
À corps et à plantes
Organisme de Formation 

13200 Arles
06 95 67 85 48

acorpsetplantes.blogspot.fr
Découverte  des  plantes  sau-
vages  et  de leurs usages  pour

aller vers plus d'autonomie. 
Propose des jeux autour des plantes, des ate-
liers de fabrication de tawashi "éponge" en tex-
tile 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 distribu-
tions des paniers, la structure accueille réguliè-
rement  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  promotion  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 instal-
lation du système sur votre ordinateur person-
nel.                                            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, ambrée, blanche à l'hi-
biscus ou India pale ale.                       stand JE

Bocal &co                            
laurine.darme@gmail.com

06 28 72 27 79
Cette  épicerie 100 % vrac

et sans emballage 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 Al-
pilles,  cette  conserverie  mobile  et  solidaire
lutte contre le gaspillage alimentaire en réhabi-
litant les fruits et légumes à la “gueule cassée“.
Propose de découvrir le procédé sain et ances-
tral de conservation par lacto-fermentation (ap-
porter vos bocaux 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  aménage-
ments. 
Convibicy a construit le garage à vélo du festi-
val et propose 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  développement
culturel et le lien social. 
Ateliers de peinture autour et sur la 2 CV De-
moiselle  :  création  fresque  (jeune  public)  et
peinture  participative  (tout  public)  sur  les en-
jeux 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. Four-
nisseur d'électricité alternatif qui propose une
offre 100% renouvelable grâce à un approvi-
sionnement direct et local auprès de son réseau
de  producteurs  (hydraulique,  éolien,  solaire,
biomasse). Elle développe des projets de pro-
duction  d'énergies  renouvelables  en  s'ap-
puyant sur l'investissement citoyen et apporte
des  conseils  pour  réduire  les  consommations
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  intergénéra-
tionnel  d'éco-village  autour  d'activités  agri-
coles, culturelles et thérapeutiques et  basé sur
les  valeurs  de  respect,  d'entraide  et  de  co-
construction favorisant le lien social et  l'inté-
gration des personnes en diffcultés. Atelier "co-
création de  solution  à  des  problèmes  com-
plexes".   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,  musi-
cale,  pédagogique  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 ren-
contres convivial pour agrandir
le  cercle  de  convergence  vers
un monde plus sensé.

La boutique est dédiée à l'alter-consommation ;
créateurs  qui  oeuvrent  dans  une  démarche
éthique, salon de thé locavore et friperie vin-
tage.  L'association  propose  un  lieu  ressource
permanent  des  alternatives,  une  programma-
tion  culturelle  éclectique  hors  saison,  et  une
série de services mutualisés.        stand ME – VE

Incroyables Comestibles 
incroyablescomestiblesarles@gmail.com

13200 Arles
09 51 67 35 45

Ce  collectif  de  jardiniers  ci-
toyens  et  solidaires  crée  des
espaces  de  plantation  de  co-
mestibles  en  ville  pour  que
chacun  puisse  se  nourrir  sai-
nement  et  et  dans  la  dignité.

Incroyables  Comestible  a  construit  les  jardi-
nières 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 agricul-
ture biologique à Fontvieille.  Distribution des
légumes en Amap et vente à la ferme. Conser-
verie 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 na-
ture entre Alpilles, Crau, Rhône et
Camargue  pour  petits  et  grands,
en famille ou entre amis, des es-

capades nature personnalisées ou des ateliers pé-
dagogiques et ludiques. Une manière de décou-
vrir la nature autrement. 
Atelier  de  confection  abris  pour  insectes  auxi-
liaires 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 (pay-
sage, habitants,  faune, fore),  de
favoriser le développement d’ac-
tivités respectueuses de l’environ-
nement  et  compatibles  avec  sa

gestion 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 complémen-

taire “la Roue Arlésienne“ qui fonctionnera à l'au-
tomne. Circulant hors du système spéculatif, elle
développe les échanges locaux, maintient l’em-
ploi sur le territoire, favorise le lien entre les ci-
toyens et réduit l’impact écologique. 
Convivència et ses partenaires expérimenteront la
Roue Arlésienne durant tout le festival.

