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PROGRAMME GENERAL
Art troc : Peinture collective géante, impression d’objets amenés par les habitants - Splash Mouv’n Swing
L’Atelier d’orchestre Los Populares accompagnera la création de la peinture collective
Théâtre forum : L’Épopée du Supersage : raconte la création, l’évolution et la destruction de l’humanité. Incarnant tour
à tour les personnages de cette histoire épique, le survivant du déluge vous convie à une remise en question de nos relations collectives. Le genre scénique est inspiré du Nangyar kuttu, solo théâtral de l’Inde du Sud.- Association Dristi
Chant : Partage de voix sur des airs connus avec Willy et l’association «Les Spirales bleues»
http://www.lesspiralesbleues.com/
Espace gratuité : Vous avez un objet (ou plusieurs) dont vous ne vous servez plus mais qui pourrait être utile à quelqu’un
d’autres? Amenez-les lors de la zone de gratuité organisée par la Boutique sans argent ! Venez faire un tour également et
peut-être trouverez-vous votre bonheur parmi les objets mis en don... C’est gratuit et c’est sans troc. (Tous types d’objets
bienvenus, sauf puériculture et livres, qui feront l’objet d’un troc lors de Systèmes Day - objets en état d’utilisation et
transportables à la main) - La Boutique sans argent
Troc à thème : On amène le matin et on échange l’après midi. Un objet apporté, un objet repris !
Troc ou don de livres adultes enfants tout au long de l’événement - La Vague à l’Âme
Troc puériculture et petite enfance
Troc de tout
Manu troc : Ateliers réparation de petit électroménager, électronique, informatique, couture, réparation d’objets divers
Troc en scène : Déposez vos petites annonces d’échange, réaliste ou surréalistes, fantaisistes ou poétiques. Elles seront
criées par Evelyne et Elore
Atelier de recyclage : Stand d’information sur le projet ZéBU, l’écosystème des brasseries urbaines + zone atelier
Zone-Ah! réunit sur un même stand des artisans brasseur et boulanger, des spécialistes de la culture des pleurotes sur
les biodéchets….

Les alternatives monétaires :
- Jeu de la Corbeille et Présentation des initiatives collaboratives, réflexion autour de la valeur de l’échange - Valeureux
- Forum, débat participatif autour du projet de la Maison de l’ESSE sous la forme d’un cap/pas cap, d’ac/ pas d’ac
- Présentation et découverte des alternatives citoyennes présentes au Systemes Day et plus globalement dans le quartier
- Cap ou pas cap ?
- Stand philosofric et Pass’troc avec ESSE20E, La Fabrique saint Blaise et Coud’ à Coud’
Projections : «L’Odyssée du Supersage» : une tournée théâtrale qui se déplace à vélo de commune en commune. Un
spectacle écrit d’après un texte sumérien vieux de 4000 ans qui nous appelle à la vigilance pour éviter le déluge. Association Dristi
Projection/débat : « Les liens qui nous libèrent : échanger pour changer le monde», sur des extraits de «Citoyens inspirants» (SideWays) et «Positivons» (Inform’action) - animé par Angela Fontana (La Boite Militante - Alterjt.tv)
Restauration :
-Stand Coud’ à Coud’ avec produits locaux dont les producteurs feront la présentation sur leur stand
-Le «coin de la Résistance«, projet de restauration militante, repas végétariens/végétaliens, atelier de sensibilisation sur
les enjeux de l’alimentation responsable et à fort impact éthique et écologique - Alterjt.tv -Benkadi : cuisine du Mali
LE PROGRAMME DETAILLE SUR WWW.COUDACOUD.ORG

