence.org
les populations sur les pollutions radioactives et
Association de promotion et de développement les risques liés au nucléaire, de veiller au
de l'agriculture biologique dans le Vaucluse.
maintien, à l'application et à l'amélioration des
Edition du guide "Où trouver des produits bio" règles de contrôle et de radioprotection
existantes, d'obtenir la mise en place de toutes
ASSOCIATION TERRE DE LIENS PACA
mesures de protection sanitaire jugées
CFPPA de Digne-Carmejane
nécessaires.
04510 Le Chaffaut
09 70 20 31 24
LE LOUBATAS CPIFP
paca@terredeliens.org
17 chemin neuf, BP 16
www.terredeliens.org
13860 Peyrolles en Provence
Mouvement porté par la société civile qui
04 42 67 06 70 - info@loubatas.org
propose de changer le rapport à la terre, à
www.loubatas.org
l'agriculture, à l'alimentation et à la nature
Le Loubatas est une association d'éducation à
en faisant évoluer les rapports à la propriété
l'environnement gérant un écogite de groupe de
foncière. Recherche de solutions
35 lits. Il fonctionne à l'énergie solaire et est
d'acquisition collective de foncier agricole.
autonome en eau et en électricité. Nous
Outil de l'économie sociale et solidaire.
accueillons des séjours éducatifs pour enfants et
adultes et des groupes en gestion libre sur les
weeks-ends. Nous proposons des animations
AVEC
ponctuelles, des formations, des chantiers de
Maison des Jeunes et de la Culture
jeunes...
BP 20040
84301 Cavaillon Cedex
MEDIANE
04 90 78 04 91
MCA rue Résini, 84120 Pertuis
avec-contact@wanadoo.fr
04 90 07 50 68 - a.mediane@aliceadsl.fr
www.assos-avec.fr
Informer la population sur les dangers de la filière
L'association a pour objet la mise en œuvre
nucléaire (activités et projets des centres
au niveau de notre territoire local d'une
régionaux), favoriser les énergies renouvelables
écologie à laquelle les citoyens prennent
et les économies d'énergie. Contribuer à la
une part active. Elle intervient sur les 4
protection de l'environnement et la qualité de la
communes du CCPLD pour la protection et
vie.
la défense de l'environnement.
SEA SHEPHERD
22, rue Boulard, 75014 Paris
ASSOCIATION COULEUR GARANCE
06 21 52 52 00 - dominiquedm@hotmail.fr
La Calade, 84360 LAURIS
www.seashepherd.fr
04 90 08 40 48
Défense de la vie des océans. Cette organisation
contact@couleur-garance.com
très activiste et très déterminée ne proteste pas
www.couleur-garance.com
mais intervient directement en haute mer. Elle fait
L'association propose des alternatives aux
appliquer les lois de protection des océans en
colorants de synthèse polluants. Ateliers
luttant contre toutes les formes de pêches et de
de teinture végétale, de fabrication
chasses illégales. Sea Sheperd travaille à la
d'encres végétales, de feutrage de laine,
sauvegarde de la biodiversité de nos fragiles
de création de papier végétal, d'impression
écosystèmes océaniques et à leur survie pour les
sur tissus et sorties botaniques.
générations futures.

Associations
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Éducation

Livres et Presse

ACCOMPAGNER L'ENFANTEMENT
17 Rue du BINOU
84360 Lauris
04 90 08 27 86 - leila.ducos@orange.fr
www.accompagnerlenfantement.com
Accompagnement durant la grossesse pour
votre bien-être sur le plan émotionnel, votre
projet de naissance et l'accueil de votre bébé.

EDITION TERRE VIVANTE
Domaine de Raud, 38710 Mens
04 76 34 26 59 - info@terrevivante.org
www.terrevivante.org
Editeur de l'écologie pratique depuis 30 ans, Terre
vivante propose des conseils écologiques et
gestes bio pour le jardin bio, l'habitat écologique,
l'alimentation, le bien-être et la santé.

ACCORD'AGES/FAMILLES SYSTÈMES
PROVENCE
6 Impasse Vincent SCOTTO
13650 Meyrargues
06 24 07 12 87 - accordages@gmail.com
www.asso-accord-ages.com
L'association souhaite favoriser l'harmonisation
des fonctionnements familiaux et des relations
entre la famille et les autres institutions, par la
thérapie et médiation familiale, le soutien à la
parentalité et propose la gestion coopérative des
conflits.

HANDITRANS
14 rue Edouard Rostand, 84000 Avignon
04 90 86 89 62 - nadette2@wanadoo.fr
Vente de livres d'occasion, sur la santé, l'écologie,
les plantes, le développement personnel et les
médecines douces

C.A.P COOPERATIONS A LA PAIX
2 impasse Vincent Scotto
13650 Meyrargues
04 42 22 94 45
cooperationsalapaix@gmail.com
cooperationsalapaix.over-blog.fr
Espace provençal de ressources pour une
culture de non-violence et du mieux vivre
ensemble.