stand LU – MA – ME – JE – VE – SA

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

Depuis  10  ans,  l'association
Martingale développe des animations éducatives,
sociales et culturelles autour 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 coopérative fnancière qui offre des solu-
tions 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 infor-
melles, qui freinent l’accès à une égalité véri-
table.  Nous voulons prendre en compte toutes
les  formes  d’oppression,  de  discrimination  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  écono-
miques. Plusieurs groupes se sont structurés au-
tour des thèmes de l'énergie, de l'habitat, des
déchets,  des  transports,  de  l'urbanisme,  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 pu-
blic fondés sur les  valeurs du vivre ensemble,
de la solidarité et de l’écologie humaine. 
Elle a conseillé Convivència dans sa démarche
éco-responsable (tri, gestion des déchets orga-
niques, toilettes sèches...).                      stand JE

http://www.assopetitapetit.org/
mailto:contact@assopetitapetit.org
http://www.lanef.com/
mailto:visites.mdv@espaces-naturels.fr


Regards                                          
Av Salvador Allende

13200 Arles
04 90 18 20 63

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

veloppement Solidaire contribue à recréer, ré-
organiser et revitaliser le territoire à partir d'ac-
tivités  économiques  de  proximité  en  privilé-
giant la mobilisation et l'implication des habi-
tants des quartiers d'habitat social où elle inter-
vient. Elle développe des services liés à l'envi-
ronnement, la gestion urbaine de proximité, au
nettoyage,  à  l'entretien et  à  la  rénovation 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 Alpilles et miellerie

en agriculture biologique. En parallèle, l'asso-
ciation “l'Apier ou le mur a des oreilles“ anime
un rucher-école  citoyen  et  mène  des  actions
pédagogiques à destination des établissements
scolaires, des familles et des riverains.
Ateliers  sur  l'abeille  marieuse  de  feurs  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-fralib“ en 2014. Elle pri-
vilégie  des  partenariats  de  proximité,  réim-
plante une activité de production d'herbes aro-
matiques  arboricoles  de qualité  (certifés  bio)
en réhabilitant des savoir-faire abandonnés ou
en déclin qui garantissent son approvisionne-
ment en matières premières au sein d'un circuit
court viable et équitable tout en veillant à ce
que ses produits restent accessibles à la com-
mercialisation.                      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 po-
pulaire  de  Griffeuille,  ce

point de vente solidaire et singulier agit pour
une production locale accessible à tous et ré-
munérée à sa juste valeur et raccourcit le che-
min entre producteurs et consom’acteurs. 
Son secteur animation organise régulièrement
des ateliers culinaires associant éducation, nu-
trition et santé.                                    stand ME

Sos Méditerranée 
www.sosmediterranee.fr

Association  Européenne  de
Sauvetage en Mer Méditer-
ranée  a  vocation  à  porter

assistance à toute personne en détresse sur mer
se  trouvant  dans  le  périmètre  de  son  action,
sans  aucune  discrimination.  Les  personnes
concernées sont des hommes, femmes ou en-
fants,  migrants  ou  réfugiés,  se  retrouvant  en
danger de mort lors de la traversée de la Médi-
terranée. Elle collecte les fonds nécessaires  à
son action quotidienne en mer pour porter se-
cours et sauver des vies.                       stand JE

Tms Transport Mobilité Solidarité
06 84 38 53 57

TMS se  donne  pour  objet
le développement de l'ac-

cès aux transports et à la mobilité nécessaire à
l'insertion  sociale  et  professionnelle  des  pu-
blics 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 indi-
viduel à la mobilité et des actions de préven-
tion sécurité routière.                          stand ME

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 struc-
tures qui développent des actions au service de
la population et du territoire.