Coud’ à Coud’ est une association loi 1901, fondée en 2012 par quelques habitants désireux d’animer le quartier en y menant des actions de solidarité et écocitoyennes. L’association porte le réseau
d’échange Système d Solidari t. Elle fédère une cinquantaine de bénévoles dans des trocs, zones de
gratuité, ateliers, rencontres, en partenariat avec les structures locales.Coud’ à Coud’ participe activement aux fêtes du territoire (Festibal, Forum des métiers et du sport, Brocante saint Blaise, Fête de
la nature et des solidarités).
Pour développer et diversifier ses activités, son équipe recherche un local et souhaite créer un emploi
de coordinateur.
En 2013, dans le cadre Mois de l’Economie sociale et solidaire, Coud’ à Coud’ initie la fête des échanges,
Systèmes day, avec la contribution d’Essé20e. Son but : fédérer des acteurs de l’Ess et les populations
locales pour expérimenter de nouveaux modes d’échange et de consommation, sensibiliser aux questions environnementales et valoriser la solidarité de proximité.
En 2014 nait le Bidule solidaire, monnaie locale spécialement conçue pour l’évènement.
Troqué contre cinquante centimes d’euro à la Philosofric (banque libre et autogérée qui assure la
transparence des échanges), le Bidule solidaire ne prend aucun intérêt, ni agio, ni taxe !
http://www.splashmouvnswing.com/
https://www.facebook.com/coudacoud?fref=ts
https://www.facebook.com/Systèmes-day

En 2015, nous expérimenterons la possibilité d’échanger un savoir ou savoir faire contre un objet,
et de supprimer l’échelle de valeur dans le troc de matériel. Les publics se muniront d’un pass’troc,
valable sur tous les stands de la Bricotrocante : art troc, manu troc, troc à thème, troc en scène,
film/débat, cuisine collective... les cinq sens seront à l’honneur !
Sur le forum, les fondateurs de La Maison de l’ESSE présenteront leur projet sous la forme d’un
«cap/pas cap, d’ac/ pas d’ac».

éssé 20e, association pour une économie sociale solidaire et écologique dans le 20e, a été
créée pour sensibiliser le public aux pratiques
de l’ESS et de l’écologie.
Elle s’adresse également à des acteurs déjà
engagés, afin de les fédérer et mutualiser leurs
efforts.
Engagé dans différents événements du 20e en
rapport avec l’ESS et le développement durable, éssé20e a pour projets de relancer des
coopératives de consommation et créer une
monnaie alternative dans le 20e.
C’est pour cela que l’association s’est associée
depuis le début à la fête des échanges et des
solidarités.
http://www.esse20e.org/dotclear2/

Philosofric et bidule solidaire,
Quiz «Système D», Guide esse20e

«La Maison de l’ESSE est un espace pour les
citoyen(ne)s qui souhaitent découvrir les
alternatives sociales et écologiques. A destination des habitants des 10e, 11e, 19e et
20e arrondissements de Paris, c’est un lieu :
- d’accueil, d’orientation et d’information (permanence mensuelle, mise à disposition et
vente de documentation, presse et ouvrages
sur l’économie sociale , solidaire et écologique)
- d’animation (conférences gesticulées,
ateliers
pratiques,
cinés-débats,
etc.)
Les permanences ont lieu chaque 2e samedi du mois de 10h à 13h au 26 rue
Rebeval 75019 Paris (centre socioculturel Belleville). Programmation des animations sur www.ressources-alternatives.org
http://esse20e.org/dotclear2/index.php?post/2015/06/
la-Maison-de-l%E2%80%99%C3%A9ss%C3%A9

Débat participatif autour du projet de la
Maison de l’ESSE sous la forme d’un cap/pas
cap, d’ac/pas d’ac

Education populaire à la citoyenneté économique et politique Fabrique participative
d’outils, jeux et processus d’actualisation de
richesses en bien commun pour les communautés, Valeureux est une association loi 1901
basée à Paris.
Sa raison d’être est de « révéler, s’accorder et
partager toutes les formes de richesse au service de la Vie ». Sa mission est d’actualiser les
richesses en les rendant visibles, en les renouvelant et en déployant leur potentiel.
Valeureux développe et transmet des processus de coopération humains et technologiques
(gouvernance, monnaies, indicateurs, intelligence collective, développement humain) au
travers de conférences, d’ateliers, de jeux, de
formations, d’outils web et de conseil pour les
citoyens, les associations et les organisations
en France et en Europe.
http://www.valeureux.org/blog
https://www.facebook.com/lesvaleureux

