
Les dimensions
éco-responsables du festival




la  SEMAINE  de CONVIVENCIA 2017

festival de musiques du monde, éco-responsable, citoyen et solidaire
entrée libre

les concerts
COUPS de COEUR ou l'URGENCE du PARTAGE
force – fragilité – rareté – révolte – beauté – humour – simplicité...

à l'espace Léon Blum – ARLES

lundi 10 juillet -19h QUARTIERS NORD
Balèti Social Club, chanson-rock marseillaise

mardi 11 juillet -12h ZARAGRAF 
cabaret tzigane fantastique et fantasque

mercredi 12 juillet -12h KATERINA FOTINAKI 
chants grecs : de poésie et de noblesse

jeudi 13 juillet -12h LIOR SHOOV 
musique nomade pour multi-instrumentiste solitaire

vendredi 14 juillet -12h CYLSÉE 
l'ombre messagère, d'Oc d'ailleurs

samedi 15 juillet -12h MARION COUSIN et GASPAR CLAUS
Chants de travail et romances de Minorque et de Majorque

dans le quartier de Griffeuille - ARLES
jeudi 13 juillet -  19h Orchestre NAYDA (Beaucaire)

musique orientale


AVANT ET APRÈS LES CONCERTS

à l’ombre des platanes
un lieu paisible de vie, de partage et de rencontres


profitez d’un espace convivial unique

◊ jouer en famille ou entre amis autour des tables de jeux de société et dans le carré 
des pichouns avec Martingale,  
◊ bouquiner autour du troc-livres à disposition,  
◊ s’informer, échanger auprès des stands du village des initiatives durables, 
apprendre dans le cadre des ateliers proposés par les acteurs présents,  
◊ peindre autour de la 2CV demoiselle de la Couverture Verte,  
◊ écrire sur les feuillets d’expression,  
◊ se détendre et converser tranquillement dans les canapés prêtés par Emmaüs...



AVANT ET APRÈS LES CONCERTS


faire résonner

les enjeux de la transition
auprès du public des festivaliers

un espace d'information, d'échanges et de pratiques


S'informer, échanger : 
le marché-village des initiatives durables 

du mardi au samedi 10h30-17h
–  pour rencontrer les acteurs du territoire qui agissent dans les domaines du 

développement durable, de la transition, de l’écologie, de l’économie sociale et 
solidaire, de la citoyenneté...

–pour comprendre et apprendre à faire et réfléchir autrement : réparation de vélos, 
jardinage urbain, peinture, mise en conserves, fabrication de produits d’hygiène, 
objectif zéro déchet....

les stands et les ateliers  
tous les jours 

RENCONTRER Monnaie d’A - Pays d’Arles en Transition - les marais du Vigueirat - Bocal &co - 
Culture consciente - le Fil vert

ATELIERS ◊ carré de pichouns et jeux de société Martingale

mardi 11 juillet 
RENCONTRER La Nef - Trad’mag - Regards - Enercoop - Apres (atelier de beauté solidaire) 
ATELIERS ◊ Permaculture(adultes)IncroyablesComestibles

◊ L’abeille marieuse de fleursleRucherCalaMélosa
◊ La mise en bocal conserve !Consommezbocal

mercredi 12 juillet 
RENCONTRER La Nef - Tms - Solid’Arles - Glaneurs, glaneuses - Enercoop Paca 
ATELIERS ◊ Fabrication de pesto sauvageÀcorpsetàplantes

◊ Montage de jardinières(enfants)IncroyablesComestibles

jeudi 13 juillet 
RENCONTRER SOS Méditerranée - Scop-Ti - Petit-à-Petit - Brasserie Artisanale Arlésienne 
ATELIERS ◊ bocaux légumes au vinaigrelesJardinsdeCidamos