Jardinage Bio
LES FORGES DE LA MONTAGNE NOIRE
5, allée Notre Dame
81540 Sorèze
05 63 50 24 02
jean-luc.bonaventure@wanadoo.fr
Forgeron fabriquant des outils de jardinage,
entre autres l'aéro-bêche 2, 3, 4 ou 5 dents
SIMPLAROMAT'
Florence et Benoit joulain
Beaulieu, 30120 mandagout
simplaromat@yahoo.fr - 0467420956
http://simplaromat.free.fr
Simplaromat' propose une gamme de plants à
repiquer : légumes, fleurs et plantes
aromatiques et médicinales
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L'AGE DE FAIRE
La Treille, Jeboul, 04290 Salignac
04 92 61 24 97
bernadette@lagedefaire_lejournal.fr
www.lagedefaire-lejournal.fr
L'âge de Faire est un mensuel indépendant dédié
à l'écologie, la solidarité et la citoyenneté, il est
résolument constructif pour donner à chacun des
"outils" pour changer. Des propositions que
chacun peut reprendre à son compte.
NATURE à LIRE
BP 30074
07201 ST DIDIER SOUS AUBENAS
09 77 99 92 34 - carole.guery032@orange.fr
www.naturealire.com
Librairie itinérante : 8 éditeurs indépendants et
écolo vous proposent des livres riches de sens.
REVUE SILENCE
9 rue Dumenge, 69317 Lyon cedex 4
04 78 39 55 33 - www.revuesilence.net
SILENCE, mensuel, explorateur d'alternatives,
depuis 1982, présente un foisonnement
d'informations et d'actions montrant la diversité de
ce qui bouge. La revue croise propositions, idées
et pratiques écologiques dans un cadre nonviolent. Elle a également co-édité le "Manuel de la
Transition" et "Eloge de l'Education Lente". En
2012, Silence fête son n°400: "L'écologie en 600
dates", et ses 30 ans !
LETOURNEUR GHISLAINE
22 Bd Frédéric Mistral
13130 BERRE L'ETANG.
tél. : 04 42 74 15 85
email. : ghislaine.let@wanadoo.fr
www.crea-gl.com

Le Village de la Transition ,
le passage «de la dépendance au pétrole à la résilience locale »

Un village de la transition sera ouvert sur la Place centrale de Mérindol, invitant les
passants à découvrir les multiples initiatives innovantes des territoires en transition.
Une trentaine d'acteurs, qui, chacun dans leur domaine, font vivre autrement leurs
villages ou quartiers au quotidien.
De l'utopie à la réalité, bienvenu dans votre village !
Au centre du village de la transition, sous une tente berbère, un espace d’échanges et
de discussions sera animé par les groupes en transition d’Aix en Provence, Salon,
Pertuis, Cadenet… un atelier d’écriture autour des initiatives citoyennes et de la
transition sera aussi mis en place.
Sites et contacts des groupes en transition :
www.villesentransition.net

et

www.transitionfrance.fr

Salon : http://salontransition.wordpress.com
Aix : www.paysdaix.transitionfrance.fr
Cadenet : isacord@orange.fr
Pertuis : camargonor@gmail.com
Mérindol : aumaquis@gmail.com
Forcalquier : estelle.bessin@free.fr
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Alimentation

Source de vie et de plaisir, l'alimentation
est au cœur de nos quotidiens. Pourtant,
l'industrialisation et la financiarisation de
l'agriculture nous a amené à une situation
catastrophique : destruction des sols,
déforestation, exploitation des
producteurs du Sud au Nord, dépendance
au pétrole, uniformisation des produits
pour les consommateurs et problèmes de
santé alarmants pour les populations… Il
est important de remettre au cœur de nos
débats la question de l'alimentation.
Kokopelli : http://kokopelli-semences.fr/
AMAP : http://allianceprovence.org/
Marchés
paysans :www.parcduluberon.fr/Unpatrimoine-d-exception/Les-marchespaysans
Groupement d'achats (voir la liste sur
notre site internet)
De la Ferme à ma Cantine :
http://www.parcduluberon.fr/
Réseau des jardins solidaires de
Méditerranée : http://www.reseaujsm.org/
Permaculture en Provence. Infos :
www.asso.permaculture.fr
Boucau et atelier cuisine en transition
(cf p 12)
Cueillette de plantes sauvages (Paule
Donneaud) et Plantes comestibles (Mme
Sicart)
Eco-paysans : http://www.ecopaysans.fr/

Seconde Vie

Nos modes de vie produisent des
quantités excessives de déchets :
emballages, obsolescence programmée
de l'électroménager, filières de recyclage
inadaptées, consommation à outrance
d'objets du quotidien qui polluent des
"villes- décharges" à l'autre bout du
monde (téléphones, ordinateurs,
électroménager…), plastiques, fringues…
la liste est longue !
Pourtant, là encore, il est possible de faire
autrement et d'avoir un impact maîtrisé
sur l'environnement. Allez, c'est parti !
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Ressourcerie : www.ressourcerie.fr
Zone de textile autonome
Les femmes qui cousent
Livres échangistes

Transports

Coût des carburants en augmentation,
pollution, embouteillage, stress, bruit… la
voiture individuelle ne peut plus être la
solution unique. Réfléchissons ensemble à
nos transports et trouvons des réponses
collectives et individuelles.
Pédibus : ramassage scolaire à pied. Plus
d’information sur mve-cpie@orange.fr
Associations de Vélo : Avignon :
http://roulonsavelo.free.fr/ et Marseille :
http://www.velo-marseille.com/
Covoiturage : http://trajeco.org/zapt2/
Vélo solaire : www.velosoleil.fr
Association Végétoil : www.vegetoil.fr
Equibus : ramassage scolaire à cheval (sous
réserve), Fédération de Provence de Cheval
de Trait : fpct13@laposte.net

L'énergie

La communauté internationale reconnait
aujourd'hui la réalité du pic pétrolier dont les
conséquences au quotidien seront majeures.
Tous les aspects de nos vies sont liés à
l'énergie pétrolière (transport, chauffage,
alimentation, habillement…). Face à cet
enjeu, la dangerosité du nucléaire… Que
faire ? C'est pourtant simple, les solutions
existent déjà et n'attendent qu'à être
installées chez nous, chez vous…
Association APTE
www.apte.org
Association AERE :
http://www.aere-asso.com/
Eolienne de pompage
Association Tripalium :
http://www.tripalium.org/
Atelier de fabrication de mini Rocket
Stove (cuiseur à bois)
Atelier d’Auto-Construction de toilettes
sèches

