mercredi 24 mars 2021
Sur Zoom
L’espace public correspond à l’ensemble des espaces de passages, de rassemblements,
d’échanges sociaux et culturels qui sont à l’usage de tous⋅tes. Bien plus qu’un simple
espace à “traverser”, l’espace public peut être un lieu que s’approprient les habitant⋅es et
les usager·es des lieux. Dans ce café nous nous intéressons aux questions de mobilisation
dans l’espace public. L’espace public a toujours été le lieu de prédilection d’expression
politique. Comment refaçonner la ville à l’image des citoyen⋅ne⋅s ? Quelles sont les
associations qui nous permettent de nous investir collectivement à l’échelle de l’espace
public ?
Refaçonner la ville à l'image des citoyen.nes
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Adhérer à un autre projet de société

Association présente
Féminicités
Association créée en 2015, elle se donne pour objectifs de
faire prendre conscience des inégalités de genre et autres
discriminations dans les espaces urbains et de favoriser
l’appropriation des espaces urbains par ceux·celles qui en
sont exclu.e.s.

Manières d’agir
Durant ce Café Envie d’Agir, différentes manières d’agir on été évoquées grâce à des discussions
autour de 8 images sélectionnées par les animatrices pour aborder cette thématique sous tous
ses angles.
Refaçonner les villes à l’images des citoyen·nes
→ Dénoncer le patriarcat dans l’espace public
La Rage
La Rage est un projet de collecte et de création d’affiches féministes dans le monde entier. Vous
pouvez participer à des ateliers de création collective d’affiches en sérigraphie : les
participant·es échangent leurs points de vue, expriment leurs idées et découvrent ensemble
cette technique pour repartir avec leur affiche. Chaque affiche créée vient compléter la
collection de La Rage et est diffusée lors d’expositions, dans la rue... ou en téléchargement libre
sur le site Internet. Les ateliers sont organisés ponctuellement selon les disponibilités des
intervenantes. En vous pré-inscrivant par mail, vous serez tenu-e au courant des prochaines
dates.
Contactez-les sur : contact.larage@gmail.com
FéminiCités
FéminiCités, association créée en 2015, se donne pour objectifs de faire prendre conscience des
inégalités de genre et autres discriminations dans les espaces urbains et favoriser
l’appropriation des espaces urbains pour ceux·celles qui en sont exclu·e·s.
Contactez-les sur feminicite@gmail.com. Vous pouvez aussi les suivre sur Facebook.
Stop Harcèlement de rue
Le collectif dénonce le harcèlement de rue en menant des actions de sensibilisation dans les
festivals, les écoles ou les entreprises, des actions dans l’espace public et donne des cours d’auto
défense.
paris@stopharcelementderue.org ou sur leur page facebook

→ Se rendre dans des lieux occupés que par des hommes
Le collectif « Place aux Femmes » est né à Aubervilliers en 2012 et dénonce l’annexion des cafés
et de leurs terrasses par les hommes. Les femmes qui le composent choisissent d’occuper
l’espace physiquement, en bande, en s’asseyant dans les bars de leur ville. Une fois leur
présence normalisée et acceptée et que d’autres femmes viennent consommer régulièrement,
elles attribuent des labels « Bu et Approuvé » aux cafés.
Contactez-les sur placeauxfemmes@laposte.net
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La Barbe
La Barbe est un groupe d’action féministe qui dénonce le monopole du pouvoir, du prestige et
de l’argent par quelques milliers d’hommes blancs. L’action consiste à envahir les lieux
traditionnellement dominés par les hommes en portant des barbes.
Pour les rejoindre, remplissez ce formulaire en ligne. Vous pouvez aussi les suivre sur Facebook.

→ Décoloniser l’espace public en déboulonnant les statues des colonisateurs
Né à Lille autour de la contestation de la statue de Faidherbe (administrateur colonial à l’origine
de plusieurs massacres de populations), un mouvement de déboulonnage de statues de
personnages historiques pour le moins ambigus a essaimé dans plusieurs villes françaises,
notamment dans l’objectif de décoloniser l’espace public.
A Lille, des actions ont été menées avec l’association Survie.

