
Avec la communauté d’agglomération 

PROGRAMME



Saint-Martin-de-Crau
Samedi 5 novembre • 10h-18h
Journée de lancement
Ateliers et stands des porteurs de projets, 
pique-nique et workshop. 
Lieu : Rue de Maussane - Caphan
Gratuit sur inscription au 06 95 65 65 64 ou 
emiliedelerue@hotmail.fr 
Organisateur : Cosmos

Arles
Samedi 5 novembre • 12h
Pique-nique du monde
Un moment convivial sous les arcades. Chacun 
prépare sa spécialité et l’apporte à la grande 
table. 
Lieu : Espace Van Gogh
Organisateurs : Festival Paroles Indigo, 
Solid’Arles, Petit à Petit, Resspa
Contact :  info@parolesindigo.fr
04 90 49 76 24

Arles
Jeudi 10 novembre • 9h30-17h30
Journée d’échange: «Les financements privés 
au service de l’ESS: des solutions se des-
sinent!»
Témoignages, débats et ateliers sur la théma-
tique des financements privés (finance solidaire, 
fondations, crowdfunding, fonds de dotation, 
etc.)
Lieu : Espace Saint Césaire (Rez-de Chaussée) 
Impasse de Mourgues
Inscription gratuite mais obligatoire au 
04 86 52 60 36 ou v.bouin@agglo-accm.fr 
Organisateur : ACCM

Marseille
Jeudi 17 novembre • 9h-18h
Le salon professionnel des achats respon-
sables SO EKO.
Rencontrez des fournisseurs responsables. 100 
exposants de toute la Région seront présents 
dont 6 d’ACCM.

Lieu: Palais des congrès de Marseille. Rond 
point du Prado
Inscription gratuite mais obligatoire en ligne 
www.soeko.pro
Organisateurs : Cress Paca en partenariat avec 
le conseil régional Paca
Contact : florent.besnard@cresspaca.org

Saint-Martin-de-Crau
Jeudi 17 novembre • 20h30
«Ciné-débat» 
Projection du film «Des locaux très motivés» 
d’Olivier Dickinson suivie d’une discussion avec 
Emilie Delerue (projet Cosmos) et Danielle 
Brossier (Amap du Rouinet en pays d’Arles)
Lieu : Cinéma le Galet - Centre de développe-
ment culturel. Place François Mitterrand. 
Tarif : 6€ 
Organisateur : CDC
Contact : 04 90 47 06 80

Tarascon
Samedi 19 novembre • 10h-18h
Fête de la récup’
Ateliers (customisation de meubles, cuisine 
anti-gaspi), animations (construction, récup’, 
jeux), vente d’artisanat de récup’, etc.
Lieu : Cosec Gérard Eletti, boulevard Alphonse 
Daudet  (face à la maison des sports).
Organisateur :  Sud Rhône Environnement
Contact : srenv.prevention@orange.fr
En présence d’acteurs de l’ESS : Actus, Teef, 
Re-sources, Di nistoun.

Arles
Samedi19 novembre • 11h-18h
Le repas des glaneurs : grand repas partagé 
«Zéro euro... zéro déchet»
Les acteurs de l’ESS se mobilisent sur la ques-
tion du gaspillage alimentaire. Le défi : un repas 
partagé, une cuisine participative, la  mobilisa-
tion du plus grand nombre pour obtenir un bon 
menu avec zéro euro et zéro déchet. Le repas 
sera suivi d’un temps convivial de débat citoyen 
: gaspillage, glanage, compostage, valorisation
Lieu : Jardin «Les semeurs du partage» à 



Griffeuille
Organisateurs : Solid’Arles, Petit à petit, Après, 
CPIE Rhône-Pays d’Arles, Mise à jour, À corps 
et à plantes. 
Contact : contact@assopetitapetit.org

Tarascon
Du 20 au 27 novembre • 9h-12h30 /14h-17h30
Inauguration le dimanche 20 novembre à 17h. 
Anniversaire de la convention des droits de 
l’enfant
Exposition des réalisations d’une centaine d’en-
fants et d’adultes, autour d’une thématique com-
mune «la déclaration des droits de l’enfant». 
Lieu : Panoramique 
Organisateurs : Collège René Cassin, écoles 
primaires Jules Ferry, Jean Macé, Marcel Pa-
gnol, atelier d’art plastique municipal, foyer des 
Matins bleus, des Bleus et des vers, Di Nistoun, 
Teef.
Contact : beatrice-denee.teef@orange.fr 

Tarascon
Lundi 21 novembre • 10h
Journée internationale de lutte contre la 
violence faite aux femmes
Exposition «non à la violence faite aux 
femmes», 11h : veillée poétique, 14h : projection 
de «Mustang» de Deniz Gamze Ergüve
Lieu : Salle Richelieu
Organisateurs : CIDFF et ville de Tarascon
Contact : accueil.cidff.arles@gmail.com
04 90 93 47 76