◊ jeux autour des plantesÀcorpsetàplantes
◊ auto-réparation vélosConvibicy
◊ fresqueCouvertureVerteetPaysd’ArlesenTransition
◊ préserver les abeillesleRucherdeCalaMélosa
◊ La mise en bocal conserve !Consommezbocal

vendredi 14 juillet 
RENCONTRER Scop-Ti - Glaneurs, glaneuses - Amap du Rouinet – Trad’mag 
ATELIERS ◊ confection de tawashiÀcorpsetàplantes

◊ auto-réparation de vélos Convibicy
◊ fresquelaCouvertureVerteetPaysd’ArlesenTransition
◊ construction abris pour les insectes auxiliaires(enfants)LiliNature
◊ découverte système LinuxArlesLinux

Table ronde 14h-15h30 



alternatives, transition, circuits courts... 
OUI, ÇA MARCHE !
ou comment des économies alternatives et durables 
transforment la société et le territoire
L'histoire de la création de Scop-ti par 78 ex-salariés de Fralib-Lipton servira 
de support à la discussion avec les Amaps et les structures créatrices présentes.
Animation : Eric Besatti (journall'Arlésienne)

samedi 15 juillet 
RENCONTRER Scop-Ti - Osez le féminisme - Amap du Rouinet – Trad’mag 
ATELIERS ◊ peinture végétaleÀcorpsetàplantes

◊ La mise en bocal conserve !Consommezbocal
◊ bocaux légumes au vinaigrelesJardinsdeCidamos
◊ peinture surprise autourdela2CVdemoisellelaCouvertureVerte
◊ construction abris pour les insectes auxiliaires(enfants)LiliNature
◊ découverte et installation du système LinuxArlesLinux

les structures présentes : 
À corps et à plantes

Organisme de Formation 
13200 Arles

06 95 67 85 48
acorpsetplantes.blogspot.fr

Découverte  des  plantes  sauvages  et  de
leurs usages pour aller vers plus d'autono-
mie. 

Propose des jeux autour des plantes, des ateliers de fabri-
cation de tawashi "éponge" en textile recyclé (apporter des
vieux collants) et de pesto sauvage.

atelier ME – JE – VE – SA

Amap du Rouinet
Mas Sainte Marie

Chemin du Rouinet
30300 Fourques

06 21 06 12 63 - 04 90 93 34 32
//amap-arles.wixsite.com/rouinet

propose une grande variété de légumes et quelques fruits
l'été. À l'occasion des distributions des paniers, la structure
accueille  régulièrement  d'autres  producteurs  locaux
(viandes, poissons, miel, pain bio, produits laitiers...)

stand VE – SA

Apres Atelier de Beauté Solidaire
04 90 47 44 51

17 rue du Président Kennedy
Quartier de Griffeuille

13200 Arles
Situé un quartier  populaire,  cet  Atelier  de
Beauté Solidaire agit pour la revalorisation

de l'estime de soi  dans le but d'optimiser le retour vers
l'emploi. Propose un atelier de mise en beauté.   atelier MA

Arles-Linux
Mdva, Boulevard des Lices 13200 Arles 

06 09 49 44 56
contact@arles-linux.org

arleslinux.wordpress.com
L'association a pour objet  la promo-

tion des systèmes d’exploitation basés sur le noyau  Linux
et de faire découvrir au plus grand nombre les enjeux et les
différents aspects des logiciels libres. Atelier de découverte
et installation du système sur votre ordinateur personnel.

atelier VE – SA

Bière Artisanale Arlésienne
Vergières

13310 St Martin de Crau
06 13 52 20 74

www.brasserieartisanalearlesienne.com
deoliveiraflorent@gmail.com

Une bière locale bio brassée en Crau avec de l'eau puisée
sous la brasserie et re-fermentée en bouteille ; blonde, am-
brée, blanche à l'hibiscus ou India pale ale.           stand JE

Bocal &co                            
laurine.darme@gmail.com

06 28 72 27 79
Cette épicerie 100 % vrac et sans em-

ballage arrive très prochainement en centre ville d'Arles.
Objectif zéro déchet.            stand MA – ME – JE – VE – SA

