
• Consommer moins : éviter les produits superflus, les gadgets, les produits 
jetables, repérer et s’informer si possible de l’obsolescence programmée des 
objets...

• Consommer malin : acheter à plusieurs de manière active ou favoriser le 
prêt ou la location de matériel spécifique. Produire, réparer, fabriquer soi-même sa 
déco, ses vêtements ...

• Consommer mieux : de la qualité, du durable, du réparable, du local ... sans 
intermédiaire, des fruits et légumes de saison ...

• Consommer social et solidaire : en se renseignant sur la provenance 
des produits et les conditions de travail dans lesquels ils sont fabriqués. Rencontrer 
les producteurs si possible pour renouer le lien social.

• Consommer sain : acheter des produits bio, sans pesticide ni OGM, au moins 
pour les aliments de base comme les œufs, le lait, le jus de pomme, le pain ou le 
café.

Des idées à la pelle pour des modes de vie durables !

Consommer autrement, c’est consommer mieux et cela ne concerne pas que l’alimentation ! Partir 
en vacances en dormant chez l’habitant, s’approvisionner directement auprès de producteurs 
locaux, réparer des objets destinés à être jetés, fabriquer soi-même ses produits de beauté ou 
sa déco, partager une voiture avec ses amis ou échanger un service avec ses voisins, offrir une 
seconde vie à des déchets en les recyclant... Les domaines sont multiples et avec la situation 
économique actuelle, nous sommes de plus en plus nombreux à libérer notre créativité, à limiter 
les intermédiaires, à s’organiser et à s’unir pour consommer... Autrement !

L’essor d’internet et des réseaux sociaux a permi aux citoyens de s’organiser et de devenir des 
acteurs de l’économie à part entière : nous ne sommes plus de simples acheteurs, nous sommes 
également producteurs, loueurs, vendeurs, prêteurs.

à Caen, par exemple, Bio14 est la première coopérative de consommation qui permet d’acheter 
sur internet des produits bio ou locaux de qualité à des prix accessibles au plus grand nombre. 
Le principe est simple : chaque adhérent contribue à son fonctionnement en devenant membre. 
En achetant une part sociale, il devient ainsi sociétaire de la coopérative et peut participer aux 
activités de celle-ci s’il le souhaite. La coopérative livre aujourd’hui 150 familles dans le Calvados, 
qui viennent récupérer leur colis au Cinéma Lux ou auprès des adhérents relais. (Pour en savoir 
plus : www.bio14.com).

Aujourd’hui, on entend parler de consommation responsable, collaborative, participative... et bien 
d’autres mais toutes ces initiatives ont une chose en commun, construire un véritable réseau 
économique et social basé sur une consommation réfléchie, respectueuse de valeurs comme le 
partage, la solidarité ou la protection de l’environnement.

Tisser une économie du lien plutôt qu’une économie du bien serait-ce la clé pour des modes de 
vie durables ?

Consommer autrement,
oui mais comment ?

Et pour aller plus loin,
voici quelques pistes à essayer sans tarder :
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La Fête à DD*
Samedi 5 avril    Place Saint Sauveur

Le temps d’un week-end !

 La Broc’ à DD*
& la Fête des plantes

Dimanche 6 avril  Parc Claude Decaen

Grande fête solidaire autour du remploi
et de l’échange

C’est le printemps, c’est le moment de partager nos boutures et d’offrir une 
deuxième vie à nos objets du quotidien. Donnez, prenez, troquez, vendez, 
discutez : échangez en toute liberté !

Au programme : vide grenier, troc de plantes, de fleurs, de 
jouets et de vêtements, vente de meubles revisités par «l’atelier 
récup’», collecte de vieux vélos, parcours vélo-école, ateliers de 
réparation de vélos, expos... Buvette et restauration sur place.

