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Résumé
Du 13/09/2008 au 19/10/2008 (5 samedis consécutifs et un dimanche). 

Festi’solies - festival des initiatives citoyennes, écologiques et solidaires
Lieusaint (77), Paris (75), Evry (91), Nanterre (92), Fontenay-sous-Bois (94), Aubervilliers 
(93). 

Ces six journées itinérantes sont l’occasion de s’informer et d’échanger autour 
d’alternatives existantes ou à inventer allant de l’agriculture à la culture. Six journées 
thématiques autour de 6 thèmes de la vie quotidienne : Manger, Compter, Se déplacer, 
Apprendre, Habiter et S’informer et tout cela autrement ! Avec la contribution de JM. Pelt, 
Pierre Rabhi, Patrick Viveret, et de nombreux acteurs franciliens. 

Entrée gratuite.

Rens. : Association fokus 21 - 06 07 87 51 86 - co_fokus@yahoo.fr 
Plus d’info : www.festisolies.fr

Télécharger l’image du flyer sur : http://fokus.free.fr/festisolies/flyer_FESTISOLIES.jpg
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Communiqué de presse 

Festi’solies - festival des initiatives citoyennes, écologiques et solidaires

Lieu : 6 villes d’Ile-de -France

Dates : du 13 septembre au 19 octobre 2008

Beaucoup d’entre nous aspirons à vivre un peu plus en cohérence dans le respect de 
l’homme et de la nature et manquons de propositions concrètes.

Pendant six journées thématiques (5 samedis consécutifs et un dimanche) et à travers 
toute l’Ile de France, les Festi’solies vont mettre en lumière des pratiques quotidiennes, 
écologiques et solidaires, du champ de l’agriculture à  la culture. 

Six journées itinérantes pour : Manger (au Théâtre de la Mezzanine - Lieusaint 77), 
Compter (à l’Espace intergénérationnel des Larris - Fontenay-sous-Bois 94), Se déplacer 
(à La Ferme du Bonheur - Nanterre 92), Apprendre (au Lycée Autogéré de Paris 75), 
Habiter (à la Marie d’Evry 91) et S’informer (à la Villa Mais d’Ici - Aubervilliers 93) 
AUTREMENT !

Ces journées sont l’occasion de venir s’informer, échanger, débattre avec des 
personnalités venues de toute la France comme Jean-Marie Pelt (Président de l’Institut 
Européen d’Ecologie), Patrick Viveret (Magistrat à la Cour des Comptes et auteur de 
Reconsidérer la Richesse), Pierre Rabhi (Agro-écologiste et philosophe) et beaucoup 
d’autres !

Elles sont aussi l’occasion pour chacun de venir participer à des ateliers pratiques autour 
des différentes thématiques. On y trouvera pèle-mèle des ateliers sur l’éco-jardinage, les 
contrats de circuits-courts consommateurs-producteurs, la récupération d’eau de pluie, la 
fabrique d’un chauffe-eau solaire, la mise en pratique d’échanges de savoirs, l’isolation de 
son logement, les techniques vidéos participatives, etc !

Les Festi’solies sont nées à l’initiative de l’association fokus 21 (http://fokus.free.fr) et sont 
portées par une trentaine d’associations franciliennes qui agissent pour la mise en place 
de ces initiatives citoyennes. Ce projet est soutenu par la Région Ile-de-France dans le 
cadre d’un appel à projet Démocratie Participative et citoyenneté ainsi que de nombreux 
autres partenaires associatifs, institutionnels et privés. 

Rejoignez-nous nombreux, entrée libre ! 

Programme et informations sur www.festisolies.fr

Contact presse :
Association fokus 21

Sandra Blondel ou Pascal Hennequin
06 07 87 51 86

co_fokus@yahoo.fr 
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PROGRAMME DU 
FESTIVAL

Comment nous réapproprier 
notre mode de vie ?
Beaucoup d’entre nous aspirons à vivre 
un peu plus en cohérence 
dans le respect de l’homme et de la nature 
et manquons de propositions concrètes.