Consommez Bocal
225, Chemin du four à Chaux

13560 SÉNAS
06 82 49 57 49

consombocal@gmail.com
Facebook Consommez Bocal

Située  au pied du Parc naturel régional des Alpilles, cette
conserverie  mobile et  solidaire  lutte contre  le gaspillage
alimentaire en réhabilitant les fruits et légumes à la “gueule
cassée“. Propose de découvrir le procédé sain et ancestral
de conservation par  lacto-fermentation (apporter  vos  bo-
caux bien nettoyés !)                          ateliers MA – JE – SA

Convibicy
13200 Arles

07 82 14 24 68
www.convibicy.fr

Convivialité et bicyclette. 
Association porte-voix de tous les cyclistes
de  la  commune  d’Arles  pour  une

meilleure  prise  en compte  de ce mode de déplacement
dans les aménagements. 
Convibicy a construit le garage à vélo du festival et pro-
pose une atelier d'auto-réparation de vélos.  atelier JE – VE

mailto:deoliveiraflorent@gmail.com


La Couverture Verte
Mdva, bd des Lices 13200 Arles

06 50 83 91 25
lacouvertureverte@free.fr
//lacouvertureverte.free.fr

Collectif d'artistes arlésiens réunis autour
de projets d’animation en arts plastiques afn de susciter la
création artistique, les activités éducatives,  le développe-
ment culturel et le lien social. 
Ateliers  de peinture  autour  et  sur  la  2  CV Demoiselle  :
création  fresque  (jeune  public)  et  peinture  participative
(tout public) sur les enjeux de la transition avec le groupe
éducation de Pays d'Arles en Transition.       

atelier JE – VE – SA

Enercoop Paca
28 Boulevard National

13001 Marseille 
04 84 25 89 19

contact@paca.enercoop.fr
//paca.enercoop.fr

Coopérative créée à Marseille en 2013. Fournisseur d'élec-
tricité alternatif qui propose une offre 100% renouvelable
grâce à un approvisionnement direct et local auprès de son
réseau  de producteurs  (hydraulique,  éolien,  solaire,  bio-
masse). Elle développe des projets de production d'éner-
gies  renouvelables  en s'appuyant  sur  l'investissement  ci-
toyen et apporte des conseils pour réduire les consomma-
tions d'énergies.                                          stand MA – ME

Le fil vert                  
154 avenue de Verdun

84310 Morières les Avignon
07 82 86 68 90

filvert.contact@gmail.com
filvertvote.wixsite.com

Projet  global  et  intergénérationnel  d'éco-
village autour d'activités agricoles, culturelles et thérapeu-
tiques et  basé sur les valeurs de respect, d'entraide et de
co-construction favorisant le lien social et l'intégration des
personnes en diffcultés. Atelier  "co-création de solution à
des problèmes complexes".   

stand-atelier MA – ME – JE – VE – SA

Culture consciente
1 rue Jouvène 13200 Arles

06 45 50 78 13 - 06 15 20 08 63
culture.consciente@laposte.net

Association culturelle, éco-responsable, musicale, pédago-
gique et militante du bien-être pour la paix et l'unité.

stand MA – ME – JE – VE – SA

Glaneurs, glaneuses
2 rue Réattu 13200 Arles

Une Boutique  et  une Asso !  Un tiers-lieu
d'échanges et de rencontres convivial pour
agrandir le cercle de convergence vers un
monde plus sensé.
La boutique est dédiée à l'alter-consomma-

tion ; créateurs qui oeuvrent dans une démarche éthique,
salon de thé locavore et friperie vintage. L'association pro-
pose  un  lieu  ressource  permanent  des  alternatives,  une
programmation culturelle éclectique hors saison, et une sé-
rie de services mutualisés.                             stand ME – VE

