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.

Le tout nouvel événement messin
dédié à l’écologie, la solidarité,
l’économie circulaire, et surtout
dédié à celles et ceux qui donnent vie
à ces alternatives !
Un lieu pour apprendre, écouter,
parler, échanger, découvrir et
soutenir les actions locales.
Un week-end pour jouer, rire et
s’exprimer librement, ensemble.

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 et réduction des déchets
- Biodiversité et environnement
- Equitable et éthique
- Santé et 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, Une « place publique »
accueillant conférences et débats,
o Des zones de gratuité pour échanger des
objets, plantes, graines…
o Des espaces d’expression artistique et
d’animations ludiques.
L’objectif de cet événement est de donner
plus de visibilité aux nombreuses
initiatives d’entrepreneurs, associations,
et collectivités locales et 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.

Nos partenaires :

Le festival se tiendra sur
l’Esplanade de Metz les 2 et 3
juin 2018

Imaginé par l’association I3D et
soutenu par les associations
Colibris, Gaïa, MOTRIS et le
Centre Jean-Marie Pelt

CONTACT
ecomains.festival@gmail.com

Prochaine réunion
16 mai, 19h30
Mairie de la Patrotte
76 Avenue de Thionville
57070 Metz

Action-Froid

La ferme de Borny

AMAP Metz

La voix de l’arbre

ANIMA

Les Simone

Artisans du monde

LorraiNature

Café Fauve

LPO

CAP Entreprendre

Metz à Vélo

Centre Jean-Marie Pelt

Metz Métropole

Colibris

MOTRIS

Cooking Colours

Movement France

CPN Coquelicots

Nicolas Ciezki (Conteur)

CSFL

Partage ton frigo

CRESS Grand Est

Saïkna

David Decker (MICHTO)

So happy World

Day by Day

Unis Cité

Esprit du troc

Uni’vert

FL Science

Vers l’avenir

Gaïa

WELFARM

Incroyables Comestibles

… et de nombreux bénévoles !
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