Les six journées itinérantes que nous vous présentons 
sont l’occasion de s’informer et d’échanger 
autour d’alternatives existantes 
allant de l’agriculture à la culture.

Les Festi’solies sont nées 
à l’initiative de l’association fokus 21 
et sont portées par une trentaine 
d’associations franciliennes qui agissent 
pour la mise en place d’initiatives citoyennes 
plus écologiques et solidaires. 

Plus d’infos sur :
www.festisolies.fr
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Manger autrement
Lieu : La Serre – Lieusaint
Date : Samedi 13 septembre

10h-12h Rencontre avec Jean-Marie Pelt (parrain du festival)
Lancement des Festi’solies

« Sol, soleil, solidarité, trois mots qui relient la terre et le ciel dans un grand mouvement d’amour. C’est à 
ce mouvement que contribue Festi’solies dont les belles initiatives réconcilient les hommes avec la terre 

et les hommes entre eux. Je souhaite un grand succès à ces rencontres qui s’inscrivent dans ce vaste 
mouvement de réconciliation en cours. »

Jean-Marie Pelt
Président de l’Institut Européen d’Ecologie

12h-14h Déjeuner paysan (sur réservation via le site) 
- Vernissage de l’exposition Vivre autrement réalisée par fokus 21,
- Concert de Marguerite (musique ancienne et traditionnelle) 
- Atelier « Calculez le poid de CO2 dans votre assiette » animé par Terre2mains

14h-18h Tables rondes 
animées par Christophe Tréhet (Journaliste Transrural Initiatives)

14h-14h30 Préambule : « Agriculture : état des lieux des pratiques » par Pascal Gamé 
(Agriculteur) 

14h30-16h00 « Nouveaux partenariats producteurs-consommateurs » 
Avec Florian Gamé (Maraîcher), un amapien de Lieusaint, Yann Fiévet (Vice-Président d'Action 
Consommation), Scharazede Kaid (Biocoop d'Avon)

16h30-18h00 « Maintenir une agriculture locale : quels leviers ? » 
Avec : Valérie Rosenvald (Terre de liens), Sébastien Gallais (CFPPA de Brie Comte Robert), 
Henri Doublier (GAB IDF)

14h-18h Rencontres pratiques 

14h-15h Rencontres autour de la biodiversité proposé par Gilles de Barle (Domaine de la 
Grange) et projection du film de l’UPTS Un autre regard sur l’agriculture

15h-16h Pourquoi recréer des liens entre polyculture et élevage en IDF ? par René Becker 
(agriculteur et formateur)

16h-18h Rencontre avec Denise et Daniel Vuillon (fondateurs de la première AMAP en France)

14h-18h Ateliers pratiques

> sur l’éco-jardinage, la récupération d’eau, l’empreinte écologique proposés par la Maison de 
l’environnement de Sénart
> sur l’apiculture proposés par le GABI

14h-18h Contes et jeux avec la Bibliothèque et Ludothèque de Lieusaint

18h-20h Apéro-concert* avec Fast net (musique celtique) * offert par fokus 21

Expositions et stands (toute la journée)
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Compter autrement
Lieu : Espace intergénérationnel des Larris – Fontenay-sous-Bois
Date : Samedi 20 septembre 

10h-12h « Qu’est-ce que la richesse ? » 
Rencontre avec Patrick Viveret (expert à la Cours des Comptes - auteur de 
Reconsidérer la Richesse) et Claire Héber-Suffrin (à l’origine des Réseaux d’Echanges 
Réciproques de Savoirs)

12h-14h Déjeuner équitable au Restaurant Le Macondo (sur réservation via le site)