Contact : accueil@ cpievdo.fr / 02 31 30 43 27

Pour venir !
> Transports en commun : lignes 1, 2, 3, 7, 21, 27, Bus B GDD,
Tram A et B (arrêt Poincaré)

MODE  -  Si 25 bouteilles plastiques 
en PET (type bouteille d’eau ou de 
soda) permettent de faire un pull 
en polaire, seulement 4 bouteilles 
plastiques sur 10 sont recyclées 
actuellement en France.

MOBILITé - Noopydex : c’est le 
nom de ce nouveau service mis en 
place pour désengorger le centre-ville 
de Caen en livrant en vélo-cargo des 
produits locaux aux Caennais durant 
le dernier kilomètre de la livraison.

CUISINE - Ça va en surprendre 
certains, mais les économies 
d’énergie s’intègrent dès la 
composition des menus : salades, 

soupes, carpaccios, gaspacho... De 
nombreux plats nécessitent peu 
de préparation ou de cuisson et se 
savourent froids. Pensez-y !

SOLIDARITé - à Caen, 5 cafés, 
3 restaurants et 4 autres commerces 
divers (boulangerie, imprimeries, 
librairie) ont une liste de produits 
‘’suspendus’’ (café, pizza, baguette,...) 
payés par un client et redistribué à 
quelqu’un dans le besoin.

BIODIvERSITé - Sous l’effet 
de la standardisation de notre 
alimentation, une espèce animale 
ou végétale disparaît toutes les 20 
minutes !

L’anti-gaspi à la cuisine, c’est aussi samedi

Manque d’inspiration pour cuisiner un petit plat ? Pas le 
courage d’aller à l’épicerie du coin ? Ces ateliers culinaires, 
aussi hétéroclites que malin, sont pour vous ! Recettes anti-
gaspi, idées de plats à partir de « restes », venez mettre la main 
à la pâte et faire le plein de bonnes astuces pour cuisiner à 
petits prix !

• Atelier Cuisiner à petits prix : y’a quoi dans mon frigo ? (14h-18h)

• Vous ne savez pas quoi faire de votre pain sec ? Atelier participatif autour 
du pain perdu (10h-17h)

• Envie de voyager ? Dégustations recettes européennes à base de restes, 
atelier de peinture végétale à base d’aliments et jeux avec l’atelier Gaspillage 
Alimentaire en Europe (10h-18h).

• De l’épluchure au terreau, mais que se passe t-il entre les deux ? Venez découvrir 
les techniques pour recycler vos déchets végétales issus de la cuisine lors de l’ 
atelier compostage (10h-18h).

Expérimentons les ateliers participatifs en tout genre

• Et oui les recettes de grand-mère ça marche ! Impossible de passer 
à côté des bons vieux produits de mémé pour réaliser du nettoyant 
pour les mains ou de la lessive ! Atelier fabrication de produits 
d’entretiens écolos (durée 1h - 13h30)

• Testez l’atelier de fabrication de cadres (Prix libre - durée 2h - 
10 personnes maxi - 10h30 / 14h30)

• Un lecteur DVD cassé, un téléphone portable en panne ? Ne jetez 
plus ! Ateliers de réparation (10h-18h)

• Apprenez à utiliser des ressources écologiques, locales et/ou bon marché pour 
entretenir et embellir votre intérieur avec les ateliers enduits décoratifs et  
peintures naturelles (10h30 et 14h30)

• Que vous soyez néophytes ou pro du bâtiment, les éco-matériaux ou l’architecture 
bioclimatique n’auront plus de secret pour vous avec l’atelier de découverte de 
l’écoconstruction (Gratuit - durée : 2h - 10h30 / 14h).

• Apprenons à connaître et respecter la grande diversité des plantes qui ornent les 
vieux murs de Caen. Circuit découverte (11h-17h)

• Associer les contraintes personnelles avec les offres disponibles et les choix 
possibles en termes de transports, c’est réalisable ! Venez tester vos connaissances 
sur les différents moyens de se déplacer durablement avec le stand éco-mobilité 
(10h-18h).