Culture
De la Starac' au coca, bienvenu dans le
pauvre
monde
de
l'uniformisation
culturelle.
"du
temps
de cerveau
disponible"
disent-ils
de
nous
!?
Heureusement nos cultures ne se
résument pas à ça. De notre gastronomie,
à nos musiques, en passant par nos
littératures, les citoyens prouvent que la
richesse culturelle de nos territoires sait
nous enchanter. La culture, c'est pour
tous, par tous et de tous.
AMACCA:
www.amacca.centerblog.net
Association la Strada et son cinéma
itinérant : http://cinemalastrada.free.fr/
Exposition sur la transition par Elsa
Dréau Rivière :
http://elsadreauriviere.hautetfort.com/

Santé
Nos modes de vie (alimentation, effort
physique, stress…) ont accentué le
développement de nombreuses maladies
graves ou bénignes. La réponse unique et
chimique de l'industrie pharmaceutique est
malheureusement
orientée
vers
la
recherche du profit au dépend de la santé
de tous. Nos savoirs traditionnels
médicinaux sont dénigrés et le rapport à
notre propre corps et notre bien être ont
été oubliés.
Il est temps de vivre bien et de reprendre
en main notre santé.

Éducation
« L’éducation est l’arme la plus puissante
pour changer le monde. » Nelson
Mandela.
L’enfant est au cœur du changement car il
incarne les promesses du monde de
demain. En cela, l’accompagnement de
l’enfant est un enjeu central permettant
une transformation des comportements
humains à l’égard de la vie. Sur nos
territoires des alternatives éducatives
existent.
Asso. Boutons D'Or
04 42 50 21 15
Pédagogie Steiner Waldorf

Échanges
L'ensemble de nos échanges est basé sur
la monnaie et donc la finance. Or, les
crises financières des dernières années
nous prouvent une fois encore que la
confiance absolue dans le système
bancaire est une erreur. Des citoyens
partout dans le monde ont mis en place
monnaies locales indépendantes et
efficaces. Mais l'échange se résume t-il à
la monnaie ? Voyons ce que les citoyens
provençaux ont mis en place…
Marché gratuit des savoirs, des idées, des
cultures, des blagues…
Monnaie locale complémentaire :
http://www.laroue.org/
et http://salontransition.wordpress.com
SEL (système d'échange local).
Pertuis : http://www.selendurance.org/
Liste des SEL 84 :
http://www.selidaire.org
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For um &
Tables Rondes

Samedi
Grande salle
des fêtes 1

HABITER LA TRANSITION
10:00 Forum - Modalités, freins et opportunités à l'implantation des habitats
légers et mobiles
●
●

Béatrice Mésini, État des lieux juridique de l'habitat léger et mobile
Matthieu Simonneau, L’empreinte écologique de l'habitat yourte

11:00 Table ronde - La

●
●

●
●

parole aux élus et aux habitants

Débat animé par Ruth Stegassi.
Sylvie Romieu, Maire, Présentation du projet expérimental de Cubière-sur-Cinoble (11)
Alain Gilbert, Maire de Rocles, l'installation de jeunes en habitat léger et mobile, un atout pour
les communes rurales (07)
Jean Grégoire, Installation de jeunes paysans
Philippe Chiffoleau, La transition énergétique dans un territoire Parc
Apéritif d'inauguration

14:00 Forum - Vivre
●

●
●

et Habiter la Mobilité

Florianne Bonnafoux, Dynamiques sociales, culturelles et territoriales de l'habitat léger et
mobile en Sud-Ardèche 2011
Sébastien Thiéry, L'innovation architecturale au service de la question sociale
Julie Bernard, « La Smala »

15:00 Table Ronde - Expériences de vie en habitats légers et mobiles face aux
contraintes réglementaires
●
●
●

●
●

Alain Fourest, L'habitat « mobile et sédentaire » des gens du voyage, éclairages en PACA
Fredo Lievy, Association La goutte
Amidou Chateau, Le procès des yourtes de Chante-Perdrix et présentation du Fonds d'aide
juridique
Clément David, Synthèse des rencontres régionales RELIER sur l'habitat léger et mobile 2011
Emilie Simonneau, Vivre et composer avec les normes d'urbanisme et d'environnement,
l'expérience habitante en yourte
16h30 Film-débat- Les Yourtes de la Discorde
Présentation suivie d'un débat animé par Paulo Lacoste

Sortir des politiques de stigmatisation, discrimination et répression des
habitants en HLL et RML.
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Dimanche

For um &
Tables Rondes
Grande salle des fêtes 1

Solidarités, luttes contre les expulsions des habitats et
les accaparements du foncier : quelles solidarités du local au mondial
?