14h-16h Table-ronde : Epargner et investir : quelles alternatives au CAC 40 ?
Modérateur : Pascale-Dominique Russo (Journaliste) 
Avec : Olivier Nicol (Cigales et Garrigue), Vincent Lagalaye (La NEF), Hubert de 
Beaumont (Tech-Dev – Fonds Afrique)

16h-17h30 Parcours avec le Collectif Equitess : l’économie solidaire comme outil de 
développement local (rencontres avec Terroirs du Monde, J’en zay envie, RIP, 
Kaloumba, Macondo)

17h30-19h Apéro-concert* avec Yves Barnoux, son orgue de Barbarie et ses cigales. 
« … Vous dansiez, j'en suis fort aise! Eh bien, chantez maintenant. » * offert par fokus 21

Expositions et stands (toute la journée)

Se déplacer autrement
Lieu : La Ferme du Bonheur – Nanterre
Date : Samedi 27 septembre

14h-15h Défilé des modes de transports alternatifs

15h-17h Projection-débat du film Biocarburants, la version végétale de David contre 
Goliath (titre provisoire) de Mathurin Peschet 

17h-19h Table-Ronde : Quelles perspectives pour une mobilité durable à Nanterre ?
Modérateur : Jean-Yves Marie-Rose (ADEME IDF)
Avec : Jean-Baptiste Schmider (Auto'trement), Romain Chiaradia (Voiture & co), Bruno 
Chanut (Elu aux Transports Mairie de Nanterre)

19h-20h Apéro équitable* * offert par fokus 21

Expositions et stands (toute la journée)
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Apprendre autrement
Lieu : Lycée Autogéré de Paris
Date : Samedi 4 octobre

9h30 Café offert par l’Association des Amis du LAP

10h-12h Contributions sur le thème avec les interventions de :
- Bernard Elman autour de l’histoire des pédagogies autogestionnaires 
- d’un professeur du lycée autour l’enseignement au LAP
- Béatrice et Gérard Barras autour d’Ardelaine et du compagnonnage du réseau 
REPAS
-  une personne du Mouvements des Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs
- Jean-Claude Diébolt autour des formations alternatives en IDF

12h-14h Déjeuner préparé par un groupe d’élèves (sur réservation via le site)

14h-16h Partage d’expériences autour : des écoles et autres expériences alternatives, 
« apprendre en faisant », des universités populaires, de la réciprocité

14h-16h Mise en pratique d’échanges de savoirs 

16h-18h Restitution des ateliers en AG

18h-19h Apéro festif* 

Expositions et stands (toute la journée)

* offert par fokus 21
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Habiter autrement
Lieu : Mairie d’Evry
Date : Samedi 11 octobre

10h-12h Habiter : comment créer le monde dans lequel nous voulons vivre ?
Avec : Pierre Rabhi (agroécologiste et président du Mouvement pour la Terre et 
l’Humanisme), Laurent Bouquet (Le Hameau des Buis) et Anne Brochot (CAUE 91)

12h-14h Déjeuner (sur réservation via le site)

13h-14h Projections de films sur l’écoconstruction et les écoquartiers
> Fribourg, une écoville ou une écoloville ? en présence du réalisateur Patrick Laroche 
(Riv’Nord) 

14h-18h Tables rondes, animée par un journaliste de Territoires (sous réserve)

14h-15h00 Habitat partagé : Comment habiter ensemble en mutualisant les 
moyens et les énergies ?
Avec : le Mouvement de l’Habitat Groupé Autogéré (MHGA) et Claude 
Micmacher (Ecocentre du Périgord)

15h30h-16h30 Territoires partagés : Quelles responsabilités (élus, citoyens) 
pour un territoire durable ?
Avec : Brigitte Bouvier (Maire adjointe de Saulx les Chartreux), Valérie 
Rosenwald (Terre de Liens) et Houda Hissar (Centre de Ressources Politique de 
la Ville)

17h-18h Habitat choisi : Sommes-nous libres de choisir notre manière 
  

d’habiter ? 
Avec : Michel Mombrun (Président de SoliCités)

