
       

               

 

Soirée des pratiques écocitoyennes 

Association LieU’topie 

 

 

Objectifs : 

1/ Lier la culture et l’écologie, décloisonner les publics. 

2/ Proposer des pratiques éco-responsables concrètes 

3/ Réunir les acteurs de l’éco-citoyenneté du territoire 

4/ Faire vivre un moment de convivialité sur des thématiques militantes 

 
 

Programmation : 

17h-20h : Forum des alternatives 

 Se vêtir  
Quelles sont les pratiques écocitoyennes relatives à l’habillage ? Vêtements issus du commerce équitable, 
vêtements bio…etc. 

 Se loger 
Quelles sont les pratiques écocitoyennes relatives au logement ? Energie renouvelable, matériaux 
écologiques, habitat partagé…etc. 

 Se déplacer 
Quelles sont les pratiques écocitoyennes relatives aux modes de déplacement ? Covoiturage, vélo, 
motorisation verte, transport en commun…etc. 

 Se nourrir 
Quelles sont les pratiques écocitoyennes relatives à l’alimentation ? Circuits courts, commerce équitable, 
agroécologie, réduction des déchets…etc. 

 Se soigner 
Quelles sont les pratiques écocitoyennes relatives à la santé ? Naturopathie, connaissance des plantes 
médicinales…etc. 

 Se réutiliser 
Quelles sont les pratiques écocitoyennes relatives à la réutilisation des objets ? Recycleries, 
ressourceries…etc. 
 
 
17h-20h : Tables rondes débat 
Toutes les 30min, les acteurs présents au forum se relayeront pour proposer un temps de débat autour de 
leurs pratiques écocitoyennes. 
Un roulement par item aura lieu. Soit 6 roulements. 
 
 
 
 



       

               

 

20h-21h : Spectacle de la Compagnie Les Boudeuses « La criée de rue verte » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Face à la pollution, aux gaz à effets de serre et autres émissions, c’est sur un ton sarcastique, engagé et décalé que les Boudeuses 
entraînent le public à consommer moins pour vivre mieux ! Elles sillonnent les places publiques, les marchés, les fêtes votives, et 
autres foires aux bestiaux pour délivrer une formation de survie éco-planétaire. 
De mises en situations délirantes avec le public en démonstrations foireuses de produits phyto-sanitaires, ces trois crieuses de rue 
tout-terrain, à bord de leur brouette, sensibilisent tous les publics de façon ludique à l’écocitoyenneté » 
 
 
21h-23h : Concert 

Le choix du groupe n’est pas défini. Nous recherchons un groupe avec des chansons à la fois engagées et 
humoristiques. 
 
 
 
De 17h à 23h, un débit de boisson et un snack, gérés par LieU’topie, seront proposés au public. 
 
 