11:00 Forum -

Juliana Smith, Sans-toit, sans-terre et déguerpis, articulation des luttes et solidarité
internationale dans le réseau No-Vox

Projection de deux courts-métrages
(Tarlabas et Tozkoparan, réal. Guylene Brunet, 2010)
La résistance des habitants de quartiers populaires d'Istanbul en proie à la spéculation et
corruption des élites
Salle 3 – Maison des associations
11:00 - Solidarité Internationale
L'eau dans la monde, les problématiques de l'eau rencontrées sur le terrain par les
associations de solidarité à l'étranger. Interventions d'Amnesty International
Grande salle des fêtes 1
14:00 Forum - éCo-Habiter

en milieu rural

Philippe Gros, Présentation du parcours éco-paysan
Amidou et Stéphanie château, Présentation de la ferme éco-nomade
➢Jean-Yves Torre, Habitats paysans
➢Ferme La Passerelle Verte : l'aventure réussie d'une installation agricole sans argent
➢Mylène Morel, PNRL
➢Au maquis, Transition, mode d'emploi
➢Longo Maï...
➢
➢

Les Expositions Per manentes
Expérimentations et expositions
Habitat en Terre Crue par l'association Le Village
http://associationlevillage.fr - 04 90 76 27 40
Prototype d'un habitat en terre crue .
Roulotte et meubles
Des stages et des livres pour savoir construire de vrais meubles (et même une roulotte bien
isolée) en bois économique avec un outillage réduit, essentiellement une visseuse et une
scie sauteuse.
Exposition de photographies de Maurizio Leonardi (salle 1
maurizio.leonardinapoli@laposte.net
Originaire de Naples en Italie, où il a appris la photographie de façon autodidacte,
Accompagnant en Italie anthropologues et chercheurs en histoire des traditions populaires
[étude sur la transe et les rites populaires]. Sa recherche photographique est comme une
‘Histoire de vie naturelle’ visant à recueillir les moments les plus simples.
Une belle exposition qui raconte son tour de France des lieux de vie au Naturel
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4 Journées De Solidarité Internationale
ASPAC
Burkina Faso tél. : 04 94 75 07 37
email. : delmas.michel@neuf.fr

AMNESTY INTERNATIONALE DE PERTUIS
email. : larlequinmpelenc@aol.com
Amnesty International est un mouvement mondial et indépendant rassemblant
des personnes qui oeuvrent pour le respect, la défense et la promotion des droits
humains.

BAOBANE
Burkina Faso tél. : 04 67 97 35 24
email. : pascalepichaud@yahoo.fr
Le projet est né de la rencontre de vilalgeoises burkinabées et d'une teinturière française. Le but de
l'association est de former et de donner une activité à des personnes très défavorisées au Burkina
Faso.

DUPPATA
Inde tél. : 06 79 01 55 83
email. : cjournet@wanadoo.fr

EN-LEMNISCATE
Thaïlande, Vietnam email. : j.lavignac@yahoo.fr

KAVAYON
Haïti tél. : 04 90 59 40 62
email. : kavayon@neuf.fr
L'association Cavaillon-Kavayon travaille essentiellement sur la commune de Cavaillon-Haïti où
elle fait forer des puits, installe des fontaines publiques, fait réparer des pompes et des
générateurs électriques publics. Elle a également engagé une action de parrainage d'enfants pour
payer les frais de scolarité d'un enfant, en versant une somme forfaitaire chaque année et créer
des liens quasi-familiaux entre parrains et filleuls. Des membres de l'association se rendent sur
place pour assurer le bon aboutissement des projets.

KHADINDIA
Inde tél. : 06 11 60 34 54
email. : sergebruant@aol.com

SAGANGHI
Népal Olivier TICHANE
tél. : 06 71 78 01 36
email. : saranghi@voila.fr

TACTILE
Inde, Brésil, Madagascar tél. : 06 85 93 03 19
email. : artpourledire84@gmail.com
www.artpourledire.org
L'association Tactile propose des ateliers artistiques bénévoles aux plus démunis (groupes d'enfants
ou d'adultes fragilisés pour des raisons économiques, politiques, géographiques ou par des
problèmes de santé). Ces actions sont réalisées par des artistes bénévoles par le biais d'O.N.G.
travaillant localement. Elles proposent un travail de sensibilisation à l'environnement et de
valorisation culturelle du groupe et de l'individu. Voir les projets réalisés sur le site
www.artpourledire.org à la rubrique Solidarité.

Eco-énergie/
Eco-habitat
ASSOCIATION LE VILLAGE
BP56, Mas de la Baronne
84302 CAVAILLON CEDEX
04 90 76 27 40 associationlevillage.fr
associationlevillage@wanadoo.fr
L'association Le Village est un lieu de vie avec
logements semi-collectifs et chantiers
d'insertion. Elle produit un écomatériau : la
brique de terre compressée (BTC) et des
légumes biologiques.
CLE SOL AIR
Bd Jules Ferry "La Treille Muscate"
84120 PERTUIS - 06 75 69 70 60
robert.montoya@cle-sol-air.fr
www.cle-sol-air.fr
A chaque consultation, notre entreprise mène
une étude précise de vos installations. Nos
solutions sont sélectionnées parmi les produits
proposés par les meilleurs fabricants. La
réalisation de plusieurs devis détaillés vous
permettra de choisir la solution la plus adaptée
à votre projet.
DE TOUTES FACONS/FERCOBAT SARL
Lieu dit Le Pontillard
26110 Piegon - 04 75 26 31 27
secretariat@detoutesfacons.com
www.detoutesfacons.com
De Toutes Façons professionnel de l'isolation
de façade 100 % écologique (enduit de liège) et
de la rénovation de façade à la chaux.
ECODOMEO
40, Ave H Rocheir
26110 NYONS - e.morin@ecodomeo.com
www.ecodomeo.com
Mes toilettes sèches Ecodomeo répondent aux
préoccupation écologiques actuelles tout en
préservant nos habitudes de confort. Elles ont
la même simplicité d'utilisation et d'entretien
que les toilettes à eau.
EKO TRAVAUX
Chemin de Fontvieille
84120 La Bastidonne - 04 90 09 13 83
ekotravaux@la-bastidonne.fr
www.ekotravaux.com
Entreprise de maçonnerie écologique, nous
étudions et réalisons tous travaux de
construction, rénovation et isolation. Nous
sommes spécialisés dans l'isolation extérieure
en fibre de bois.