Et pour la soirée : une Disco soupe
épluchante, entraînante, sautillante 
Pour sauver des aliments consommables destinés à 
être jetés, rien de tel que d’allumer la sono, rassembler 
de la bonne volonté, distribuer quelques ustensiles pour 
éplucher et découper ensemble mais surtout déguster 
un savoureux repas prolongé par une soirée festive et 
dansante à destination des plus jeunes comme des plus 
âgés ! Et au menu : soupe, salade, curry de légumes, jus 
de fruits : le tout à prix libre !

Séance épluchage collectif (17h-20h) & Repas festif et dansant (20h-22h)

La mode éthique s’invite à Caen

La production industrielle textile cause de nombreux problèmes 
humains comme écologiques... Pourtant, il est possible de 
s’habiller, se maquiller, se coiffer autrement, pour faire du bien 
à notre planète et aussi à nous-mêmes !

• Des placards qui débordent, une envie de nouveauté, mais un 
portefeuille désespérément vide ? Du nouveau dans ton dressing, 
sans dépenser un centime : c’est maintenant possible avec Troc’ ton 
dressing (10h à 18h).

• Que diriez-vous de maîtriser la composition de vos cosmétiques ? Atelier 
fabrication de cosmétiques (10h-18h)

• Pensez à amener vos vieux t-shirts à personnaliser avec l’atelier de sérigraphie 
sur textile recyclé (10h-19h).

• Envie de partager un moment « écolo-créatif » en famille ? Atelier couture 
recup en famille (durée 2h - 10 personnes maxi - 10h / 13h30 / 16h)

• Le textile dans tous ses états ! Recyclé, transformé, customisé, naturel, bio, 
équitable... accompagné d’accessoires uniques et éthiques. Défilés de mode 
éthique (15h - 17h)

• à la rencontre des boutiques éthiques du centre-ville de Caen. Des adresses à 
partager sans modération ! Circuit découverte en calèche (14h-18h)

• Entrez dans l’univers de la Fée Papier qui vous fera découvrir ses secrets pour 
créer des objets uniques avec 2 fois rien ! Spectacle de ruelle

Et de 10h à 19h, démonstration de fabrication de sacs à partir d’emballages de 
café, chutes de tissus et autres matières improbables. Espace de présentation de 
créateurs locaux - Pôle information... 

Contact : normandie.equitable@hotmail.fr / lhumanivelle@ gmail.com

*DD = Développement durable

Expo ‘‘écologement’’
vivre écolo et pas cher
à la maison !

Dans un décor de maison grandeur nature, retrouvez des 
infos, trucs et astuces pour vivre mieux et à moindre coût. 
Avec l’écologement itinérant, vous pourrez dorénavant 
faire rimer écologie, économie et bien-être à la maison. 
Gratuit - 10h>19h
Contact : accueil@cpievdo.fr / 02 31 30 43 27

Pour venir !
> Transports en commun : Lignes 1, 2, 3, 7, 21, BV 10 (arrêt Hôtel de ville)

> Station Véol la + proche : Place Saint-Sauveur, Bassin Saint Pierre



Colibri sur lit de prophéties.
Recette pour changer le monde !

19h-22h > Caen > Maison des étudiants > Campus 1

Pour lancer cette 2e édition du Festival, le Collectif Système [D]urable 
vous invite à un apéro dinatoire suivi d’un one man show décoiffant. 
Récit initiatique d’un utopiste dans sa quête pour changer le 
monde, revisitée avec humour et lucidité par Alec Somoza.
Prix libre - plus d’entrée possible après 20h15
Contact : accueil@cpievdo.fr / 02 31 30 43 27

Pour venir !
> Transports en commun : Ligne 61 et BV 04 (arrêt Edimbourg), Tram A et B 
(arrêt CROUS-SUAPS)
> Station Véol la + proche : La Délivrande

 Osons l’économie 
circulaire !
Conférence-débat avec Anne de 
Béthencourt, vice présidente de l’Institut 
de l’Économie Circulaire (Fondation Nicolas 
Hulot). Réparer, réutiliser, recycler, éco-
concevoir, mutualiser... Changeons nos 
modes de consommation et de production, 
créons une dynamique territoriale.

