
ATELIERS

Imaginer les solutions de demain en s'inspirant de la nature : AVATAR 2027
Atelier ludique et participatif proposé par le Collectif en Création

Samedi 21 mars à 16h
Centre régional d’information jeunesse (CRIJ), 64 rue Gambetta

Vous avez été  sélectionné pour  faire  partie  de l’expérience AVATAR 2027. Les scientifiques du
« collectif en création » ont pour mission de reconstituer une « arche de Noé » pour expérimenter
notre capacité de réinvention de notre monde. Aussi, ne pouvant intégrer réellement l’expérience
compte tenu du risque et de la dangerosité de la mission, seul votre avatar pourra y participer.

A lui, à vous, d’imaginer, d’insuffler, de construire, ce que pourront être les idées de demain autour
de la société du partage, de l’adaptation au climat, des loisirs ou de notre habitat… Il suffit pour
cela  de  s’inspirer  de  la  nature,  de  ses  plantes,  de  ses  arbres,  de  ses  animaux,  de  son
fonctionnement pour en recueillir les avantages et les transposer pour construire notre société de
demain !

Le collectif en création

Le Collectif en création est une combinaison de passionnés des méthodes d’animations créative et
participative. Cinq professionnels qui sont convaincus que la créativité sommeille en chacun de
nous et produit de l’intelligence collective.

Atelier conte avec les enfants : L’eau, un trésor pour demain
Avec Agnès Dioné, animatrice de l'association Fandene Espoir

Mercredi 25 mars à 14h30
Lieu : Médiathèque François Mitterrand

L'eau est un trait d'union qui  unit  les hommes de la terre comme l'eau du Fleuve Sénégal  en
Afrique que 3 pays (Mali, Mauritanie et Sénégal) se partage, mais l'eau peut aussi être source de
conflits  et  de  divisions  quand cette  denrée  se  fait  rare  comme au  Texas  en  Amérique  où  les
agriculteurs se font la guerre pour irriguer leurs champs.
L'eau c'est la vie et elle est indispensable à la vie.
Notre corps est constitué à 65 % d'eau, c'est une denrée rare qu'il faut préserver.
Selon les chiffres de l'Unesco : 800 millions de personnes (soit 11 % de la population mondiale)
n'ont pas accès à l'eau.
10 personnes dont 4 enfants meurent chaque minute de maladies liées au manque d'eau potable.
Que faisons-nous pour que le partage de l'eau soit équitable ?
Pensons-nous à ces personnes qui n'ont que 5 litres d'eau par jour alors que nous à Poitiers, nous
nous la coulons douce sous 150 litres d'eau dans notre baignoire pour se laver.
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La terre entière ne dispose que de 0,1% d'eau douce dont une partie est polluée de pesticides,
d'hydrocarbures, de plastiques, de métaux, Que laisserons-nous à notre génération future ?
Eau, pourquoi es-tu un  trésor comme de l'or ? Pour unir ou diviser ?
Le 25 mars 2015 à 14 h 30 à Médiathèque François Mitterrand de Poitiers, tous
les enfants sont invités à venir écouter la petite goutte d'eau et faire le jeu du
cycle de l'eau.

Agnès DIONE, animatrice de l'association Fandene Espoir

http://fandeneespoir.over-blog.com/

Atelier ludique : « Imaginons Grand Poitiers en 2030 »
Par le conseil de développement responsable de Grand Poitiers

Jeudi 26 mars de 12h15 à13h45
Lieu : Salon d'honneur de l’Hôtel de ville, place Leclerc

Prévoir son pique-nique.

Explorer le futur de votre agglomération de manière poétique, décalée et créative  avec le Conseil
de développement responsable de Grand Poitiers, instance participative dont l’objet principal est
de favoriser le débat public. Vous aborderez des choses sérieuses sans vous prendre au sérieux et
vivrez une expérience collective unique.

Le Conseil de Développement Responsable de Grand Poitiers

Le Conseil de Développement Responsable de Grand Poitiers est une instance participative placée
auprès des élus de Grand Poitiers contribuant à anticiper l’aménagement et le développement du
territoire.

 « Archéologie: enquête....deux vérités »
Déambulation au musée Sainte-Croix
Avec Françoise D'Argenson, responsable des archives de collections

Vendredi 27 mars à 14h00 (25 pers) et 15h30 (25 pers)
Lieu : Département archéologique au Musée Sainte-Croix,

3 bis Rue Jean Jaurès

Visite guidée « construire et habiter dans l'esprit du développement durable »
avec la Gibbeuse et l’habitat participatif

Samedi 28 mars à 10h
Lieu : la Gibbeuse, 84 rue de la Mérigotte

Visite de deux lieux proches géographiquement dans le quartier de la Mérigotte; deux démarches,
autour de l'éco-construction et de l’habitat participatif qui permet à des groupes de citoyens de
concevoir,  créer  et  gérer  leur habitat  collectivement  en  cohérence  avec  leurs  aspirations,  en
particulier en matière de vie sociale et d’écologie.

La  Gibbeuse est  une  association  d'expérimentation  autour  de  l'éco-construction  et  de  la
permaculture. Nous sommes convaincus qu'il est possible de construire de manière écologique,
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tant en ce qui concerne les matériaux que les techniques. Nous sommes persuadés qu'une grande
partie  de  ce  que  l'on  pourrait  qualifier  de  déchets  peut  encore  trouver  une  seconde  ou  une
énième vie entre plusieurs mains ingénieuses. Nous prenons plaisir à construire, à apprendre, à
imaginer, à tester, à rêver à plusieurs. Nous sommes avides d'acquérir de nouveaux et d'anciens
savoir-faire. Nous aimons nous occuper des arbres et des légumes qu'on a plantés. Nous voulons
offrir un lieu qui permette la rencontre entre des bénévoles de partout, des bénévoles du coin, des
voisins intéressés ou de simples passants curieux.

Habitat participatif rue Diego Rivera
5  personnes  (dont  2  couples)  amis  ont  créé  une  société  (BMT)  pour  construire  un  habitat
participatif et écologique. C’est une copropriété dont les parties communes sont plus importantes
qu’à l’ordinaire : grande salle commune, buanderie, atelier, four à pain. Écologiquement, la maison
est passive (très  bien orientée et  sur-isolée)  et  positive,  c’est-à-dire qu’elle  produit  2 fois  plus
d’énergie qu’elle n’en consomme.
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