Incroyables Comestibles 
incroyablescomestiblesarles@gmail.com

13200 Arles
09 51 67 35 45

Ce collectif de jardiniers citoyens et soli-
daires crée des espaces de plantation de
comestibles  en  ville  pour  que  chacun
puisse se nourrir sainement et et dans la

dignité. Incroyables Comestible a construit les jardinières
présentes sur le site du festival.
Atelier  permaculture  (adultes)  et  montage  de  jardinières
(enfants).                                                    atelier MA – ME

Jardins de Cidamos
Rte de l'aqueduc
13990 Fontvieille

06 20 10 13 91
www.jardinsdecidamos.com

jardinsdecidamos@gmail.com
Petite exploitation agricole familiale en agriculture biolo-
gique à Fontvieille. Distribution des légumes en Amap et
vente à la ferme. Conserverie à la ferme. Propose un atelier
de conserve  de légumes au vinaigre.            atelier JE – SA

Lili Nature                             
lilinature13@gmail.com

07.68.10.90.84 - fb: Lili Nature
propose toute l'année des sorties pédestres de
découverte de la nature entre Alpilles, Crau,
Rhône et Camargue pour petits et grands, en
famille ou entre amis,  des escapades nature
personnalisées ou des ateliers pédagogiques et

ludiques. Une manière de découvrir la nature autrement. 
Atelier de confection abris pour insectes auxiliaires du jardin
(dès 3 ans).                                                                          atelier VE –  SA

Marais du Vigueirat
Amis des Marais du Vigueirat

chemin de l'Etourneau 
13104 Mas-Thibert  - 04 90 98 70 91

visites.mdv@espaces-naturels.fr
Réserve naturelle nationale dont le but est de
protéger et gérer le patrimoine naturel du site
(paysage, habitants, faune, flore), de favoriser
le développement d’activités respectueuses de
l’environnement et compatibles avec sa ges-
tion et de réduire l’impact environnemental
des activités du site sur l’air, l’eau et le sol. 

stand MA – ME – JE – VE – SA

  
Monnaie d’A                           

mdva bd des Lices 13200 Arles
roue.arlesienne@laposte.net

Association support à la monnaie locale
complémentaire “la Roue Arlésienne“ qui

fonctionnera à l'automne. Circulant hors du système spécula-
tif, elle développe les échanges locaux, maintient l’emploi sur
le territoire, favorise le lien entre les citoyens et réduit l’impact
écologique. 
Convivència et ses partenaires expérimenteront la Roue Arlé-
sienne durant tout le festival.

stand LU – MA – ME – JE – VE – SA

mailto:visites.mdv@espaces-naturels.fr


Martingale
Mdva bd des Lices 13200 Arles
www.ludotheque-martingale.fr

Depuis 10 ans, l'association Martingale dé-
veloppe des animations éducatives, sociales et culturelles au-
tour des jeux de société.

coin pichouns, atelier MA – ME – JE – VE – SA

la Nef
Immeuble Woopa

8 avenue des Canuts CS 60032
 69517 Vaulx-en-Velin Cedex

04 81 65 00 00 - www.lanef.com
Unique en France, la Nef est une coopé-

rative  fnancière  qui  offre  des  solutions  d’épargne  et  de
crédit orientées vers des projets ayant une utilité sociale,
écologique et/ou culturelle.                     stand MA – ME

Osez le féminisme
osezlefeminisme.fr

fb : Osez le Féminisme13
L'association se bat  pour l’égalité
femmes-hommes.  Progressistes  et

universalistes  :  nous  n’interrogeons  pas  seulement  les
droits des femmes mais la société tout entière dont nous
voulons  changer  les  règles,  formelles  et  informelles,  qui
freinent  l’accès  à  une  égalité  véritable.  Nous  voulons
prendre en compte toutes les formes d’oppression, de dis-
crimination  et  de  domination  dans  le  combat  féministe,
donc le racisme et la LGBT-phobie.                      stand  SA