ENERCOOP
11, rue des Réglises, 75020 Paris
01 78 94 83 93 - contact@enercoop.fr
www.enercoop.fr
Fournisseur d'électricité d'origine renouvelable,
Enercoop vise au développement des énergies
renouvelables
et
à
la
réappropriation
démocratique du secteur de l'énergie. A but non
lucratif, la coopérative réinvestit ses bénéfices
dans de nouveaux moyens de production
propres et coopératifs.
ENERGIES TECHNIQUES NOUVELLES
7 Vieux Chemin de Seillons
83470 Seillons Source d'Argens
04 94 72 18 91 etn.ghiringhelli@hotmail.fr
www.energiestechniquesnouvelles.com
Découvrez toutes les possibilités pour votre
confort et dans le respect de l'environnement :
chaudières et poêles à granulés, à bois, chauffeeau solaire mais aussi Plancher Solaire Direct…
GEOBIOLOGIE ET SANTE DE L'HABITAT
La Fare, 04300 Forcalquier
06 22 92 09 20 - gilcharvin@yahoo.fr
Géobiologue réalise des diagnostics
d'habitations et de terrains. Diagnostics
complets avec réharmonisation du Lieu ou
diagnostics simples de pollution
électromagnétique.
www.geotellurique.fr
L'ATELIER DU BOIS-FACILE
51 Avenue Philippe de GIRARD
84160 CADENET - 06 70 51 67 86 contact@bois-facile.com - www.boisfacile.com
Une méthode astucieuse pour construire soimême de beaux meubles en un temps record.
Des stages (ex 3 jours pour faire un buffet) et
des livres à télécharger à partir du site internet
pour apprendre chez soi.
PIL POêLE
06 47 47 46 15
contact84@pilpoele.com www.pilpoele.com
VéGéTOIL
3570 route de Cavaillon
Les Jonquiers
84800 Isle sur la Sorgue
04 84 25 21 31 - vegetoil84@gmail.com
Association loi 1901 visant à favoriser la
récupération et le recyclage des huiles
végétales usagées à l'usage de combustibles et
carburants à pollution neutre.
www.vegetoil.fr
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M arché Ar tisanal et
ATELIERS CHANTE
69, route d'Apt, Coustellet
84220 Cabrières d'Avignon
04 90 76 82 83
ebenisterie-chante@wanadoo.fr
Ebénisterie d'Art.
Animation de Jeux en Bois dans la cours
de l'école.
ANNE HERVAS
annemoran@live.fr
Fleurs et recyclage de tissus
DECOD'ICI
Mas du Lavoir
Chemin du Quartier, 84850 Travaillan
04 90 65 15 41 - decodici@sfr.fr
www.decodici.fr
Découpe et gravure d'ardoises naturelles
de récupération (toitures). Signalétique de
jardin en ardoise naturelle. Piquets gravés
pour le potager. Objets déco pour le jardin,
la maison et la cave.
EMERAUDE
310 Chemin Tubasse
13540 AIX EN PROVENCE - 04 42 92 68
29
Oreillers et matelas en balle de millet, bio
de tradition suisse, très appréciée car fine
douce et silencieuse. 1er sur le triage avec
aucune graine ni poussière (légèreté record
de 100grammes/litre) donc aucun risque
d'insectes. Au choix: naturel, ou imprégné
de 4% de latex sève d'hévéa naturel.
(Venez essayer les matelas et poufs a
l'espace bébé.)
LE BAL DES MARMOTTES
Les Peschiers, 05380 Châteauroux les
Alpes
04 92 43 48 17 balmarmottes@wanadoo.fr
www.instant-bio.com
Produits de bien-être et de remise en forme
à base de QUINTON, élixirs Biofloral, ortiesilice, charbon végétal, karité, oreillers
végétaux, bougies d'oreilles..
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Biologique

ETOILE DU BERGER
Prades
63210 Saint Pierre Roche
tél. : 04 73 65 89 03
www.etoileduberger.fr
Située en Auvergne, au coeur de la
Chaîne des Puys, la société Étoile du
Berger propose une gamme d'isolants du
bâtiment et d'articles de literie en laine de
mouton, dans une démarche de
revalorisation des laines locales. Cette
initiative est menée avec le soutien du
Parc Naturel des Volcans d'Auvergne et en
partenariat avec les acteurs de la filière
laine. Les rouleaux d'isolant pour l'habitat
en laine de mouton sont traités antimite au
sel de bore.
Hervé ELMOZNINO
05 63 70 47 36 herve.elmoznino@free.fr
Les Tiboot Shoes, pour les bébés, des
chaussures solides confortables réglables,
que l'enfant peut garder plus longtemps et
qui respectent la marche naturelle, à un
prix bien inférieur aux chaussure
traditionnelles. Et aussi, chaussures pour
adultes sans talon pour une marche
naturelle.
Eco Loco Bio T-shirts
Fredi Guiraud - 06 60 552031
http://www.ecoloco.f fredi.guiraud@free.fr
Collection Tee shirt bio équitable imprimé
dans nos atelier
400 T shirts qualité supérieure-séries
limitées engagées-fun-yoga-natureDesign actuel et savoir-faire artisanal. Top
femme bio bambou