15h-18h30 Ateliers pratiques proposés par SoliCités

15h-15h30 Les matériaux d’isolation
16h30-17h La récupération d’eau
18h-18h30 Le chauffe-eau solaire

18h30 Apéro-concert* avec Frangy Delporte Trio (Jazz manouche) * offert par fokus 21

19h30-21h Projection-débat du film La Marche des gueux de Louis Campana et 
François Verlet animée par La Maison du Monde d’Evry

Expositions et stands (toute la journée)
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S’informer autrement
Lieu : La Villa mais d’Ici
Date : Dimanche 19 octobre

10h-12h Initiation au « Tourné-Monté » proposé par le Centre Média Local de Seine 
Saint-Denis

12h-14h Déjeuner

14h-16h Comment informer sur les alternatives? 
Cartographie des innovations par JC Diebolt (Cheminements)
Projections des vidéos des journées des Festi’solies précédentes 

16h-18h Comment construire d’autres médias ? 
Echanges autour de différents thèmes issus des Festi’solies : les circuits-courts, 
l’espace public, la coopération, la participation et la proximité.

Avec Vincent Glenn (DHR et Collectif richesses), Guy Pineau (Acrimed), Thierry Michel 
(VDPQ), Marina Galimberti et Patrick Laroche (CML 93), Jean-Michel Cornu (Vidéon et 
FING)

10h-18h Dans le cadre de la Carte Blanche de TV Bien « Médias Mais d’Ici » 
présentation du travail des structures de spectacle de rue résidant à la Villa

18h-20h Apéro de clôture*  

Expositions et stands (toute la journée)

* offert par fokus 21
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Lieux et plans d’accès
Théâtre de la Mezzanine

« La Serre » - Route de Nandy 77127 Lieusaint -  01 60 60 51 06
RER D Lieusaint Moissy (descendre côté bus – 10’ à pieds)
Pédibus depuis le RER toutes les heures à partir de 9h30 ou suivre le fléchage
ATTENTION : Le panneau « Route de Nandy n’existe pas ! Repérez-vous à l’usine 
Berger : la Serre est en face. C’est un ancien Jardiland.
http://theatredelamezzanine.com

Plan d'accès
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Espace intergénérationnel des Larris
15 bis, rue Jean Macé
94120 Fontenay-sous-Bois
01 49 74 77 80
RER A et E Val de Fontenay

Plan d’accès 
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La Ferme du Bonheur
220,  avenue de la République
92000 Nanterre
01 47 24 51 24
RER A Nanterre Université
www.myspace.com/lafermedubonheur

Plan d’accès

dossier de presse Festiʼsolies - fokus 21 - www.festisolies.fr 13/19



Lycée Autogéré de Paris
393, rue de Vaugirard
75015 Paris
01 42 50 39 46
Métro 12 Convention
 www.l-a-p.org

Plan d’accès
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Mairie d’Evry
Place des Droits de l’Homme
91500 Evry
01 60 91 60 78
RER D Evry Courcouronnes
www.mairie-evry.fr

Plan d’accès
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La Villa Mais d’Ici
77 rue des Cités
93300 Aubervilliers
01 41 57 00 89
Métro 7 Aubervilliers – Pantin Quatre chemins
www.villamaisdici.org

Plan d’accès
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Partenaires des journées
Manger autrement
AMAP IDF (Associations pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne) 
http://amap-idf.org/
GAB IDF (Groupement des Agriculteurs Bio) www.bioiledefrance.fr
Terre de Liens www.terredeliens.org
Interamap Sud 77 http://interamapsud77.free.fr
Maison de l’environnement de Sénart
http://www.senart.com/environnement/maison-de-lenvironnement-de-senart/
Objectif Terre 77
L’Ame à Papous (AMAP de Lieusaint)
Le GABI (Groupement des Apiculteurs de Bréviande Intercommunal)
http://www.unaf-apiculture.info/
La Mairie de Lieusaint http://www.ville-lieusaint.fr

