
Imaginé par des étudiants messins, ce projet 

vise à réunir des acteurs de la transition 

écologique en Lorraine autour d’un 

événement festif propice à la rencontre avec 

les citoyens.  

Il aura la forme d’un « village » et comprendra : 

o Des stands d’exposition animés par les 

différents acteurs afin d’informer et 

d’échanger sur leurs actions et les 

thématiques abordées par le festival : 

- Ecogestes, et écocitoyenneté, 

- Gestion/réduction des déchets, 

- Biodiversité et environnement, 

- Commerce équitable et éthique, 

- Santé, alimentation. 

o Des ateliers permettant d’apprendre des 

techniques pour réduire ses déchets, ou leur 

donner une seconde vie grâce au recyclage, 

o Un « marché » regroupant des artisans et 

restaurateurs, 

o Une « place publique » accueillant 

conférences et débats, 

o Un point collecte de déchets électroniques, 

o Des zones de gratuité pour échanger des 

objets, plantes, graines… 

o Des espaces d’expression artistique (tissage 

sur barrières etc.) et d’animations ludiques 

(spectacles, artistes de rue, musiciens…) 

Nous souhaitons organiser un jeu en filigrane. 

Cette « chasse au trésor » démarrera avec un 

pack offert aux participants à l’entrée du site 

qui contiendra une carte, des énigmes… Les 

exposants qui le désirent pourront guider et 

aider les participants à atteindre le but du jeu, 

qui servira l’élaboration d’une œuvre 

collective (arbre à palabres). Outre l’aspect 

ludique, ce jeu aurait pour but d’amener les 

participants à (se) poser des questions sur 

notre environnement et les impacts de notre 

modèle économique, afin de mettre en 

perspective les raisons qui nous poussent à 

agir pour la protection de l’environnement et 

pour une société plus juste.  
 

 
 

L’évènement se tiendra sur 

l’Esplanade de Metz les 2 

et 3 juin 2018 
 

 

 

Imaginé par l’association 

I3D et soutenu par les 

associations Colibris et 

MOTRIS ainsi que le Centre 

Jean-Marie Pelt 
 

 

 

CONTACT 
ecomains.festival@gmail.com 

  
 

 

Prochaine Réunion 
 

21 février 2018 19h30 

Mairie de la Patrotte 

76 Avenue de Thionville 

57050 Metz 
 

FESTIVAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Soyons les racines de demain ! ÉCOmains 

mailto:ecomains.festival@gmail.com