Gratuit sur inscription

19h30 à 22h30 > Caen > Amphi du 
CRDP > 21 rue du moulin au Roy (proche du 
Campus 1 et de la rue de la Délivrande).

 Le bon sens à la maison : 
trucs et astuces
Bons plans, astuces et système D pour 
économiser son budget, veiller à sa santé 
et préserver l’environnement.

Gratuit sur inscription (12 places)
accueil@cpievdo.fr / 02 31 30 43 27

9h30 à 12h > Éco Appart’ > Grâce de 
Dieu (rdv au pied de l’immeuble !)

communication.drealbn@developpement-durable.gouv.fr

Et toute la semaine...

Les itinérants
Pour créer du lien et semer leur bonne humeur, 
certains ont choisi de déambuler au grè des 
animations ! Rendez-vous les 2 avril à la Venelle aux 
champs, 5 avril Place Saint Sauveur et 6 avril au Parc 
Claude Decaen.

 L’Affaire tournesol
Ensemble, semons des tournesols et égayons notre ville 
de mille petits soleils : sur les balcons, dans les espaces 
verts, dans les jardins !

 La Petite boutique de films engagés
A l’occasion du festival Système [D], la boutique cinéma 
du LUX prend la route et sera là pour vous permettre 
de découvrir des films très divers : de l’écologie pure et 
dure à la politique en passant par les chefs d’œuvres du 
cinéma d’animation. Une large sélection de films pour 
s’engager et comprendre le monde ! 

 Monsieur Passe moi l’mot
Une idée, un message à faire passer ? Déposer vos 
billets doux dans les boîtes et notre crieur se chargera 
de les annoncer !

 A Caen on n’a pas de pétrole, 
mais ... on fait du vélo !
Balade à vélo commentée. Départ de la Maison du 
vélo à 10h (rdv à 9h45) arrivée à 12h30 au Parc 
Claude Decaen.

Gratuit sur inscritption (12 places)
info@biomasse-normandie.org / 02 31 34 24 88

9h45 > Caen > Maison du Vélo > 54 Quai Hamelin

 Les éco gestes de l’énergie
Faites le plein de vos bons plans pour économiser 
ses factures d’eau et d’énergie. Et en plus, des 
p’tits cadeaux à installer à la maison. 

Gratuit sur inscription (12 places)
accueil@cpievdo.fr / 02 31 30 43 27

9h30 à 11h > Éco Appart’ > Grâce de Dieu 
(rdv au pied de l’immeuble !)

Le Parc de vaucelles s’anime
Besoin de nature ? Découvrez les différentes facettes 
de la nature en ville : rendez-vous dans le parc de la 
venelle aux champs pour partir à la découverte de la 
végétalisation et du compostage urbains, des bienfaits 
de la nature et tester la musique verte. Et pour un 
moment convivial ou en famille, retrouvez-nous dès 
12h pour un repas partagé dans le parc ! Pensez à 
amener un plat ou une boisson.

12h > 14h : repas partagé
12h > 17h : animations gratuites

• Découverte de la végétation urbaine et de ses 
bienfaits
• Réappropriation de l’espace public par les citoyens
• Atelier musique verte et jouets sauvages
• Atelier compostage
• Bar à graines

Le thème de l’éco-jardin vous intéresse ? Venez vous 
renseigner et débattre sur ce que pourrait être un 
réseau d’éco-jardiniers sur l’agglomération caennaise.
14h : découverte sensorielle du cimetière Saint 
Jean (parcours à destination des publics mal voyants 
et non voyants).

Pour venir !
> Transports en commun : Lignes 1 et 7 (arrêt 
Cimetière de Vaucelles).

Une journée savoureuse
Ciné-Dégustation organisé par le LUX

Grâce à l’univers de Jacques-Rémy Girerd, grand 
maître de l’animation française et génial réalisateur 
de la Prophétie des grenouilles, de Mia et le Migou 
et aujourd’hui de Tante Hilda !, profitez d’un ciné-
repas-goûter doux comme du miel. 