CAP ou pas cap ? (association loi 1901 reconnue d’intérêt général) est un catalyseur de
changements et d’alternatives citoyennes.
Nos missions :
- recenser toutes les alternatives/initiatives
citoyennes à Paris sur une plateforme collaborative et interactive.
- créer des ponts entre ces collectifs par l’organisation de débats
- co-construire la première maison des citoyens.
Nos objectifs :
- mutualiser ces alternatives, les sortir de leur
isolement afin de rendre réel le mouvement
global qui les concerne, installer un lien durable et constructif
- faire connaître aux habitants de Paris les initiatives citoyennes dans leur quartier et leur
donner les moyens de participer à la construction d’une nouvelle ère: celle de CITOYENS ACTIFS ET SOLIDAIRES !
Par des gestes simples du quotidien, nous pouvons construire un monde plus juste et plus
solidaire. Pour ça, chacun d’entre nous doit
prendre conscience de sa capacité d’agir.
http://capoupascap.paris/
https://www.facebook.com/comprendreagirparis

Jeu de la Corbeille : 30' et Présentation des
initiatives collaboratives et réflexion autour
de la valeur de l'échange : 30'

Présentation et découverte des alternatives
citoyennes présentes à Systèmes Day

«Projet ZéBU : l’écosystème des brasseries urbaines, porté par Zone-AH!. C’ est un projet collaboratif
ouvert qui travaille dans sa première phase à la création d’une nouvelle filière économique pour la gestion des déchets des brasseries parisiennes et de la collecte/valorisation de leurs coproduits organiques
: les marcs de brasserie, appelés «»drêches»».
Zone-AH! œuvre pour la création de tiers-lieux destinés au développement de l’agriculture urbaine. Zone-AH! porte et anime le projet ZéBU, l’écosystème des brasseries urbaines.
L’association BLU promeut la culture du mycélium de pleurote en utilisant des déchets organiques (food
from waste) . La Baleine est une micro-brasserie proposant des bières artisanales brassées de façon
traditionnelle (à la main), ce qui permet de vous offrir des produits authentiques, vivants et naturels;
Atelier de fabrication artisanale de pains sur levain naturel. L’origine du pain propose des pains fabriqués à partir de farines issues de l’agriculture biodynamique (Demeter), moulues sur meule de pierre
(moulin Astrié).
http://www.zone-ah.org/
https://www.facebook.com/ZoneAH

L’association BLU promeut l’économie bleue
telle que proposée par Gunter Pauli. Co-fondatrice du Mushroom Learning Network, elle
promeut la culture du mycélium de pleurote
en utilisant des déchets organiques (food from
waste).
Son objectif est de soutenir les entrepreneurs
et de disséminer la connaissance. Convaincue
de la richesse de la coopération et de la symbiose possible entre les acteurs (associations,
entreprises, etc.), elle participe au projet ZéBU
au côté de Zone-AH!.
http://www.blu-fr.org/

Bruno Torres, Brasseur - 17 Rue Henri Duvernois, 75020 Paris
La Brasserie La Baleine est une micro-brasserie
proposant des bières artisanales brassées de façon traditionnelle (à la main), ce qui permet de
vous offrir des produits authentiques, vivants
et naturels. Les bières qui y sont fabriquées ont
ce goût caractéristique des pur malt. Les houblons, les levures, les plantes aromatiques et
les épices sont sélectionnés afin d’obtenir des
produits de qualité et des recettes uniques.
http://www.brasserie-la-baleine.com/
https://www.facebook.com/labaleinebrasserie

(Suite)
Pierre-Elie Lamaison, artisan boulanger - Butte
Bergeyre (19e)
Atelier de fabrication artisanale de pains sur
levain naturel. L’origine du pain propose des
pains fabriqués à partir de farines issues de
l’agriculture biodynamique (Demeter), moulues sur meule de pierre (moulin Astrié). Ils
sont élaborés sans additifs, et uniquement sur
levain naturel (fermentation naturelle d’eau et
de farine). Les pains sont élaborés à l’atelier
situé à la butte Bergeyre dans le 19e arrondissement et sont en ventes dans des AMAP de
l’Est parisien et sur commande. D’autres points
de vente sont en cours de développement

(Suite)
Stand d’information sur le projet ZéBU, l’écosystème des brasseries urbaines + zone atelier
+ point de vente.
Zone-Ah! réunit sur un même stand des artisans brasseur et boulanger, des spécialistes de
la culture des pleurotes sur les biodéchets….

