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TEMOIGNAGES
13h00

Conférence-débat : Mal logés,
sans-logis : appliquer la loi de
réquisition ? Par le D.A.L.

14h00

Travailler dans la liberté et la
confiance, Par l’A.R.U.

15h00

Revenu de base : Clé de voûte
de l’émancipation ? Par le
M.F.R.B.

Toute la journée

• Bourse aux vélos : Venez vendre ou acquérir un vélo d’occasion !
10h-13h récéption des vélos, 12h-16h vente des vélos, 16h-17h récupération des invendus, avec Vélocité
• Défi collectif d’un jour : Construction d’une Push Car, avec les Petits
Débrouillards
• Revalorisation du Bois : création d’un carré potager avec L’Association
Régie Urbaine
• Présentation du concept des couches Lavables, avec l’A.R.U.
• Quand l’épargnant solidaire rencontre l’entrepreneur Local : les
Cigalés en parle, par Les Cigales BD
Le matin

10h -13h

-

Habiter autrement au 21ème
siècle, avec Le Carré Bouge et
Les Abris Nomades

17h00

18h00

Témoignage : Changer de
trajectoire professionnelle
pour donner du sens à sa
vie

14h et 18h

ANIMATIONS

Grand jeu :
Fresque pour
le Climat

21h00

13h-20h
14h-16h

Collapsologie : Ce n’est pas
en fermant les Yeux qu’un
problème disparaît, Groupe
Collapsologie Charente

14h30 et 16h

Balade Contée

20h00

Défilé décalé by
Artypik, manequins
recrutés sur place !

Bal Folk avec les groupes
Cougnat et Les Vironaires

• « Ojo de dios », tissage mexicain avec Sandrine de
Nature et Création
• Atelier FabLab par Le Carré Bouge : Faire soi-même,
faire ensemble

L’après-midi

16h00

Fabriquer autrement dans le
champ de l’économie circulaire
par Esope et Le Carré Bouge

ATELIERS et
EXPERIENCES PARTICIPATIVES

• Robe géante, création collective et décalée : «chacun,
chacune, apporte son grain de folie !» By Artypik
• Culture en Lasagne, avec l’association Feuillebeau

• Furoshiki : L’Art d’emballer Autrement par Myriam, et
15h-19h
Tawashi : l’éponge durable, par Sophie
16h-20h

• Epluchage collectif de légumes et préparation d’une
soupe Bio, puis dégustation jusqu’à la dernère goutte, au
profit de l’association Soup’o’potes et de la MPP.

Citoyenneté

TOUT LE W

Energie/Mobilité

Espace d’échange :
Transformation d’un
Tous acteur du
tracteur tondeuse
changement, quelles par un kit électrique,
solutions pour la
avec JarD’e-motion
transition écologique
en Charente ?
Présentation du vélo
Machine à Laver, by
La Bulle, Monnaie LoCyclofficine
cale Complémentaire
en Charente

Une société citoyenne d’énergie
renouvelable en
Angoumois : Et si
vous y étiez ? Avec
CIRENA, Enercoop
et Le Grand Angoulême

COIN SIESTE - BAR A TISANE - FOOD TRUCK

R A M M E
DIMANCHE 19 MAI

ATELIERS et
EXPERIENCES PARTICIPATIVES

Toute la journée

CONFERENCE-DEBATS
10h00

Changement climatique :
Quels enjeux pour l’eau
et le climat en Aquitaine
et en Charente, avec le
Conseil Régional et Semea

• Les Visuels de Face de Tract – Exposition et atelier d’écriture
• Organisation d’une Bourse Locale d’Echange, proposée par le S.E.L.
• Gratiferia : «Tous à la foire aux Objets !» Avec Amandine et Carole
• Forum de discussion organisé par ATTAC16, avec : « les partenariats
publics-privés », « une fiscalité socialement juste », « pesticides,
quelle incidence sur l’agriculture », « l’énergie, un besoin aussi vital
que la nourriture »

• « Soyons Mobile-Décor ! » Art de la récup’ avec
bois flotté, ficelle... avec Annie Sagne
• Ateliers autour de l’autonomie : Dimension photovoltaïque et exposition des des différents habitats
alternatifs, avec Paul et Aurélie

14h-17h

13h00

14h00

Conférence : 1 million
d’emplois pour le climat,
par ATTAC16
Retour d’expérience sur
l’auto-construction d’une
Tiny House

15h00

L’après-midi

14h-16h

11h30

Vers plus d’autonomie,
présenté par l’association
FeuilleBeau
Sociocratie : Une solution de
gouvernance pour les associations ? par Cyril Tardat

Le matin

10h-14h

TEMOIGNAGES

• Repair Café : «Viens donner une seconde vie à tes
objets !» animé par les Petits Débrouillards
• Dégustation de Plantes Sauvages avec Le Jardin
D’Isis

WEEK END
Logement

Exposition d’une
Tiny House, par les
Abris Nomades
Construction d’un
poelle de masse
collectif, avec la
Maison en Paille

De la Bulle Spéculative à la
Bulle Responsable : Une
Monnaie Locale en Charente, par le Poivre MLC

15h30

Caravélo, Le Transport scolaire à Deux Roues

16h00

Préparer un projet d’un éco
hameau en habitat participatif, avec VIVRENSEMBLE

Agriculture

Numérique

Banque de graines
et troc de plantes
en auto-gestion
Présentation d’un
four solaire, découverte et vente
de tomates pour
l’épicerie Sociale

«Deviens Peertubeur !», par
Sisyphe Video
Récup’ PC : installation de logiciels
libres, et réemploi
de son ordi et de
ses composants,
avec Laplla.net
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ARRET POITEVIN
Samedi - Ligne 1, 2 , 20, 26
Dimanche - Ligne A
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Le Festival accueille
LA BULLE, Monnaie Locale Complémentaire en Charente !

Facebook : @FestiFastoche
Site Internet : www.festifastoche.org
Courriel : contact@festifastoche.org

Ne pas jeter sur la voie publique

Venir en covoiturage