Goûter bio et délicatement sucré offert après la 
projection du film.
Tout public  -  sur inscription (200 places)
olivier@cinémaluxg.org

12h : Repas autour des saveurs du précieux 
liquide doré
10€/personne (sur réservation : 25 places)

14h : Tante Hilda !
Groupe 3,20 € | Individuel de 4 à 6,50 €

Pour venir !
> Transports en commun : Tram A et B (arrêt Lux-
Victor Lépine),  Liane 4 (arrêt Sainte-Thérèse), Ligne 15 
(arrêt Victor Lépine).

> Station Véol la + proche : Victor Lépine, 
Guynemer et Demi-Lune.

 Fabrique tes produits 
d’entretien écolos
Les astuces de mémé ont fait recette. Mais 
quels ingédients se cachent derrière la fameuse 
lessive ou le produit nettoie-tout ? Pensez à 
apporter une bouteille en plastique ! 

Gratuit sur inscription (10 places)
accueil@cpievdo.fr / 02 31 30 43 27

14h à 16h > Éco Appart > Grâce de Dieu
(rdv au pied de l’immeuble !)

 Le compostage au collège
Portes ouvertes - Gratuit
charles.boulland@ac-caen.fr / 02 31 30 43 27

15h > Caen > Collège Lechanteur

 Fabrique tes cosmétiques 
naturels
Se faire beaux et belles sans se ruiner, c’est possible ! 
Un atelier pour fabriquer soi-même sa crème et son 
démaquillant hydratant.

Gratuit sur inscription (8 places)
accueil@cpievdo.fr / 02 31 30 43 27

9h30 à 11h30 > Éco Appart’ > Grâce de Dieu
(rdv au pied de l’immeuble !)

 Et si on triait mieux ?
Des astuces et des cadeaux pour mieux trier, mieux 
consommer et comprendre les différentes filières du 
recyclage.

Gratuit sur réservation (12 places)
accueil@cpievdo.fr / 02 31 30 43 27

14h30 à 16h30 > Eco Appart > Grâce de Dieu (rdv 
au pied de l’immeuble !)

 Ethical Fashion
Conférence en anglais sur le thème de la mode 
éthique, en compagnie de Catherine Tisseuil et 
d’Isabelle Quéhe.

Gratuit sur inscription (70 places)
caen@refedd.org / 06 19 45 26 21

19h15 à 20h45 > Caen > Ecole de management 
> 9 rue Claude Bloch



La plupart de nos animations 
sont gratuites ou à « prix libre»

Le prix est dit « libre », 
parce que... c’est vous 
qui le fixez ! En fonction 
de vos moyens, de ce que 
l’animation vous a apporté 
personnellement, et donc 
de ce que vous êtes prêts 
à y mettre. On l’appelle 
aussi parfois « prix de 
soutien .

Pourquoi ce système ?
Proposer un prix libre, c’est permettre que l’argent ne 
constitue pas un frein. C’est aussi donner l’occasion à 
ceux qui gagnent plus de pouvoir donner davantage, et 
à ceux qui gagnent moins
de pouvoir contribuer, même par une toute petite 
somme ! Cette contribution nous permet de disposer 
de moyens complémentaires aux financeurs et de 
réduire ainsi la part de risque financier assumé par 
les organisateurs. Elle favorise la pérennisation des 
actions. C’est aussi un bon moyen de nous dire que vous 
avez aimé l’animation, et que vous nous encouragez 
-matériellement- à continuer ! Par ailleurs, vous avez 
la possibilité de vous impliquer davantage en donnant 
de votre temps, et en devenant, par exemple, bénévole 
d’une des nombreuses associations du Collectif.