L’association la Boutique sans argent gère un
lieu de don collaboratif dans le 12e arrondissement, le Siga-siga.
Chacun peut venir y apporter les objets dont il
n’a plus besoin (réutilisables sans réparation et
transportables à la main) et récupérer ce qui
peut lui être utile : c’est du don, c’est gratuit et
sans troc.
Ancienne gare de Reuilly - 181 avenue Daumesnil - Paris 12e (Ouvert du lundi au samedi de 14h à 18h)
http://laboutiquesansargent.org/
https://www.facebook.com/laboutiquesansargent

Vous avez un objet (ou plusieurs) dont vous ne
vous servez plus mais qui pourrait être utile
à quelqu'un d'autres? Amenez-les lors de la
zone de gratuité organisée par la Boutique
sans argent ! Venez faire un tour également
et peut-être trouverez-vous votre bonheur
parmi les objets mis en don... C'est gratuit et
c'est sans troc. (Tous types d'objets bienvenus, sauf puériculture et livres, qui feront l'objet d'un troc lors de Systèmes Day - objets en
état d'utilisation et transportables à la main).

La Vague à l’Âme est une association fondée en
1987, par et pour des personnes ayant connu
des difficultés d’ordre psychiatrique. Ce groupe
entend favoriser le lien social, lutter contre
toute stigmatisation et pour la reconnaissance
d’une pleine citoyenneté. Depuis 2006, elle a
créé un Groupe d’ Entraide Mutuelle (GEM) qui
a vocation à recevoir toute personne en risque
d’isolement. Elle développe à ce titre des pratiques de solidarité et d’entraide à travers différents ateliers culturels, des moments festifs, et
différents outils (journal, blog, page facebook).
Depuis 2010, elle a ouvert une bouquinerie-galerie tenue bénévolement par certains de ses
adhérents, et poursuit à travers cette activité
économique, des relations de voisinage avec
les habitants et les associations du quartier.
Grâce à des dons réguliers de livres, elle vend à
petit prix et propose aussi un système de troc
et d’échanges en tous genres… Des expositions
régulières permettent également de partager
les oeuvres d’artistes confirmés comme les
créations plus spontanées de ses adhérents. La
Vague à l’Âme est financée par l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France pour son GEM.
Elle reçoit aussi une subvention de la Mairie de
Paris qui complète les ressources de la bouquinerie-galerie.
http://lavagalam.com/

Troc ou don de livres adultes enfants tout au
long de l’événement. Livres à consulter.
Faire dessiner les enfants ou questionner les
adultes sur leurs impressions.

Une Accorderie est une innovation sociale
qui correspond et répond à des besoins sociaux non satisfaits. Elle vise à lutter contre le
manque de moyens matériels ou relationnels
et renforce les solidarités entre des personnes
d’âges, de classes sociales, de nationalités et
de sexes différents. C’est une entreprise d’Economie Sociale et Solidaire.Une Accorderie permet de développer son pouvoir d’agir, elle crée
les conditions pour que les personnes fassent
et restent capables à travers la valorisation de
leur savoir-faire et compétences.
Les Accordeur-e-s s’échangent différents services individuels dont les principes de base
sont :
1) Une heure de service rendu vaut une
heure de service reçu.
2) L’échange repose sur le temps et non
l’argent
3) De l’échange et non du bénévolat
L’Accorderie du Grand Belleville concerne les
habitant-e-s des 10e, 11e, 20e et proche 19e arrondissements.
http://www.accorderie.fr/parisbelleville/
https://www.facebook.

«Les CIGALES, Clubs d’Investisseurs pour une
Gestion Alternative et Locale de l’Epargne
Solidaire, sont des outils de circuits-courts
de financement qui contribuent concrètement au développement économique local.
Il s’agit de clubs de capital-risque solidaire qui,
grâce à l’épargne citoyenne de leurs membres,
investissent dans des projets alternatifs dans
les manières de produire, de consommer ou
d’échanger et présentant un caractère d’utilité sociale, environnementale ou culturelle.
En plus de leur participation financière,les CIGALES accompagnent les entrepreneurs dans la
création et le développement de leur entreprise.
Notre association coordonne et développe le
réseaux des CIGALES d’Île-de-France. Une CIGALES est un collectif de 5 à 20 personnes qui
mettent une partie de leur propre épargne en
commun, en moyenne entre 25 et 30 euros par
mois. L’argent réuni permet à ce collectif d’investir directement dans de petites entreprises locales et collectives qu’il va suivre pendant 5 ans.