→ Lutter contre les pollutions
Agir à Villejuif
Partez à la recherche des paratonnerres radioactifs à Villejuif. Munissez-vous de jumelles, d’un
appareil photo, de quoi dessiner et c’est parti ! Les informations collectées sont ensuite
intégrées dans un document de synthèse pour aider les citoyen·nes et les mairies à évincer cette
source de pollution de notre quotidien.
Contactez-les sur : agir-a-villejuif@laposte.net
Ca déborde
Initiée par le Mouvement de Libération des Boîtes aux Lettres, Ça déborde est une démarche qui
outille les citoyen·nes pour limiter la distribution de prospectus. Elle propose de devenir
ambassadeur·rice Stoppub, en commandant un stock d’autocollants à distribuer autour de vous.
La demande peut se faire en ligne et les autocollants sont imprimés et envoyés dès qu’un
nombre suffisant d’autocollants est demandé. Vous trouverez aussi en ligne des affiches à
imprimer, des modèles de petits mots pour ses voisin·es, des idées d’action originales...
Contacez-les sur andrea.ferry@mouvementdepalier.fr ou directement sur leur site internet.
RAP
Interpellez les politiques ou les entreprises qui distribuent des prospectus en organisant une
action collective de déversement symbolique de prospectus publicitaires à Paris. Recouvrez les
panneaux de publicité (sans les dégrader pour que cela reste légal) en inscrivant votre propre
message sur un papier collé par-dessus la publicité ou avec du blanc d’Espagne (une poudre de
craie non dégradante). Ruban adhésif, papier, marqueurs, peinture et bâche sont vos meilleurs
atouts !

3

Contactez les sur : contact.paris@antipub.org ou au 01 43 66 02 04 les mardis, mercredis et
jeudis de 10 h à 18 h.
Le M.U.R.
Fondée en mars 2003 le M.U.R est une association engagée dans la promotion de l’art urbain.
Au cœur du XIe arrondissement parisien, le M.U.R. a mis en place le Mur Oberkampf qui
emprunte à l’affichage publicitaire sa périodicité : 24 oeuvres se succèdent par an. Deux fois par
mois, une nouvelle création recouvre la précédente. L’association propose à des artistes urbains
habitués à investir dans la rue un cadre privilégié à l’angle de la rue St Maur et de la rue
Oberkampf, au cœur d’un quartier festif du XIeme arrondissement.
https://www.lemur.fr/

→ Promouvoir des modes de déplacements moins polluants
Cyclofficine
Ateliers de récupérations et de réparations de vélos à Pantin, Ivry-sur-Seine et Paris. Cyclofficine
propose des formations à la mécanique du vélo et au réemploi des pièces détachées.
http://www.cyclocoop.org
Ivry-sur-Seine:
6 Bld de Brandebourg
Pantin:
20 rue Magenta : Mar et Jeu 19h-22h (sauf le 2ème mardi du mois) et Sam* 14h-19h
Paris XX:
(horaires indicatifs sous condition de bénévoles disponibles) :
15 rue Pierre Bonnard : Lun 18h30-20h30 et Ven-Sam* 14h-18h
3 rue de Noisy-le-Sec : Mar 18H30-20h30, Mer 14h-18h, Sam* 14h-18h
*En alternance entre les deux ateliers et fermés le premier samedi du mois . *
La rue est à nous
Animée par Alternatiba Paris en collaboration avec les Amis de la Terre Paris, Extinction
Rebellion, France Nature Environnement Paris, Greenpeace, les inCOPruptibles, Mieux se
Déplacer en Bicyclette, Paris sans Voiture, Respire, Rue de l’avenir, et la Voie est Libre, la
campagne “La Rue est à Nous” est née début 2019 de la volonté de citoyen·nes souhaitant
s’impliquer localement afin d’améliorer la qualité de vie à Paris et lutter contre le changement
climatique.
https://larueestanous.fr/
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→ Éteindre les lumières pour rallumer les étoiles
Les enseignes de magasins et les publicités lumineuses polluent et gaspillent de l’énergie.
Résistance à l’agression publicitaire (RAP) organise des actions pour les éteindre et sensibiliser à
des pratiques plus économes : après la fermeture des magasins, les militant·es de RAP éteignent
les lumières de ceux qui sont restés allumés à l’aide d’une perche permettant d’atteindre un
boîtier spécifique, et laissent un petit mot aux commerçant·es pour les inviter poliment à le
faire de leur propre chef. Ils ou elles recouvrent aussi les écrans publicitaires d’une bâche
sombre ou d’un papier cartonné et laisse un message ou un tract pour les passant·es.
RAP
contact.paris@antipub.org ou au 01 43 66 02 04 les mardis, mercredis et jeudis de 10 h à 18 h.
ANPCEN
Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes : dédiée aux
enjeux pluriels de la qualité de la nuit et de l’environnement nocturne. Agis pour l’extinction des
bâtiments inutilisés, extinction des lumières des rues et des enseignes publicitaires.
Vous pouvez les contacter avec ce formulaire

