
Au quotidien nous pouvons agir afin de réduire notre impact sur l’environnement. A travers nos achats 
nous pouvons choisir de favoriser des produits fabriqués dans le respect de l’humain et de la planète.

ESPACE CONSOMMATION RESPONSABLE
PROGRAMME & INFORMATIONS

CONFÉRENCES, ATELIERS ET ANIMATIONS 

10H30-11H : Comment fabriquer soi-même ses 
produits d’entretien
Thème : consommation responsable
Lieu : Appartement témoin  éco-citoyen, local LDD, 
place Patxa
Atelier animé par Valérie Rezek (Eskuz esku)

11H-11H30 : Voyage à Vélo
Thème Tourisme durable
Lieu: Place patxa scène
Atelier/Témoignage par Enviroulmonde 

11H-11H30 : Initiation à la création d’un groupe 
anti-pub
Thème : consommation responsable
Lieu : Patxoki
Atelier 1 : Initiation à la création d’un groupe 
antipub
avec Khaled Gaiji (président de Résistance à 
l’Agression Publicitaire)

11H30-12H30 : Danse Africaine
Lieu : Scène Patxa
par Eskuz Esku

11H30-12H00 : Initiation aux actions anti-pub de 
réappropriation de l’espace public
Thème : consommation responsable
Lieu : Patxoki 
Atelier 2 : Initiation à des actions anti-pub de 
réappropriation de l’espace public
avec Khaled Gaiji (président de Résistance à 
l’Agression Publicitaire)

12H00 -12H30 : Le guide des économies d’énergie 
: habitat, achats, mobilité
Thème : consommation responsable
Lieu : Appartement témoin  éco-citoyen, local LDD, 
place Patxa 

Atelier avec Patrick Piro (journaliste spécialisé en 
environnement, hebdomadaire Politis)

12H30-13H00 : concert de Los Bandidos
Lieu : Scène Patxa

13H00-13H30 : L’alimentation végétale un grand 
pas pour le climat
Thème : consommation responsable
Lieu: Place patxa scène
Conférence par Philippe Bignalet pour le Collectif 
Vegan Pays Basque

14H00-14H30 : Voyager autrement
Thème Tourisme durable
Lieu: place patxa scène
Témoignage par Guillaume alias Mouts de Nus et 
Culottés 

14H30-15H30 : Concert Guyom Tout Seul
Lieu : Scene patxa

15H30-16H30 : Concert Msong
Lieu : Scene patxa

15H00-16H00 Atelier de culture culinaire 
végétalienne (+ savoir cuisiner le tofu)
Thème consommation responsable
Lieu : rue des Tonneliers (côté Nive)
Atelier animé par le collectif 
Vegan Pays Basque

16H30-17H00 : Concert Alboka Tropik 
Lieu : Scene patxa



CONSOMMATION RESPONSABLE

PARTENAIRES D’ALTERNATIBA / ALTERNATIBA-REN LAGUNTZAILEAK

ALTERNATIVES, ASSOCIATIONS ET EXPOSANTS

Quelles sont les alternatives aux grandes surfaces, à la surconsommation, au voyage All inclusive à l’autre 
bout du monde, voilà ce que va vous présenter cet espace à travers différentes thématiques : 

L’appartement Témoin : la visite de ce logement exemplaire, vous fera découvrir des gestes simples à 
adopter pour réduire sa consommation d’eau, économiser l’énergie, trier ses déchets, fabriquer ses 
meubles... Deux ateliers pratiques y seront proposés : la fabrication de produits d’entretien « maison » et un 
guide des économies d’énergie au quotidien.

Le potager urbain : Notre terre mère nous appelle au secours et il devient primordial aujourd’hui de se 
relier à elle et quoi de mieux que de cultiver un petit bout de terre? Pas le temps? pas d’espace ? Pas 
de problème le potager en carré est là pour ça, sur un balcon, dans un jardin , dans les espaces publics, 
cultivez et faites pousser la vie!

Voyager autrement : La surconsommation est passée également par le tourisme en nous vendant des 
voyages tout inclus à l’autre bout du monde à pas cher, mais voyageons nous vraiment? De belles 
alternatives vous seront proposées pour voyager en limitant notre empreinte carbone et en étant au plus 
proche de l’humain. 
Enviroulmonde, Mouts de l’émission «Nus et culottés», Wikicampers

Espace Anti Pub : Partout et sans cesse nous sommes sollicités par la publicité, dans la rue, à la radio à la 
TV, dans les journaux, comment décrypter la pub et ne plus se laisser piéger? Venez participer aux ateliers 
du R.A.P!

Espace Vegan :  Notre alimentation est le 1er facteur qui impacte l’environnement, à travers notre 
assiette nous pouvons agir concrètement contre la souffrance animale, le réchauffement climatique et le 
capitalisme. Le collectif Vegan Pays Basque vous a préparé un repas et animera divers ateliers ainsi qu’une 
exposition qui vous montreront qu’un changement aussi simple a un impact positif en tous points.

Un marché non alimentaire : découvrez des artisans locaux et des commerçants qui à travers leurs produits 
vous feront découvrir une autre manière de consommer, plus proche de l’homme et de la planète.

Association Karaban’art, Afreak A, la PLACE, Les amis de la Terre, Grappe
Aromanature, Joanstyle, Metamorfoz, Fynbytribu, Ttipitik, Anne Fruchon