Pays d’Arles en Transition
Mdva - bd des Lices 13200 Arles

paysdarlesentransition@ouvaton.org
          Inventer et proposer collective-

                        ment des solutions d’avenir et
           des modes d’adaptation aux 
crises  environnementales,  sociales  et  économiques.  Plu-
sieurs  groupes  se  sont  structurés  autour  des  thèmes  de
l'énergie, de l'habitat, des déchets, des transports, de l'ur-
banisme, de l'économie...     stand MA – ME – JE – VE – SA

atelier autour de la demoiselle JE – VE – SA

Petit-à-Petit
Mdva - bd des Lices

13200 ARLES
contact@assopetitapetit.org

www.assopetitapetit.org
Cette association porte des  projets d’intérêt public fondés
sur les  valeurs du vivre ensemble,  de la solidarité  et  de
l’écologie humaine. 
Elle a conseillé Convivència dans sa démarche éco-respon-
sable  (tri,  gestion  des  déchets  organiques,  toilettes
sèches...).                                                                 stand JE

Regards
Av Salvador Allende

13200 Arles
04 90 18 20 63

accueil@regards-arles.com
La Régie Arlésienne de Développement

Solidaire contribue à recréer,  réorganiser et  revitaliser  le
territoire à partir d'activités économiques de proximité en
privilégiant  la  mobilisation et  l'implication des  habitants
des quartiers d'habitat social où elle intervient. Elle déve-
loppe des services  liés à l'environnement,  la gestion ur-
baine de proximité, au nettoyage, à l'entretien et à la réno-
vation de ces quartiers.                                         stand MA

Rucher de la Cala Melosa
Rucher de la cala melosa

chemin de la lecque
13990 Fontvieille

//lapier.hautetfort.com
Ferme apicole au coeur du Parc des Al-
pilles et miellerie en agriculture biolo-

gique. En parallèle, l'association “l'Apier ou le mur a des
oreilles“ anime un rucher-école citoyen et mène des ac-
tions pédagogiques à destination des établissements sco-
laires, des familles et des riverains.
Ateliers sur l'abeille marieuse de fleurs et la  préservation
des abeilles.                                                 atelier MA – JE

Scop Ti
500, Avenue du Pic de Bertagne

ZA de la Plaine de Joucques 
13420 GEMENOS

http://www.scop-ti.com
Société coopérative ouvrière provençale de
thés et infusions constituée par 78 “ex-fra-

lib“ en 2014. Elle privilégie des partenariats de proximité,
réimplante  une  activité  de  production  d'herbes  aroma-
tiques arboricoles de qualité (certifés bio) en réhabilitant
des savoir-faire abandonnés ou en déclin qui garantissent
son approvisionnement en matières premières au sein d'un
circuit court viable et équitable tout en veillant à ce que
ses produits restent accessibles à la commercialisation.

stand JE – VE – SA
table ronde VE

Solid’Arles
Rue Président Kennedy

13200 Arles - 04 90 49 99 10
//solidarles.fr

Installé  dans  le  quartier  populaire  de
Griffeuille, ce point de vente solidaire
et  singulier  agit  pour  une  production

locale accessible à tous et rémunérée à sa juste valeur et
raccourcit le chemin entre producteurs et consom’acteurs. 
Son secteur animation organise régulièrement des ateliers
culinaires associant éducation, nutrition et santé.  stand ME

Sos Méditerranée
www.sosmediterranee.fr

Association  Européenne  de  Sauvetage
en Mer Méditerranée a vocation à por-
ter  assistance à toute personne en dé-

tresse sur mer se trouvant dans le périmètre de son action,
sans aucune discrimination. Les personnes concernées sont
des hommes, femmes ou enfants, migrants ou réfugiés, se
retrouvant en danger de mort lors de la traversée de la Mé-
diterranée. Elle collecte les fonds nécessaires à son action
quotidienne en mer pour porter secours et sauver des vies.