Utiliser l’espace public comme un lieu de contestation et de revendications
→ Participer à une manifestation
Les rosies
Lors des manifestations, rejoignez les rosies (groupe géré par Attac) pour dénoncer les
politiques publiques en chantant et en dansant !
Street Médic
Street Medic Formation : Collectif antifasciste, anticapitaliste, antisexiste, antiraciste,
antivalidiste, luttant pour les droits lgbtqia. Proposent des formations pour agir en tant que
médic, et un retour de manif, pour prendre soin de nous, sur le plan psy et affectif. (respiration,
conseils, paroles, exercices collectifs, espace de parole, etc.)
medic-formation@riseup.net
Vélorution
La vélorution est une manifestation festive pendant laquelle les participant·es promeuvent
l’utilisation du vélo et des autres moyens de transport non motorisés en pédalant et en chantant
! Tous les 1ers samedis du mois, enjambez votre vélo et participez à la vélorution de Paris qui
part à 14 h de la place de Bastille. Il y a un thème différent chaque mois : renseignez-vous avant
sur le site pour vous déguiser ou choisir votre drapeau en fonction. Une vélorution universelle,
réunissant des dizaines de cyclistes, est organisée tous les ans, le 2e week-end de juillet, dans
une ville de France.
Contactez-le sur : contact@velorution.org velorution.org
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→ S’impliquer dans des actions de désobéissance civile : action coup de poing
Extinction Rebellion
Extinction Rebellion est un mouvement international de désobéissance civile non-violente, en
lutte contre l’effondrement écologique et le réchauffement climatique, lancé en octobre 2018 au
Royaume-Uni. Leur vision du changement implique une participation de masse, rejoignez-les !
Toutes les informations pour agir : https://extinctionrebellion.fr/rejoignez-nous/
Contactez les sur : idf@extinctionrebellion.fr
Action Non-Violente (ANV) COP21
La mission qu’Action Non-Violente COP21 s’est donnée est de faire émerger un mouvement
citoyen de masse, non-violent et déterminé, radical et populaire, afin de relever ce défi. Par ses
actions non-violentes, ANV-COP21 veut dénoncer les projets et les politiques aggravant le
dérèglement climatique, replacer la lutte contre le changement climatique au centre de l’agenda
politique et médiatique avec l’ambition et l’urgence que cela nécessite, travailler en
complémentarité des organisations qui oeuvrent à la construction et au développement des
alternatives pour la transition sociale et écologique, développer l’approche non-violente, comme
base de la nouvelle société dans laquelle nous souhaitons vivre en paix.
Contactez les sur : groupeanvclimatparis@gmail.com ou sur leur site : https://anv-cop21.org/
Greenpeace
Greenpeace lutte pour la défense de la Planète, du climat, de la justice sociale et de la paix. Ses
groupes locaux relaient les campagnes nationales et développent des luttes locales ("Stop
écrans", "Non aux terrasses chauffées"... ) et contribuent à la sensibilisation du public et des
scolaires.
Contactez le groupe local Paris Nord sur: accueil.parisnord@greenpeace.fr
Alternatiba
Collectif né en 2013, Alternatiba Paris cherche à montrer que les solutions alternatives pour
faire face à l’urgence climatique existent déjà et qu’elles sont appropriables par tou·tes. Pour les
faire connaître, Alternatiba organise un événement festif et massif : le village des alternatives.
Le 1er village parisien a rassemblé, en 2015, plus de 50 000 personnes. Une édition 2017 a été