VALCEANE
341 Route d'Entrecasteaux
83510 Saint Antonin du Var
06 75 58 62 47
contact@eauriginelle.com
www.eauriginelle.com
A partir de n'importe quelle eau, notre
fontaine permet d' obtenir de l'eau
délicieuse, potable et à loisir pour
permettre au plus grand nombre
d'accéder à de l'eau de qualité. Notre
eau est filtrée à 1/10000° de µm,
reminéralisée, protégée de la
pollution électro-magnétique,
structurée et vortexée pour être
pleine d'énergie
LES PETITS PAPIERS
Julie Monta
206 rue Droite
04200 Sisteron
06 75 60 02 28
contact@lespetitspapiersreliure.fr
www.lespetitspapiersreliure.fr
Les petits papiers est un atelier de
reliure cherchant à dépoussiérer
l'image de le reliure. En plus des
travaux de restauration, les petits
papiers proposent des carnets à la
vente et des ateliers de reliure. Nous
réalisons également des reliures pour
des éditions limitées ou livres
d'artistes. Nous nous attachons à
utiliser des matériaux de récupération
pour les décors de nos livres et du
papier recyclé à l'intérieur.
Association System D
La cantinomade
Emmanuel:0602130979
systemd-asso@gmail.com
Restauration végétarienne
,équilibré et original
Cuisinière a bois auto-construite
Vaisselle participative
Produit locaux,
Les crêpes de Richard SOYER
La Jeannette
Les Athenoux
84400 VILLARD
Des crêpes aux farines d'épeautre
ou de seigle, cultivées et
transformées par lui-même.

PURE LAINE
70 chemin Fraisal
30140 Anduze
04 66 60 53 18
emma.h@neuf.fr
Tricots faits main en laines locales
ainsi que vêtements et d'articles en
laine, chanvre, lin, ... avec une
implication particulière auprès des
filateurs et tisserants locaux. Tous
mes vêtements sont mes propres
créations, tricot et couture.
UNIVERS DE TERRE
Mas du Lavoir
Chemin du Quartier
84850 Travaillan
04 90 65 15 41
universdeterre@gmail.com
Elevage de vers à compost / Vente de
vers à compost / Composteurs pour
déchets ménagers / Litières de
démarrage / Conseils en installation

Alimentation
LES JARDINS D AGREVE
Le Village, 07410 Pailharès
04 75 06 49 56
lesjardinsdagreve@gmail.com
Production en agrobiologie petits
fruits, légumes et plantes aromatiques
transformés sur place en spécialités
sucrées ou salées : sirops, sorbets,
confitures peu sucrées, gelées aux
plantes, vinaigres aromatiques,
chutneys.
LA CHOCHOTTE DU BOULON
688 A route des Taillades
84440 Robion - 06 08 41 71 02
dorismosse@hotmail.fr
Petite exploitation de 5ha en AB
depuis 2006 dans le parc du Luberon.
Les vins sont des vins rouges,
puissants, riches en arômes et en
couleur, issus de vignes veilles de 40
à 100 ans. Ces vignes ont un petit
rendement de 20hl/ha (les vins de
pays sont limités à 120hl/ha).
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BOUCAU
298, avenue du Prado
13008 Marseille
0608141824
contact@boucau.org
www.boucau.org
L'association Boucau travaille à la
valorisation des produits agricoles
locaux et saisonniers. Elle vous
proposera de la restauration à base de
produits transformés issus des
exploitations bio de la région. Ainsi
nos plats seront accompagnés avec
sauces, chutney, marinades de
légumes pour une farandole de
couleurs et de saveurs! Venez nous
retrouver et discuter des techniques
anciennes et récentes de
transformation, feuilleter notre
bibliothèque et repartir avec des fiches
recettes et autres trucs et astuces!
Virginia, Cuisine de la Transition
Cucuron
Les petits plats de Viginia de Cucuron,
savoureux, équilibrés et sains vous
montreront comment cuisiner selon les
principes de la transition, des produits
locaux, des associations saines, tout
en émerveillant vos papilles.
LE SORBET VAGABOND
Château Bas
38710 Tréminis
06 46 64 86 46
sorbetvagabond@gmail.com
Fabrication de sorbets en direct avec
des fruits trouvés sur la foire et une
sorbetière à manivelle sans énergie
autre que la glace et le sel.
BAR ETHNIK
06 08 15 71 37
info@barethnik.com
coktails et boissons sans alcool.
crépes dessert au soja exposition de
meubles en carton de l'association
TOUTENkARTON

16

LA MAISON DU MIEL DU
JARDIN D’ABONDANCE
Hameau de Kirbon
13530 Trets - 04 42 61 48 09
www.mieldujardindabondanc
e.net
Production de miel de lavande,
romarin, chataigner, acacia,
bruyère, calanques, garrigue,
«miels précieux». Fabrication
artisanale de guimauve au
miel, sablés, barres de
céréales, glaces végétales au
miel. DVD : conte poétique et
philosophique «Le vieil arbre,
la reine des abeilles et
l’enfant».
GEMINI
geminibio@live.fr
Tome de vache de montagne,
charcuterie de montagne sans
aucun additif (sans salpêtre, ni
sucre, ni lactose). Origine
Haute-Loire, label ECOCERT.
Domaine du CLOS DES
PATRIS
251, Route de Beaume de
Venise
84330 CAROMB.
06 03 78 19 72 -Fax : 04 90 62
58 16
40 hectares en agriculture
biologique.
AOC Ventoux - Vin de Pays Vin de table
Vins sans sulfites ajoutés.

Les Stages de Deux Jour s
Les «Rencontres» accueillent plusieurs stages et ateliers. Nécessairement courts, ils ne
durent qu'un week end, ils sont pourtant l'occasion d'acquérir un réel savoir faire que l'on
pourra ensuite mettre en œuvre chez soi.