La Cyclofficine de Paris est une association
type «Loi 1901.
Son principal objet est la sensibilisation des
citoyen-ne-s à l’usage du vélo au quotidien par
le biais d’ateliers d’auto-réparation de vélos.
Les ateliers mettent à disposition des pièces
détachées et des conseils pour réparer son
biclou à moindre coût.
http://cyclocoop.org/index.php/les-ateliers/paris-est
https://www.facebook.com/Cyclofficines-d%C3%AElede-France-170532636311769/

http://www.accorderie.fr/parisbelleville/
https://www.facebook.com/cigalesidf

Notre structure propose d’informer le grand
public sur les acteurs de la finance solidaire et
de présenter les CIGALES d’Île-de-France, les
projets soutenus, etc.

Venez faire réparer, réviser votre vélo, ou
proposer vos compétences en réparation

«Nathalie et Emmanuelle ont fondé l’association les ateliers de Natema dans le quartier Réunion dans le sud du vingtième arrondissement
de Paris.Depuis 2007, elles organisent des ateliers artistiques avec des enfants et des adultes.
En octobre 2013, l’association à ouvert un café
jeux associatif.Ouvert du mardi au samedi de
9h à 19h. On peut y manger tous les midis et
goûter les après midi. Tous les samedis c’est
brunch.Adresse : 39 rue des Orteaux 75020 Paris
Le café Natema accueillera l’atelier réparation.»

https://www.facebook.com/cafejeuxnatema?fref=ts

«SUPER Café» c’est un café-restaurant éthique
niché dans une oasis de calme et de verdure en
plein coeur du premier éco-quartier Parisien.
Un SUPER Café, c’est un café-restaurant écologique et intergénérationnel.
C’est UN LIEU convivial pour passer du bon
temps entre amis, en famille autour d’un bon
repas, d’un goûter, d’un verre, d’un évènement
ou d’un atelier.
C’est UN LIEU spacieux, cosy, conçu et aménagé pour le plus grand confort de tous les
âges, où chacun trouvera sa place, pourra se
ressourcer et se détendre.
C’est UN LIEU qui accueillera de SUPERS Artistes qui proposeront des ateliers ludiques et
originaux, adaptés à chaques âge.
C’est UN LIEU qui proposera une multitude
de SUPERS évènements à partager en famille.
Le Super café projettera le film de l’association
«Dristi»
https://fr.ulule.com/super_cafe/
https://www.facebook.com/SUPER-Caf%C3%A9772810096100277/

Accueille l'atelier réparation et mutualise
pour la cuisine collective

Accueille le film Dristi troc puériculture et
petite enfance

La Fabrique Saint-Blaise est un lieu partagé, coanimé par les associations et la ville de Paris.
Il s’y passe des réunions d’information sur les
chantiers du quartier –avec la mairie, les urbanistes, les aménageurs, les bailleurs sociaux–
et de nombreux ateliers de fabrication autour
du territoire et de l’espace public.
L’association Fabrication Maison en assure la
coordination et partage le lieu avec les associations Coud’ à Coud’, Plus Loin et le club de
prévention jeunesse Les Réglisses.
http://lafabriquesaintblaise.blogspot.fr/

«SPLASH MOUV’N SWING est une association
de passionnés d’art spontané et de rencontre
humaine.
Nous en investissons des espaces publics avec
de grandes toiles en proposant aux habitants
et passants de peindre ensemble en musique
pour qu’ils créent, partagent et se rencontrent
autour d’un même projet. Créativité, liberté
et solidarité sont les valeurs que nous mettons en avant dans notre approche du « créer
ensemble ».
La découverte, le plaisir, la liberté de partager la réalisation sont les seuls éléments nécessaires à la participation.
Splash Mouv’n Swing met en place des projets
pour des collectivités territoriales, des évènementiels pour des entreprises, des cycles de
création dans le secteur hospitalier.
http://www.splashmouvnswing.com/
https://www.facebook.com/smspeinturecollective