organisée, précédée par un tour à vélo des alternatives franciliennes. Alternatiba Paris cherche
aussi des moyens permanents de valoriser les alternatives : l’ouverture d’un lieu et une
cartographie par exemple. Des groupes de travail sont mis en place pour chaque projet. Un
Alternatibar a lieu chaque mois pour accueillir les nouveaux et nouvelles bénévoles. Le lieu
change à chaque fois : il est annoncé sur les réseaux sociaux et le site.
Contactez les sur : https://alternatiba.eu/paris/rejoins-nous/
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Les désobéissants
Le collectif des Désobéissants soutient des luttes sociales et écologiques utilisant des
techniques de résistance active non-violente (fauchage d’OGM, démontage de panneaux
publicitaires, dégonflage de pneus de 4x4 en ville, inspection citoyenne de sites nucléaires,
hébergement de sans-papiers...) Réseau informel, il organise des formations à la désobéissance
civile et valorise les actions menées par les militant-es à travers un média web : l’alterJT. Vous
pouvez devenir journaliste (vous analysez, écrivez ou filmez des événements) ou chargé-e de
campagne (vous suivez une lutte et proposez des stratégies pour la mener à bien). Sens de
l’initiative et conscience politique sont préférables !
Contactez les sur : manifeste@desobeir.net
Ou sur le site Internet : desobeir.net
Collectif pour le triangle de Gonesse
Le Collectif pour le Triangle de Gonesse s’est constitué en mars 2011 en réaction à l’annonce du
projet de centre commercial et de loisirs « EuropaCity », sacrifiant 80 hectares de terres
agricoles fertiles du Triangle de Gonesse.
CPTG a pour mission de défendre l'environnement et de concourir à l'amélioration du cadre et
de la qualité de vie sur le territoire dénommé Triangle de Gonesse. La mobilisation actuelle est
contre un projet de Gare décidé dans le cadre du Grand Paris. Ils/elles se sont auparavant
opposé·es au projet Euopacity (centre commercial).
Des occupations temporaires sont organisées régulièrement pour tenter de protéger ces terres.
Contactez les sur: ouiauxterresdegonesse@gmail.com
Attac
Fondée en 1998, Attac (Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action
citoyenne) est une association qui milite pour la justice fiscale, sociale et écologique, et conteste
le pouvoir pris par la finance sur les peuples et la nature.
Les comités locaux participent aux campagnes d’Attac et contribuent aux luttes, résistances et
alternatives locales. Leurs militant·e·s organisent des événements, s’impliquent à la vie
associative locale et mènent des actions citoyennes. Il y a forcément un Attac près de chez vous.
N’hésitez pas à le contacter.
Inscription sur leur site internet : https://france.attac.org/attac/l-action-citoyenne/
→ Crier dans le métro
Les Effronté-e-s
Les effronté-e-s mènent un combat transversal articulant le sexisme aux luttes contre
l’austérité, le capitalisme, le racisme et l’homophobie. L’association mène des actions de terrain
(des criées dans le métro par exemple), édite un journal (La Cane), organise le Féministival et
des formations. Les effronté-e-s s’expriment aussi publiquement sur les lois ayant un effet direct
ou indirect sur la condition des femmes. Vous pouvez contribuer à la veille et la réflexion en la
matière avec votre sens critique et votre inventivité !
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Contactez les par mail: leseffrontees@gmail.com
Ou par téléphone au : 06 75 86 61 31
Le site internet: effrontees.wordpress.com