Stage d'auto-construction
d'une éolienne
Une dizaine de personnes pourront participer à
la construction d'une éolienne domestique de
1,20m de diamètre pendant les rencontres ÉcoCitoyennes. Du samedi a 10h à environ 18h le
dimanche, l'éolienne est montée sur son mât.
Son concepteur, Hugh Piggott, diffuse son
savoir-faire et ses plans un peu partout dans le
monde depuis 35ans.
Les stagiaires se répartissent en trois ateliers :
Atelier bois : Sculpture des pales en bois
massif pour obtenir un profil type aile d'avion.
Atelier mécanique : Un moyeu de véhicule
récupéré à la casse sert d'axe de rotation à
l'hélice, la nacelle est soudée à partir
d'éléments d'acier. Une régulation mécanique
permet de protéger la génératrice par un
système de mise en drapeau.
Atelier résine et électricité : La génératrice
discoïde est fabriquée de toutes mains. Elle est
composée d'un stator et de deux rotors. Le fil
de cuivre est enroulé pour former des bobines
qui, coulées dans la résine, formeront le stator.
Organisation
Ce stage est organisé par
L'association TRIPALIUM
Pour obtenir des renseignements sur le
contenu du stage, contacter : Jay HUDNALL
(06 67 74 21 21 ou jay@tieole.com).
Inscription
Pour vous inscrire, il faut envoyer un chèque de
70€ établi à l'ordre de Tripallium accompagné
de vos coordonnées (nom, adresse, téléphone
et email) à l'association AME (AME, BP8,
84360 MERINDOL).

Stage d'auto-construction
d'un mur en pisé
Animé par A.P.T.E et « le Village »
Pratique de la terre crue, atelier participatif
de cinq personnes.
Inscription
gratuit, participation libre, 5 personnes

Stage d'auto-construction d'une
petite maison en bois
Présentation
Conçue dans l'objectif de l'auto-construction,
cette "Toute Petite Maison" est tellement facile à
construire que cinq personnes l'achèveront dans
le week-end .
Entièrement en bois, parfaitement isolée avec
des matériaux écologiques, c'est un habitat sain,
sobre en énergie et particulièrement
économique. Demandant environ 6000€ de
fournitures, ce n'est pas un achat qui engage
pour la vie.
Si la surface intérieure est la même (2m de large
et de 3 à 6m de long), le toit à double pente
(facile à construire et à couvrir) apporte une
hauteur supplémentaire qui permet d'y installer
un couchage sur une mezzanine. La précieuse
surface de plancher ainsi libérée permet
d'installer une cuisine et un cabinet de toilette,
ou une seconde chambre, un bureau...
Construite en respectant le gabarit routier, cette
habitation légère peut s'installer sur une
remorque adaptée devenant ainsi un habitat
vraiment mobile. Ce concept est abondamment
développé par le site internet américain
«www.tumbleweedhouses.com».
Acheter la maison terminée
Cette animation est mise en place dans un but
démonstratif : prouver qu'il existe des
alternatives viables, écologiques, saines et
faciles d'accés aux solutions habituelles (maison
traditionnelle, mobil home...).
La petite maison qui sera construite à cette
occasion est à vendre au prix des matériaux.
L'acheter dès maintenant c'est, en plus d'une
excellente affaire, un acte militant qui rend
possible l'opération!
Inscription
Le stage est décrit sur la page maison du site
internet du bois-facile.
Pour s'inscrire (il n'y a que 5 places) envoyer un
chèque de 80€ établi à l'ordre de «l'atelier du
bois facile» à l'association AME (AME, BP8,
84360 MERINDOL).
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Animations
Samedi, durée 90'
«La petite déchét'rie»
Jeux musicaux collectifs pour les enfants
de 3 à 12 ans pour mieux intégrer les
notions de tri et de recyclage des déchets,
tout en prenant un malin plaisir à produire
de véritables sons. Cours de l'école
http://www.chapeau-perce.com

Samedi, durée 90'
«Les plantes comestibles à 300 mètres de chez
vous»
Promenade botanique avec Emmanuèle Sicard
http://www.plantessauvagesetcomestibles.com
Samedi & Dimanche de 14:00 à 16:00
Arbres imaginaires
Création de tableau avec des objets divers sur le
thème des arbres.
Office du Tourisme de Mérindol

Samedi & Dimanche
«Les petits papiers»
Un atelier qui dépoussière l'image
classique de la reliure chaque participant
réalise son propre carnet de la manière la Samedi de 16:00 à 17:00
Visite du moulin à huile, dégustation d'huile
plus autonome possible
d'olive bio et visite d'un champ d'olivier.
cahier en cuir,
Guide de l'office du tourisme
http://www.lespetitspapiersreliure.fr
Sur le stand
Samedi, durée 60'
Compostage
Atelier Enfants:
recherche des petites bêtes,
jeu: biodégradable où pas ?
le compost a quoi sa sert ?
Village de la transition
Dimanche, durée 60'
Compostage
Atelier Adultes:
l'importance du compostage,
les règles pour faire un bon compost,
les décomposeurs,
les différents types de composteurs
Village de la transition
Samedi, durée 60'
Cosmétiques
Réaliser soi-même ses cosmétiques
gommage au café,
cire épilatoire au miel,
Etc...
Village de la transition
Dimanche durée 60'
Bee Happy
Tout sur les abeilles
la vie des abeilles,
les produits de la ruche,
attention: abeille en danger
Village de la transition
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Samedi & Dimanche de 10:00 à 11:00
Ornithologie
Accueil libre sur l'observatoire à partir de 09:00 et
balade le long de la Durance.
Guide de l'office du tourisme
http://www.tourisme-enprovence.com/Tourisme/LeLuberon/Merindol.htm
Dimanche de 14:00 à 15:00
Chansons belles et vertes
Atelier chanson pour les enfants animé par
Élodie. Cours de l'école
Samedi & Dimanche
Écolo Jeux
Jeux en bois
Espace enfant fixe 3-8 ans,
Espace adulte grands jeux,
Maquillage à l'argile,
Jeux de construction 12-15 ans
http://www.ecolojeux.com
Cours de l'école et stand
Samedi & Dimanche
Écolo Tri
Ghislaine Letourneur
Personnalisation de briques alimentaires.
http://www.crea-gl.com/

Samedi 10h à 18h
Marché gratuit des savoirs, des idées, des cultures...
Tout ne s'achète pas et nous avons tous quelque chose à
échanger. Au cœur du Village de la Transition, un marché
ouvert à tous nous invitera à prendre et donner des recettes de
cuisine, des cours de piano, des lectures de contes, des idées
pour demain...