Splash Mouv’n Swing vous propose de créer
joyeusement ensemble une peinture collective géante !! Si vous pouviez apporter un
objet (lavable) nous pourrions l’utiliser pour
faire des empreintes et symboliser l’échange !
Atelier pass'troc / Tampon

L’Atelier d’orchestre Los Populares accompagnera la création de la peinture collective

L’association Les Spirales bleues développe
des projets d’animation d’ateliers chant, en
direction des enfants de la dernière année de
maternelle au cm 2, des clubs du 3ème âge,
maisons de retraite, de tutelles et de lieux pour
personnes de divers handicaps.
Le répertoire des animations et ateliers représente la diversité de notre patrimoine : chansons françaises et autres horizons.

Signifiant « vision » Dristi cherche de nouvelles
façons de faire du théâtre pour échapper à la
crise et éviter la perte du lien social.
L’association organise des dîner-spectacle à
prix libre afin de financer ses projets de tournées gratuites au cours desquelles les artistes
se déplacent en vélos de villages en villages.
https://www.facebook.com/dristi.dristi.7?fref=ts

L’association défend l’idée que la musique et
le chant en l’occurrence, est un bien précieux,
qui est source de bien-être physique et donc
psychique. Après avoir chanté une heure où
deux on évacue les tensions, le stress, on se libère. C’est aussi un outil pédagogique fabuleux
pour les enfants, qui réunit mélodies, textes,
rythmes, rigueur, travail en groupes et surtout
... du plaisir !
http://www.lesspiralesbleues.com/
https://www.facebook.com/LesSpiralesBleues?fref=ts

Partage de voix autour de grands succès
français

Projection du film L'Épopée du Supersage :
raconte la création, l'évolution et la destruction de l'humanité. Incarnant tour à tour les
personnages de cette histoire épique, le survivant du déluge vous convie à une remise en
question de nos relations collectives. Le genre
scénique est inspiré du Nangyar kuttu, solo
théâtral de l'Inde du Sud.
VIDÉO – "L'Odyssée du Supersage" : une tournée théâtrale qui se déplace à vélo de commune en commune. Un spectacle écrit d'après
un texte sumérien vieux de 4000 ans qui nous
appelle à la vigilance pour éviter le déluge.

Objectif : ouvrir un bar de quartier dans le 19e
ou 20e arrdt
Un lieu de partage et d’échanges où l’on peut
boire un verre, manger un morceau, assister à
un événement ou en proposer un.
En attendant un lieu fixe, les Pies investissent
divers lieux. Avec La Caravane Déraille, elless
ont proposé des scènes ouvertes, des ApéroTrocs et des ateliers créatifs autour de bières
franciliennes.

«La Boîte Militante est un laboratoire de
convergence des luttes qui changent le
monde. Elle abrite plusieurs projets dont
Alterjt.tv, « journal télé » des alternatives
et des résistances et La Boutique Militante, plateforme de commerce activiste qui
nourrit et finance les luttes progressistes.
http://www.la-boite-militante.org/
https://www.facebook.com/LaBoutiqueMilitante
http://www.alterjt.tv/
https://www.facebook.com/alterjt.tv

Les Pies veulent que les questions financières
soient au service de l’appareil productif, et non
pas au service des détenteurs du capital.
https://www.facebook.com/leprojetdespies

Ciné Quiz autour de l’alimentation dans le
cinéma, grâce à un certain nombre indices,
vous pourrez trouver le titre du film, le nom
de l’acteur principal ou le réalisateur.

Projection/débat : " Les liens qui nous libèrent
, échanger pour changer le monde", sur des
extraits de "Citoyens inspirants" (SideWays)
et "Positivons" (Inform'action) - animé par
Angela Fontana (La Boite Militante-Alterjt.tv)
" Le coin de la Résistance", projet de restauration militante qui propose des repas végétariens/végétaliens accompagnés par un atelier
de sensibilisation sur les enjeux de l’alimentation responsable et à fort impact éthique et
écologique.