→ Coller des messages sur les murs
Les collages les plus connus sont les Collages Féminicides, facilement reconnaissables car usant
tous des mêmes lettres noires peintes sur des feuilles A4 et collés un peu partout dans l’espace
public.
Vous pouvez suivre les activités des colleur⋅euses sur Twitter, Instagram ou Facebook et
rejoindre un Collectif près de chez vous en intégrant le Groupe Facebook de votre
arrondissement/ville.
Mais les collages dépassent aujourd’hui les combats féministes, et peuvent également concerner
d’autres thématiques d’engagement, en suivant l’exemple d’étendre à d’autres thématiques, en
suivant l’exemple de ces citoyen·nes belges qui dénoncent le capitalisme ! Une formation
possible auprès des collectifs.

→ Dénoncer les publicités violentes (sexistes, racistes…)
Résistance à l’Agression Publicitaire (R.A.P.)
Depuis plus de 25 ans, RAP lutte contre le système publicitaire et ses effets négatifs par des
actions de sensibilisation et d’information, des campagnes de dénonciation et des actions de
plaidoyers, ainsi que des actions non violentes menées pour dénoncer les publicités violentes
dans l’espace public (recouvrement de panneaux, extinction d’enseignes…).
contact.paris@antipub.org ou au 01 43 66 02 04 les mardis, mercredis et jeudis de 10 h à 18 h.
La Brigade Anti-Sexiste (BAS) met à disposition de tou⋅tes des autocollants “SEXISTE” afin de
les coller sur les affiches ou publicités sexistes qui croisent votre chemin. Vous pouvez ensuite
partager une photo sur les réseaux afin de sensibiliser et dénoncer le sexisme ambiant de notre
environnement !
Environ une fois par semaine, des BAS sont organisées qui permettent à une quinzaine de
militant⋅es de coller ensemble des stickers sur les affiches, vous pouvez les rejoindre : ambiance
conviviale garantie !
Vous pouvez les contacter sur leur page facebook
Collectif des Déboulonneurs
Le collectif est né à Paris en 2005 : les activistes taguent des panneaux publicitaires, soit en les
recouvrant intégralement de peinture, soit en inscrivant dessus des messages.
deboulonneurs.paris@no-log.org
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→ Rebaptiser les rues de sa ville
#Noustoutes
Selon #Noustoutes, seules 2% des rues portent des noms de femmes en France. En mars 2019,
le collectif a rebaptisé 1.400 rues parisiennes en une nuit, pour dénoncer la surreprésentation
des hommes dans les noms de rue de la ville. Le collectif mènent différentes actions dont
rebaptiser les rues des villes.
Différents comités se trouvent en IDF: retrouvez les sur le site :
https://www.noustoutes.org/sengager/#choisir-actions
Participer à la vie démocratique locale
→ S’impliquer dans les instances de démocratie participative
Conseils de Quartier : Tout⋅e Parisien⋅ne (élu⋅e, représentant⋅e d’association, habitant⋅e…),
quel que soit son âge ou sa nationalité peut, sur la base du volontariat, rejoindre le Conseil de
son quartier. Il s’agit de lieux d'information, d'écoute, de débats et d'expression concernant les
projets d'aménagement du quartier, la vie de quartier ou encore l'amélioration du cadre de vie.
Ils permettent de mieux informer la population du quartier et constituent l’un des relais entre
les services de la mairie et les élu⋅es d’une part et les populations du quartier d’autre part. Ils
sont force de proposition et peuvent soumettre des vœux au conseil d'arrondissement.
Conseils citoyens
Depuis 2014, des conseils citoyens ont vu le jour dans les quartiers dits « politique de la ville »,
c’est-à-dire des quartiers considérés comme prioritaires par les pouvoirs publics en raison de la
faiblesse des indicateurs socio-économiques. Les conseils citoyens ont pour objectif initial de
participer à l’élaboration des « contrats de ville » (documents qui fixent les principales mesures
mises en place en matière de développement économique, de cohésion sociale et de
renouvellement urbain). Ils sont toutefois libres de porter leurs propres projets. En principe, les
conseils citoyens sont autonomes mais la réalité actuelle est plus complexe et les conseils
citoyens se cherchent encore ! Pour rejoindre celui de votre quartier, contactez la mairie !
Liste des conseils citoyens : https://www.conseilscitoyens.fr/conseils
→ Déposer un projet au Budget Participatif / voter
Le principe du budget participatif, c’est de soumettre aux voix des habitant·es une partie des