stand JE

Tms Transport Mobilité Solidarité
06 84 38 53 57

TMS se donne pour objet le dévelop-
pement de l'accès aux transports et à

la  mobilité  nécessaire  à l'insertion sociale et  profession-
nelle des publics jeunes et adultes, ainsi que des personnes
en situation d'isolement, par différents outils dont la mise à
disposition  de  véhicules,  le  transport  micro-collectif,  le
transport public routier de personnes, l’accompagnement
individuel à la mobilité et des actions de prévention sécuri-
té routière.                              stand ME

http://www.assopetitapetit.org/
mailto:contact@assopetitapetit.org
http://www.lanef.com/


Resspa
18, rue Copernic 13200 Arles - 07 81 88 85 60 

//resspa13.org - contact@resspa13.org

Réseau de l'Économie Sociale et Solidaire du Pays
d'Arles regroupant une vingtaine de structures qui
développent des actions au service de la popula-
tion et du territoire.



la Roue Arlésienne : monnaie locale
une monnaie locale pour tous nos échanges 
Enpréfigurationàsamiseencirculationàl’automne,Convivènciaetsespartenaires
utiliserontlaRoueArlésiennesurl’ensembledufestival.
Cette monnaie complémentaire circulant hors du système spéculatif  a pour but de 
développer les échanges locaux, maintenir l’emploi sur le  territoire, favoriser le lien 
entre les citoyens et réduire l’impact écologique. 
enpartenariatavecl’association“Monnaied’A“,porteuseduprojetet“SèvelaRoue“

À la guinguette : réveillez vos papilles, humectez votre gosier
de quoi grignoter et se désaltérer entre amis. Des boissons et des assiettes pique-nique 
composées de bons produits simples et goûteux sélectionnés avec soin auprès de 
producteurs locaux  bio et en circuit court et dans une dynamique zéro déchet. 
Une affche-portrait présente chaque producteur : 

les légumes de l’Amap du Rouinet,  
le vin du Domaine de Beaujeu, 
la Bière Artisanale Arlésienne, 
le jambon de Stephan Vidil (Gallician), 
le saucisson de la Maison Genin,  
le chutney et le jus de pommes du Mas Daussant, 
l’huile des Délices de l’Oliver, 
le fromage de Philippe Chetail, 
les pois chiches et l’épicerie de Solid’Arles,  
le pain bio de Jean-Sébastien Duval “La charrette et le fournil“


un festival éco-citoyen

respectueux de l'humain et de l'environnement


festival éco-responsable
notre charte nous engage : 
  Les choix mis en oeuvre dans le cadre de Convivència visent à préserver les 
ressources et les matières, limiter les dégradations de l’environnement, démontrer par 
l’action que ces nouvelles voies de transition fonctionnent, promouvoir les valeurs de 
respect, de bienveillance, de solidarité et cultiver le “bien vivre ensemble“. 
Matériaux de récupération, réutilisation, achats raisonnés, matières compostables, 
circuits courts, limitation des emballages et des transports, toilettes sèches, recyclage, 
tri sélectif, verres consignés... 
Engagez-vous avec nous !

transports 
Nous privilégions les transports doux, parking vélos, co-voiturage. Le collectif des 
associations du quartier de Griffeuille coordonne des déplacements groupés pour 
chaque concert.



 et aussi 
Écrire : les feuillets d’écriture 

blocs-notes disponibles pour écrire, dessiner, s’exprimer
sur le thème “différent(e)s tou(te)s ensemble“ . Les feuillets
pourront être épinglés chez chaque structure partenaires,
sur le site de Convivència à Léon Blum et à Griffeuille.
avec le concours de : 
laCouvertureVerte,Môm’Arles,,AtelierSiqueiros,AmnestyInternational,AttacPaysd’Arles,le
CIDFF(centred’informationsurlesdroitsdesfemmesetdelafamille),laFSU,laLiguedes
Droitsdel’Homme,AssoMuséedelaRésistance,OsezleFéminisme,SudÉducation, 
et à Griffeuille : ADDAP13,assoApres(atelierbeautésolidaire),leCIQdeGriffeuille,la
MaisonpubliqueduquartieretSolid’Arles.AveclesoutiendelaSempa.