Arles
Mardi 22 novembre • 8h-17h
Journée atelier d’Essaie. 
Présentations des actions ESS au sein de 
l’atelier d’Essaie (Gessaie, PFPA, TMS, AMA, 
Regards) à destination des acteurs sociaux 
(petit-déjeuner), des entreprises (apéro) et des 
salariés et usagers des structures (après-midi). 
Lieu : Atelier d’Essaie, Zone industrielle nord, 
18, rue copernic
À destination des entreprises et travailleurs 
sociaux

Organisateurs : Gessaie, PFPA, TMS, AMA, 
Regards.
Contact : 04 90 18 20 63

Saint-Martin-de-Crau
Mardi 22 novembre • 18h30
Conférence interactive «Zéro déchet du 
jetable au durable»
Venez tester vos connaissances sur l’envi-
ronnement. Une télécommande pour chaque 
participant, un conférencier, des images spec-
taculaires, de la musique... La conférence sera 
suivie d’une présentation de la ressourcerie 
Re-source.
Lieu : Centre de développement culturel. Place 
François Mitterrand. 
Tarif plein : 5€ // Tarif réduit: 2€  (abonnés, -16 
ans, bénéficiaires du RSA, PMR, étudiants)
Billetterie déjà en vente à l’accueil du CDC.
Organisateur : CDC
Contact : 04 90 47 06 80

Arles
Jeudi 24 novembre • 20h30
Ciné-débat
Projection du film «1 336 jours, des hauts 
débats mais debout» de Claude Hirsch suivie 
d’une discussion sur l’expérience des Fralib.
Lieu : cinémas Actes sud. Place Nina Berberova
Tarif plein : 7,50€, tarif réduit : 6€
Pré-ventes possibles à la caisse du cinéma
Organisateur : cinémas Actes sud
Contact : a.cassan.cinema@actes-sud.fr

Tarascon
vendredi 25 novembre • 18h30
Ciné-débat
Projection du film «Le potager de mon grand-
père» de Marc Esposito suivie d’un échange 
entre le public et les invités. 
Lieu : Cinéma le Rex
Tarif : 5€ (réservations possibles au 
07 70 42 69 98)
Organisateur : Les têtes à clap 



Arles
samedi 26 novembre
Journée de clôture

10h - 16h30
«La fête à Van Gogh»
10h-12h: initiation à l’acrylique tout public sur les traces de Van Gogh, 14h-16h30: atelier de peinture 
acrylique sur modèle vivant qui reprend le tableau «L’Arlésienne à l’ombrelle» (connaissances minimales en 
peinture ou participation à l’atelier du matin)
Lieu : Salle Léon Blum, RDC école Léon Blum
Inscriptions préalables à partir du 7/11 au 06 50 83 91 25 ou lacouvertureverte@free.fr. Matériel fourni. 
PAF  : 4€ le matin et 7€ l’après-midi. 
Organisateurs : La Couverture verte avec l’association Tempera et l’atelier Siquieros. 

14h-16h
Ateliers et jeux en famille 

Redécouvrez le jardin Hortus et la presqu’île du cirque romain à travers une série d’activités ludiques à 
partager entre petits et grands : chasse au trésor numérique (géocaching), jeux autour du végétal, atelier 
compostage et jardinières, balades botaniques, tours en calèche, initiation à la cartographie participative, 

atelier ludique à partir de pièces de vélos.
Lieu : Jardin Hortus 

Tarif :  gratuit (sauf géocaching : 5€/famille)
Organisateurs : Môm’Arles, Mise à jour, A corps et à plantes, Actus, CPIE Rhône Pays d’Arles, Incroyables 

comestibles, Arles Linux, Convibicy
Inscriptions géocaching : momarles@momartre.com  

À partir de 18h
Soirée de clôture
Projection «La Nuit étoilée - Saint Remy de Provence - 1889-2015» : première présentation publique du 
montage-vidéo de la performance de la couverture verte lors de la nuit européenne des musées
«Revivencia» : retour en image sur l’édition 2016 du festival Convivencia,  mise en voix et en sons des 
cartes postales «liberté(s) mes états d’urgence(s)» collectées durant le festival
Musique festive: Virginia chanteuse de chansons latinos, italiennes et françaises. 
Petite restauration sur place
Lieu : Espace Léon Blum
Participation aux frais libre et consciente. 
Organisateurs : Resspa, Attention culture et la Couverture verte
Contact : culture@passionnes.com

Contacts et renseignements : 
v.bouin@agglo-accm.fr • 04 86 52 60 36

contact@resspa13.org
www.agglo-accm.fr