dépenses d’investissement de leur commune (5% en moyenne). Dans la majorité des cas, tou⋅tes
les habitant⋅es peuvent prendre part à la décision par un processus de vote. Les projets peuvent
concerner des projets d’aménagement de proximité (jardins partagés, bibliothèques de rue,
équipements pour pistes cyclables) ou des projets plus structurants et ainsi permettre
d’améliorer le cadre de vie (aménager l’espace urbain, ramener la nature en ville, …) ou favoriser
la solidarité dans le quartier.
Contacter Astérya / 07.69.69.66.71 si vous souhaitez déposer un projet au budget participatif
En 2021, le BP de Paris sera ouvert aux votes à l’automne
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→ Participer à des événements spontanés de débats
Debout Education Populaire
Nous, citoyen.ne.s indépendant.e.s, faisons vivre un espace de débat et de partage des savoirs
sur la Place de la République à Paris. Ce lieu a vocation à proposer une autre forme de
transmission et de mise en commun des savoirs et des pratiques, hors des cadres scolaires et
médiatiques. En cela, nous, collectif d’indépendant.e.s,auto-géré, voulons continuer à faire vivre
ce lieu et cette communauté quotidiennement et permettre ainsi aux débats de s’y tenir. Notre
fonction est avant tout organisationnelle mais chacun.e de nous reste libre de s’exprimer lors
des débats, le sujet est choisi par l’intervenant.e, ses propos n’engagent que lui/elle et pas
Debout Éducation populaire.
Debout Education Populaire est présent.e. chaque dimanche de 14h à 17h sur une place
publique parisienne. Consultez le programme sur le site Internet !
Contactez les sur : educpop.debout@riseup.net
Nuit Debout
Collectif qui proposent des actions pour occuper l’espace public.
Contact : https://www.facebook.com/NuitDebout/
Adhérer à un autre projet de société
→ Transformer nos institutions
Article 3
Article 3 n’a qu’une seule revendication : modifier la Constitution pour instituer le référendum
d’initiative citoyenne. Le référendum d’initiative citoyenne doit permettre de valider ou de
rejeter les mesures gouvernementales les plus controversées. Il donne aux citoyen-nes le
dernier mot sur l’action des élu-es. Une pétition est diffusée et diffusable en ligne !
Contactez les sur : contact@article3.fr ou au 06 23 96 08 15
www.article3.fr
Les Citoyens constituants
Les Citoyens Constituants proposent la convocation d’une assemblée constituante de
citoyen-nes tiré-es au sort. Dès à présent, des ateliers constituants sont organisés et animés de
façon à comprendre que l’écriture d’une Constitution est à la portée de tous-tes. L’atelier se
déroule 1 dimanche après-midi par mois à Paris et des ateliers ponctuels sont organisés lors
d’événements. Vous pouvez aussi organiser ce type d’atelier chez vous une fois les méthodes
comprises !
Contactez les sur : contact@lescitoyensconstituants.org
www.lescitoyensconstituants.org
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Démocratie Ouverte
Collectif de l'innovation démocratique, pour gagner en pouvoir d’agir, mieux décider ensemble
et mettre à jour nos systèmes politiques. Nous connectons les organisations et citoyens qui ont
pour ambition de transformer la démocratie pour la rendre plus transparente, participative et
collaborative.
Contactez les sur : contact@democratieouverte.org
Tous Élus
Tous élus est un mouvement citoyen, 100% indépendant des partis politiques, lancé au
printemps 2018 pour remettre les citoyens au cœur de la démocratie ! Ils souhaitent donner la
parole aux jeunes des quartiers, mais aussi diversifier notre assemblée nationale d'ici 2022.Vous
souhaitez devenir bénévole et en savoir plus ?
Contactez les sur: camille@touselus.fr
https://touselus.fr/nous-rejoindre/
Attac
Fondée en 1998, Attac (Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action
citoyenne) est une association qui milite pour la justice fiscale, sociale et écologique, et conteste
le pouvoir pris par la finance sur les peuples et la nature.
Les comités locaux participent aux campagnes d’Attac et contribuent aux luttes, résistances et
alternatives locales. Leurs militant·e·s organisent des événements, s’impliquent à la vie
associative locale et mènent des actions citoyennes. Il y a forcément un Attac près de chez vous.
N’hésitez pas à le contacter.
Inscription sur leur site internet : https://france.attac.org/attac/l-action-citoyenne/

