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L a  s e m a i n e  d e  C o n v i v è n c i a
CARREFOUR de la TRANSITION

Arles - 13 au 18 juillet 2020 - square Léon Blum
Quelles transformations pour le territoire ?

Les acteurs locaux sont porteurs de nombreuses initiatives et de propositions en faveur de la transition qui ne
demandent qu'à prendre leur essor à l'échelle du Pays d'Arles. Au centre de toutes leurs préoccupations, les

conséquences prévisible du dérèglement climatique et l'urgence à agir. Il est temps d'accélérer le mouvement !

Objectifs du festival de la Transition Convivència :
• rendre visible les initiatives locales auprès du grand pu-

blic dans un cadre festif : le festival de musiques du monde la 
Semaine de Convivència est l'occasion pour les structures (transition, 
solidarité, développement durable, écologie, économie sociale et soli-
daire...) de se faire connaître et de rencontrer un large public de “non-
initiés“ afin d'élargir le champ de leur action.

• échanger pour mieux se connaître et aller plus loin  : une 
meilleure connaissance des structures entre elles permet de s'appuyer 
sur leurs convergences et leurs complémentarités pour enrichir mutuel-
lement leurs projets, mutualiser leurs compétences et leurs moyens et 
participer à l'émergence de nouvelles collaborations.

• permettre aux structures d'être reconnues par les collecti-
vités et les institutions en tant que partenaires compétents et qualifiés 
pour inspirer significativement et accompagner les décisions et les réa-
lisations publiques. 

Structuration

6 maisons thématiques permanentes
alimentation & agriculture – nature et environnement – énergie et mobilité

Vivre ensemble – échanger – récupérer, réparer, transformer
stands + ateliers

possibilité organiser stages sur plusieurs jours

1 Débat,
Conférence,
table ronde

sur la question

1
question centrale
explorée par jour

espace dédié
et identifié

avec les structures liées
au thème du jour

Ateliers
liés au thème

Quelle autonomie
alimentaire

en Pays d'Arles ?

Se déplacer, transporter
sans polluer ni se ruiner

Favoriser la biodiversité

Habiter autrement
(éco-habitat, énergie...)

+ autres propositions

Coin
Rencontre
Convivialité

Focus 
Communication

communication
• 1 flyer pré-programme
• 1 livret unique présentant l'ensemble du 

programme + les acteurs du village. (28 
pages A6, 9.000 ex.). Possibilité 
d'acheter un espace publicitaire.

• 1 site + pages facebook, instragram 
alimentées chaque jour

• 1 présentation du thème central et 
ses acteurs avant chaque concert.

+ le RÉSEAU de chacun à activer

Les animations sont plus attractives pour le 
public et plus satisfaisantes que des stands 
traditionnels.

proposez vos actions !
Ateliers,  stages,  conférences,  débats,
tables rondes... autour de la transition
Sonorisation  possible  jusqu'à  14h30  puis  sans
jusqu'à 15h30.

transversalités
nos actions pour le climat :  objectif zéro
déchet, zéro plastique, zéro gaspillage, flière de
traitement des bio-déchets, la Roue arlésienne,

Le festival de la Transition s'inscrit dans la
continuité, en développement et en

complémentarité des actions coordonnées

par Pays d'Arles en Transition,
avec de nombreuses initiatives (CPIE,

Recyclables...)

construisons 
ces débats
ensemble
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