Compter autrement
Cigales IDF www.cigales-idf.asso.fr
Garrigue www.garrigue.net
Tech-Dev www.tech-dev.org
La NEF (Nouvelle Economie Fraternelle) www.lanef.com
Collectif Equitess http://equitess.blogspot.com/

Se déplacer autrement
Voiture&co www.voitureandco.com

Apprendre autrement
L’ALAP (Association des Amis du Lycée Autogéré de Paris)
Le MRERS (Le Mouvement des Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs) 
www.mirers.org
Le Comité Métallos www.lesmetallos.org/
Cheminements www.cheminements-solidaires.com

Habiter autrement
Solicités www.solicites.org
CAUE 91 (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de l’Essonne)
www.caue91.asso.fr
Maison du Monde d’Evry www.maisondumonde.org
Bâtir Sain http://batirsain.free.fr

S’informer autrement
TV Bien http://www.tvbien.com ou http://www.toutvabien.info
Centre Média Local de Seine Saint Denis http://centremedialocal.viabloga.com
Rapsode http://rapsode.free.fr
Riv’Nord http://rivnord.viabloga.com
Ecran d’arrêt http://www.ecrandarret.org/
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Organisations de soutien
Action consommation www.actionconsommation.org
ACPES (Acteurs et Collectifs pour l’Economie Solidaire d’Ile de France)
http://jardindescooperations.viabloga.com
Les Amis de la Confédération paysanne www.lesamisdelaconf.org
L’Atelier (Centre de Ressources Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire)
www.atelier-idf.org
Mouvement pour la Terre et l’Humanisme www.mouvement-th.org

Partenaires financiers
Conseil Régional Ile-de-France www.iledefrance.fr
Crédit Coopératif www.credit-cooperatif.fr
Casden www.casden.fr
La NEF (Nouvelle Economie Fraternelle) www.lanef.com
L’association la NEF
MAIF www.maif.fr
Cheminements www.cheminements-solidaires.com
Le Comité Métallos www.lesmetallos.org/

Partenaires médias
Alternatives Economiques www.alternatives-economiques.fr
Politis www.politis.fr
Territoires www.adels.org
Transrural Initiatives www.transrural-initiatives.org
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CONTACT

Association fokus 21

fokus 21 est un « circuit-court » de l’image qui produit, réalise et diffuse des outils photos 
et vidéos pour provoquer le débat public sur les enjeux du 21ème siècle. Cette association 
a été créée en 2005 par Sandra Blondel (réalisatrice) et Pascal Hennequin (photographe).

Projets mis en place par l’association

2004-2005 Visages du commerce équitable
Réalisations de 0,01 (52’) et des Petits Producteurs de la Sierra (26’) 
Mise en place de l’exposition photographique Visages du commerce équitable
Financement principal : Défi Jeunes

2005-2006 Hexagone 21 – Tour de France de l’Economie Solidaire
Projections itinérantes en France des travaux sur le commerce équitable
Réalisation de Bonheur National Brut (65’) et de l’exposition photographique 
Vivre Autrement
Financement principal : DIES

2006-2007 CinéKit – Cinéma équitable en kit
Projections itinérantes des travaux sur le commerce équitable en Ile de France
Financement principal : Mesure 10 B (Europe)

2007-2008 Festi’solies – Festival des initiatives citoyennes, 
écologiques et solidaires
6 journées thématiques itinérantes en IDF sur les alternatives
Financement principal : Appel à projet du Conseil Régional IDF « Démocratie participative 
et citoyenneté »

Partenaires réguliers de l’association 
Crédit Coopératif - Casden - Maif

Contact presse : 
Sandra ou Pascal 

06 07 87 51 86 
co_fokus@yahoo.fr

Plus d’infos : 
http://fokus.free.fr

Photographies : Pascal NK1/fokus 21 - Illustrations : juliette.vivier@gmail.com
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