Samedi &
Dimanche
Samedi & Dimanche
Collectif Freesson
La combinaison de technologies obsolètes et
de l'innovation artistique : comment faire de la
musique électronique avec de veilles consoles
de jeux vidéo détournées et des jouets
électriques usagés modifiés... Le public est
invité à apporter ses vielles consoles de jeux
vidéo et jouets sonores électroniques usagés.
Communauté de Communes Provence Luberon
Durance
http://www.ccpld.fr
Stand CCPLD
Samedi & Dimanche
La Pêche aux Déchets
Sensibiliser les enfants à la protection des
océans.
Sea Shepherd
http://www.seashepherd.fr
Sur le stand
Samedi & Dimanche
Mieux Vivre Ensemble
Mise en place d'un cadre favorisant le mieuxvivre ensemble au sein d'un groupe d'enfants
CAP, Coopérations à la Paix, Marcel Esposito
http://cooperationsalapaix.over-blog.fr
Village de la transition
Samedi & Dimanche
MARC LEONETTI
Le vélo une démarche vers "la
velosophie" Auto réparation, conseil
pratique pour un déplacement à vélo au
jour le jour. Village de la transition

Samedi soirée Concert 21h30
Fanfare Wonderbrass
Des compositions originales et des reprises
étonnantes. Une fanfare qui met le feu aux
poudres. Des influences de l'est, de l'ouest, du
nord, du sud, bref une fanfare de Marseille:
Swing, Tzigane, Pop, Chanson, Reggae, Ska,
Salsa, Traditionnel...
En accoustique, juste un peu de monde pour
fredonner, danser, s'évader et faire la fête avec
des musiciens lookés et jamais fatigués.
http://www.fanfare-wonderbrass.fr/

Samedi & Dimanche
Les Femmes qui Cousent
Animation Créative : personnalisez votre
mode. Atelier basé sur de la récupération de
tissus, mercerie etc... Apportez vos
vêtements et vos tissus... pour leur donner
une seconde vie.
Françoise Lecat, Sophie Marie Rodriguez,
Monique Labarthe.
Village de la transition
Samedi & Dimanche
Récupérer-Recycler-Créer
L'association «La Tête dans les Poubelles»
stimule la créativité à partir d'objets de
récupération, en fournissant des techniques
pour les transformer en objets décoratifs ou
utilitaires...
La Tête dans les Poubelles
http://tetedanslespoubelles.free.fr
Village de la transition
Samedi & Dimanche de 10:00 à 12:00
Cuiseur à Bois Économe
Fabrication d'un cuiseur à bois économe
(Rocket Stove), avec 3 boites de conserve.
Monique Labarthe, Marc Crémoux
Village de la transition
Samedi & Dimanche
Régulation non violente des conflits
CAP, Coopérations à la Paix, Guillaume Tixier
http://cooperationsalapaix.over-blog.fr
Sur le stand

Samedi de 09:30 à 11:00
Balade Solidarité Internationale
Les sources , rendez vous autours des J.S.I
Balade découverte des sources autour de
Mérindol
Michel Ménard
Grande salle des fêtes

Samedi de 20:30 (45min)
Spectacle Solidarité Internationale
«Il faudra bien manger les méduses»
Création artistique de l'asso « Tactile »
sur le thème de la mer spécialement
réalisée pour les Rencontres
Écocitoyennes avec musique live, danse,
art plastique, vidéo...
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Soutenez-Nous
Nous avons besoin de votre aide !
différentes façons de nous aider, non exclusives les unes des
autres :
Adhérer à notre association, c’est déjà un soutien moral, c’est la
preuve que vous pensez que notre existence est utile. Le montant de
la cotisation de base est très modique : 10€.
Être membre actif. Vous pouvez participer à l’organisation des
Rencontres Ecocitoyennes, dans vos domaines de prédilection ou
de compétences, et/ou prolonger son efficacité en nous aidant à
mettre en place des actions toute l’année.
Être bénévole lors de la manifestation: pas moins de 60
personnes donnent un coup de main lors des différentes
éditions, à un moment ou un autre. En fonction de la tâche à
accomplir et de votre disponibilité (ce peut-être ponctuel ou durer 1
heure, 1 jour, 2 jours ! )
Nous soutenir financièrement : aujourd’hui les subventions qui
nous permettaient ...
- d’équilibrer notre budget,
- de faire des choix justes et cohérents indépendamment des
recettes
qu’ils nous apportent (tri sévère des exposants, mise en avant de
l’autoconstruction, nombreuses conférences qui ont un coût,
importance de l’animation qui rend vivante la manifestation...)
- de garder la gratuité pour le public
... sont en forte baisse voire disparaissent. Pour exemple, l’ADEME
vient
De supprimer son aide de 5000 €, la Région l’a baissée de 40% !
Sans nouvelles ressources, les Rencontres Ecocitoyennes ne
pourront survivre telles quelles dès l’an prochain.
Vous pouvez faire un don à l’association : Contactez-nous !
Association A.M.E.
BP 8
84360 MERINDOL