Paisiblement : l’espace détente 
troc-livres – jeux de société pour petits et grands et le carré des pichouns avec 
Martingale–peinture sur le thème de la transition et du développement durable autour 
de la demoiselle de laCouvertureVerteavec legroupeEducationdePaysd'Arlesen
Transition–coin canapés prêtés par Emmaüs.

les mini-concerts : la scène déc.ouverte 
une scène, une petite sono, un public, 20 minutes 
de jeunes groupes d’Arles à découvrir en collaboration avec “Souslesétoiles“

rencontre public/artistes : le café-tchache 
à 15h30, rencontre informelle avec les artistes du jour 

défilé : l’instant mode 
notre déflé du 14 juillet : la créatrice des “accessoires d'Audrey“ habille les bénévoles 
du festival de lumières et de couleurs en hommage à leur charisme et leur générosité.



CONTACT


la Semaine de Convivència est organisée par 
l'association Attention Culture !

Maison de la vie associative
boulevard des Lices

13200 ARLES
04 90 47 55 35 – 06 76 72 80 04

culture@passionnes.com
le site  - page facebook


avec le soutien de

la ville d'Arles, ses services, le conseil des Sages
la ville de Saint-Martin-de-Crau

l'agglomération ACCM
le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur

la MSP Mutuelle de France et la SEMPA (bailleur social d'Arles)
la Sempa (bailleur social)

et des 93 contributeurs
à la campagne de fnancement participatif

sur le site Provence Booster

avec  le concours des associations et partenaires 
À corps et à plantes - Accessoires d'Audrey - Addap 13 - Amap du Rouinet - Amnesty International -
Apres - Arles-Linux - Association d'idées - les associations des quartiers Suisses, Réattu, Cavalerie, 4

septembre et Voltaire - Atelier Siqueiros - Attac Pays d'Arles Bière Artisanale Arlésienne - Bocal & co -
Cafés de la Major - Caverne d'Ali Baba - Château des Arts - le CIDFF - le CIQ de Griffeuille -

Consommez Bocal - Convibicy - la Couverture Verte - Culture consciente - Domaine de Beaujeu -
Emmaüs - Enercoop - Le Fil Vert - la FSU Glaneurs, glaneuses - Incroyables Comestibles - Jardins de
Cidamos - Label Andalou Ligue des Droits de l'Homme - Lili Nature - Maison publique de quartier

de Griffeuille Marais du Vigueirat - Martingale - Mas Daussant - Môm'Arles - Monnaie d’A Musée de
la Résistance et de la Déportation - la Nef - Osez le féminisme - le Parc Naturel Régional de

Camargue - la Pimpante - Provence Booster – Solid’Arles - Sos Méditerranée Pâtisserie Bernard
Laurent - Pays d’Arles en Transition - Petit-à-Petit - Regards - le Resspa Rucher de la Cala Melosa -

Scop-Ti - Sous les étoiles - Sud Éducation - Sssupa prod Transport Mobilité Solidarité - Viagem Samba,
et des médias : 

l'Âge de Faire - l'Arlésienne - Cultur'com - l'Eko des Garrigues - la Marseillaise la Provence
radio Lenga d'Oc - le Ravi - Silence - Soleil fm - Trad'mag - Zibeline.

et grâce à 
l'énergie, l'inventivité et la générosité
de la soixantaine de bénévoles

qui oeuvrent toute l'année à la réalisation du festival



mailto:culture@passionnes.com
https://www.facebook.com/convivencia13200/
http://convivencia.over-blog.net/

