
NOURRIR LA TRANSITION !
Coopérer avec le vivant pour engager une relation durable sur son territoire

 
              Cela fait bientôt 18 mois que les citoyen·ne·s membres de la Convention Citoyenne pour le Climat
(CCC) parcourent la France à la rencontre de communautés locales engagées dans la transition au sein de
leur territoire.. 

A chaque étape, ces citoyens.nes sont rejoints par des professionels.les, des acteurs.rices économiques,
des chercheurs.ses, des militants.es associatifs. En juin, ils ont choisi notre bouillonnant et créatif territoire
Nantais. Nous vous proposons de faire partie de l’aventure.

C’est à une expérience humaine qui célèbre la diversité des tiers-lieux que vous êtes convié.es . Dans ces
laboratoires d’expérimentations solidaires, on y fabrique de nouveaux territoires en :
> recréant du lien social, 
> en réapprenant à travailler autrement, 
> en revisitant les formations des jeunes, 
> en imaginant l’avenir en tenant compte du vivant et en intégrant la notion de biens communs.

TROIS TIERS-LIEUX NANTAIS VOUS INVITENT À ENRICHIR CE WEEK-END

Agir durablement sur notre territoire pour (re)mettre le vivant au cœur de notre quotidien, c’est la mission
de ces 3 tiers-lieux nantais :
Open Lande (Fabrique de projets à impact écologique et humain), 
La Cocotte Solidaire (cantine participative, créatrice de lien social dans une démarche responsable) 
L'Agronaute (ferme urbaine productive, pédagogique et solidaire).

Ils s’associent dans le cadre de la Tournée des Tiers-Lieux, pour accueillir le temps d’un week-end, familles,
étudiants, acteurs économiques, responsables associatifs, élus ... et vous ?

Car vous êtes toutes et tous les bienvenu·e·s pour enrichir les débats, partager vos expériences, vos
connaissances, et participer à une aventure collective.

NOURRIR LA TRANSITION !

Oui, nous allons nourrir la transition, nos estomacs, sans oublier nos têtes et nos cœurs ! 
Tout au long du week-end, nous souhaitons créer la rencontre, apprendre et prendre connaissance de ce
vivant (dont nous les humains !), du plus petit invisible (comme les bactéries) au plus grand, croiser les
regards et les expériences, échanger, débattre, rire et célébrer, bâtir ensemble, en coopération, pour
contribuer à relever les nombreux défis écologiques et sociaux de notre territoire.

 



LES TEMPS FORTS

 | SAMEDI 4 JUIN 

OPEN LANDE - 10 Rue de l'Île Mabon, 44200 Nantes

      10h00 à 12h00  - Table ronde avec le Grand Rebond 
Le Grand Rebond propose une table ronde sur la thématique du rôle des acteurs économiques dans la
transition, qui réunit acteurs économiques, de l’ESS et associatifs, dans le but d’échanger, d’inspirer,
d’identifier des synergies et de co développer des projets à impact dans les territoires

      15h00 à 18h00 - Ateliers découverte & connexion au vivant 

Echanges et ateliers autour du “vivant” (bientôt en ligne)

Fresque de la biodiversité 
Un atelier ludique, collaboratif et créatif sur les causes de l'érosion de la biodiversité. Inspiré de la Fresque
du Climat, ce jeu basé sur l'intelligence collective, permet de comprendre simplement les enjeux complexes
autour de la biodiversité.
Durée 3h sur inscription

LA COCOTTE SOLIDAIRE - 1 Ile de Versailles, 44000 Nantes

       9h30 à 14h00 - Repas partagé et rencontre avec les producteurs !
Cuisine participative à 9h30 , déjeuner convivial à prix libre 12h30 pour rencontrer nos producteurs.
Réservations via www.lacocottesolidaire.fr 

      14h00 à 15h00 - Mots de bienvenue & lancement de la Tournée des Tiers Lieux 
 
15h30 à 18h00 - Ateliers, Exposition et Canap’Citoyen 
Biodiversité & alimentation responsable

Exposition “Je mange donc je suis”  accès libre le Samedi 4 juin à partir de 10h00

Atelier Zéro déchets buffet 
Cuisiner un apéro gourmand entièrement à partir de fruits et de légumes destinés à être jetés, c’est
possible ! Viens découvrir nos recettes anti-gaspi et préparer l’apéro du soir !