« Faire sa part » avec les Colibris
Créé en 2007 sous l’impulsion de Pierre Rabhi, Cyril Dion et quelques proches, Colibris souhaite
inspirer, relier et soutenir les personnes et les collectifs qui s'engagent pour une transformation
écologique et solidaire de la société. Les 94 groupes locaux colibris soutiennent les initiatives
locales, et organisent des événements tout au long de l’année. Parmi eux, neuf sont en
Île-de-France !
info@colibris-lemouvement.org
01 42 15 50 17
colibris.link/benevolat
@MouvementColibris
55 rue des Vignoles, 75020 Paris
→ Proposer une alternative au système capitaliste
Collectif Transition Paris IDF
Association qui accompagne les initiatives collectives et/ ou individuelles pour la transition vers
un système plus respectueux de l’environnement.
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Pour les contacter : http://transitionparisidf.fr/contact-2/

Pacte Civique
Le collectif rassemble des citoyens et organisations qui s’engagent pour un avenir meilleur. Il
s’appuie sur 4 valeurs : créativité, sobriété, justice, fraternité et développe 3 champs de progrès :
comportements individuels, fonctionnement des organisations, construction des politiques
publiques.
Contactez les sur : contact@pacte-civique.org ou 01 44 07 00 06
Parti·e·s Pour La Décroissance
Le PPLD continue son projet porteur de radicalité, visant à colporter les idées de la Décroissance
pour une transition vers des sociétés socialement justes et écologiquement soutenables.
Chacun·e contribue de la manière qui lui convient, avec ses compétences et envies propres …
contact@partipourladecroissance.net
01 75 86 46 78
→ Promouvoir l’interculturalité
Un sur Quatre
L’association organise la Grande Parade Métèque, une manifestation annuelle dont le but est de
clamer la fierté de vivre dans un pays riche de populations d’origines et de cultures différentes
et de partager les bienfaits de l’immigration. Vous pouvez vous impliquer à différentes étapes : 6
mois avant, pendant les Cafés métèques qui élaborent collectivement et artistiquement les
messages à faire passer, 3 mois avant avec des ateliers pour confectionner les déguisements, les
chars, les pancartes... et le jour J pour animer, faire la cuisine, veiller à la tranquillité de la
manifestation et monter les chapiteaux.
Pour participer, contactez-les ! Sur contact@unsurquatre.org, au 06 86 49 51 74 (pour les Cafés
métèques) ou au 06 82 87 18 39 (pour le projet).
S’investir dans un tiers-lieu
→ S’investir dans un tiers-lieu
La Courcyclette
Au sein de son tiers lieu situé à Alfortville, à la confluence de la Marne et de la Seine, la Cour
Cyclette favorise le lien social et l’émergence de projets collectifs en lien avec la transition
écologique. Vous pourrez trouver une cantine associative, un atelier de réparation de vélo et
pleins d’autres choses.
Toutes les missions et les contacts sont dispos ici
https://asso.courcyclette.org/
29 rue Marcelin Berthelot
94140 ALFORTVILLE
07 78 64 30 48
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