Miel de Quartier accompagne le développement d’une apiculture naturelle citoyenne
dans une démarche d’innovation ouverte reposant sur trois activités :
-la formation à l’apiculture
-la recherche-action sur de nouvelles pratiques
apicoles visant à simplifier, à viabiliser et à
pérenniser sur le plan social et environnemental)
-la mutualisation, en instaurant des dynamiques collaboratives d’échanges de pratiques
et de savoirs entre passionnés de l’abeille en
ville.
Objectif : mailler les villes avec un réseau d’apiculteurs qui oeuvrent pour le bien commun
en pollinisant les écosystèmes naturels et humains à travers la transmission de savoirs-faire
et la production de miel, véritable concentré
de biodiversité urbaine à teneur garantie en
relations humaines.
Un collectif de pollinisateurs de changement
s’est structuré autour d’une association, et des
réflexions sont en cours sur la forme coopérative que pourrait prendre le projet à moyen
terme, en phase avec ses valeurs et ses activités dans la sphère de l’économie sociale et
solidaire.

http://bit.ly/mdqcommunaute et suivez notre actualité
http://mieldequartier.com
http://facebook.com/mieldequartier
http://twitter.com/mieldequartier

Découverte des valeurs de l’apiculture
urbaine et dégustation

ESPACE RESTAURATION
La restauration sera assurée par Coud’ à Coud’,
en partenariat avec La Baleine et l’Origine du
Pain et Benkadi, association de quartier dont
les recettes de la vente de plats maliens sont
investies dans des projets au Mali.
Un atelier de cuisine collective avec les habitants proposera une soupe et une salade de
fruit gratuites.

SYSTEMES DAY, c’est aussi ...

Christian Heas
Ingénieur du son

Et ...
Collège
Henri Matisse

Hafid Sebbane

Entreprise Sebbane

Valérie Defrain

Nicolas Harlet

Conception supports de com. Journaliste reporter
Chargée de communication

Son objectif : Créer une télévision différente,
Donner la parole à ceux qui ne l’ont pas habituellement, Restaurer le lien social.
Télé Bocal a pour ambition de participer à la
vie citoyenne ainsi qu’à l’évolution des mentalités, en traitant de sujet dont on ne parle que
rarement et qui concernent directement la vie
des habitants. À ce titre, Télé Bocal a noué des
relations avec le milieu associatif des quartiers.
Depuis sa création, TÉLÉ BOCAL a montré son
engagement au sein des mouvements sociaux
et lutte aux côtés d’associations militantes
comme Droits Devant, A.C., Agir contre le Chômage, Droit au Logement…
Télé Bocal diffuse ses programmes tous les jours
de 23 h à 2 h (sauf le dimanche) et le vendredi
de minuit à 3 h sur le canal 31 de la TNT en Îlede-France. Télé Bocal organise une soirées tous
les 3 mois. avec projection publique de ses programmes d’une heure environ, généralement
suivie d’un concert.

Son objectif : promouvoir toutes activités
culturelles ou artistiques ; faire connaître de
nouveaux artistes et leurs arts ; pour cela « LePostagalen l’association » dispose de sa station
webradio :
« LePostagalen la station webradio ».
« LePostagalen l’association » peut produire ou
parrainer des manifestations culturelles ou artistiques sous le nom : « LePostagalen art. etc.
production »
http://lepostagalen.free.fr/
https://www.facebook.com/LePostagalen.la.station.

http://telebocal.org/
https://www.facebook.com/tele.bocal

PARTENAIRES MEDIA LOCAUX

INFORMATIONS PRATIQUES
Retrouvez toutes les informations concernant «Systèmes Day 2015» via :
Internet : http://www.coudacoud.org/
Facebook : Systemes day
Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous les publics.

Ligne 2 - Station Alexandre Dumas ou Avron
Ligne 9 - Station Buzenval ou Maraîchers
Tram 3b - Arrêt Marie de Miribel
No 20013 106 Rue Alexandre Dumas
No 20012 90 Rue Buzenval
No 20116 53 Rue des Haies

Relations Presse :

Coud’ à Coud’ : 07 81 64 27 07
systemesday@gmail.com
http://www.coudacoud.org/
Coud’ à Coud’ reste à votre disposition pour toute demande de
visuels ou complément d’information.