Atelier Biodiversité et Alimentation 
A partir de 6 ans - durée de participation libre
La biodiversité est un équilibre fragile dont nous faisons partie. Mais qu’est ce que la biodiversité ? Quels
sont les liens entre alimentation et biodiversité ? A travers des expériences simples, des jeux, débats,
l’équipe des petits débrouillards vous invite à questionner le lien entre la biodiversité et notre alimentation. 

        17h-18h00 - Canap’ Citoyen 
Des citoyens ayant participé à la convention citoyenne sur le climat interviennent pour partager leur
expérience et faire le lien entre les enjeux globaux de transition et leur déclinaison locale

      18h00 à 19h30  - Table ronde “débat citoyen”  
Echange avec une expert.e / scientifique autour de la coopération avec le vivant 

19h30 - 21h  -   Apéro festif 



 | DIMANCHE 5 JUIN

LA COCOTTE SOLIDAIRE > OPEN LANDE > L'AGRONAUTE

        14h-17h - La Marche du temps profonds 
Repas possible à la Cocotte juste avant !
Une Marche du Temps Profond, ou Deep Time Walk, ce sont 4,6 kms de promenade guidée et contée pour
revivre les 4,6 milliards d'années de vie de la Terre, avec des points d'arrêt sur les moments clés d'évolution
de la Terre et de la Vie : apparition des premières cellules, des végétaux, des animaux, glaciations, cycles
d'extinctions de masse et de renouveau de la Vie,.. Une expérience collective, sensorielle et sensible,
instructive et poétique à la fois, pour prendre conscience en profondeur de notre place sur Terre, de l'impact
de l'humanité et réveiller notre envie d'agir pour le Vivant.
Infos pratiques : rdv devant la cocotte solidaire à 14h, durée 2h30/3h.

OPEN LANDE

         14h à 16h30 - De nouveaux récits pour nos territoires 
>14h à 15h00, “Nantes en 2050 - le défi de la Régénération” 
> 14h00 à 16h30 Porte ouverte du Tiers-lieux d’Open Lande
> 15h à 17h Échanges et rencontres : nourrir la transition ! (bientôt en ligne)

L'AGRONAUTE - Ancien MiN, Rue du Sénégal, 44200 Nantes

       11h00 - 17h00 - “UMAMI” Fête de la fermentation

UMAMI se traduit généralement par "savoureux". C'est l’une des cinq saveurs de base avec le sucré, l’acide,
l’amer et le salé. UMAMI, c'est aussi le goût des aliments fermentés !
Avec pour ambition de créer un rendez-vous emblématique, Les Mains Vives, Limoune et L'Agronaute
associent leurs forces et leurs réseaux, pour vous embarquer dans l'univers de la lactofermentation et des
microorganismes, bref, le vivant et l'alimentation !

> Atelier brassage micro-pousse
> Stands découverte de lactofermentation
> Conférences “fermenteurs’ et expositions 
“Les bactéries dans l'alimentation” mode “conférence dégustée” 
> Blind test, boîte de dégustation, l’alimentation de demain
> option Visite dynamique : 30 minutes pour visiter le tiers-lieu, découvrir l’ensemble des ateliers pratiques
proposés et faire des liens entre les thématiques abordées

       17h à 19h - Tables rondes : un croisement des regards
Thématique : Coopérer avec le vivant pour engager une relation durable sur son territoire x les Tiers lieux
Cette table ronde réunit les citoyens locaux de la CCC, des représentants de tiers-lieux, des associations,
des acteurs économiques et des élus pour échanger sur des problématiques du territoire et ou des
solutions/initiatives déjà mise en place et qui sont en lien avec les 149 propositions de la convention
citoyenne pour le climat. 

19h à 02h - Festivités !
Soirée concert + DJ set car c’est férié le lendemain ! 
Blind test spécial écologie