Un festival cohérent
Parce qu’il ne s’agit pas seulement de dire, le 
Collectif organisateur a eu à cœur de faire de ce 
festival un festival cohérent avec ses valeurs depuis 
le début de sa création :
• Concertation et construction participative,
• Organisation ouverte à tous les acteurs locaux,
• Choix de partenaires, prestataires locaux et/ou issu 
de l’ESS,
• Choix de fournisseurs ayant une éthique cohérente,
• Identité visuelle partagée.

Mais aussi en lui même : 
• Organisation de réunions en fonction des 
disponibilités des participants.
• Tri des déchets et compost,
• Restauration locale, responsable et participative,
• Objets de décoration ‘’responsables’’ et mutualisés,
• Supports de communication imprimés sur papier 
recyclés et encres végétales, coton biologique,
• Accessibilité en transports en commun et mise à 
disposition de tickets gratuits,
• Vaisselle réutilisable, gobelets consignés.

Premier festival du genre à regrouper les acteurs 
de l’environnement et du développement durable 
de l’agglomération caennaise (associations, 
collectivités, entreprises...), le Collectif Système 
[D] a imaginé pour vous le Festival Système 
[D] urable.

Pendant une semaine, près de 50 
activités (ateliers de récupération et de 
fabrication, conférences, animations 
pédagogiques et ludiques, spectacles...) 
vous sont proposées pour éveiller votre 
curiosité, expérimenter de nouvelles 
pratiques, comprendre et participer aux 
débats, partager vos initiatives.

En bref, le Festival Système [D]urable, c’est une 
semaine pour faire le plein d’idées et de solutions 
adaptées à sa vie quotidienne et à une nécessaire 
transition vers des modes de vie durables.

Au-delà de cette profusion d’initiatives, 
trouver des façons de faire différentes 
est l’objet même du Collectif Système 
[D]. Assembler les savoir-faire et les 
idées pour agir, développer le « faire 
ensemble » pour mieux coopérer entre 
les acteurs, mutualiser les ressources, 
les moyens et intelligences, voilà ce qui 
fédère les membres du collectif.

Le festival c’est aussi...

 « Des gars des eaux...
à contre-courant »
Exposition de photographies du pari fou tenu par 
Arnaud Richard et Romain Gardy qui ont traversé 
en avril 2013 les trois départements bas-normands 
sans jamais polluer : trois semaines et 500 km sur 
routes, fleuves et mer... A vélo et en kayak.

Gratuit
associationvelisol@yahoo.fr / 02 31 34 45 70

Du 15 mars au 24 avril  > Maison du Vélo > 
Caen > 54 Quai Amiral Hamelin

 Dessine-moi le gaspillage 
alimentaire
Exposition de planches de BD réalisées dans le 
cadre du concours lancé par le Syvedac.

Gratuit
m.lehoux@agglo-caen.fr
02 14 37 28 77

Du 31 mars au 19 avril > Hérouville Saint 
Clair > Bibliothèque > 5 square du Théâtre.

 Expérimentons le DD !
Venez découvrir le thème du développement durable 
autour d’’animations ludiques et d’expériences 
permettant à tous de mettre en œuvre des gestes 
éco-citoyens.

Gratuit
normandie@lespetitsdebrouillards. org  / 02 31 94 87 02

Du 2 au 4 avril > Caen > Les Petits 
Débrouillards Normandie > 8 rue René Duchez

 à vos caddies ! Sensibilisation 
au gaspillage alimentaire
Testez vos connaissances sur le gaspillage 
alimentaire... à la clé un gobelet-doseur ultra 
pratique pour bien mesurer le riz, les pâtes et les 
lentilles !

Gratuit
nathalie.villermet@crepan.org  /  06 87 47 94 03

Du 31 mars au 6 avril  > Retrouvez le jeu 
quizz auprès des commerçants partenaires.

 Festival Système Durable, 
Etudiants et professionnels, 
croisons nos savoir faire.
 
Une rencontre entre associations étudiantes et 
professionnels du développement durable pour 
croiser les savoir-faire et faciliter l’émergence de 
projets communs. 

Gratuit sur inscription (70 places)
genievre.francois@ cress-bn.org  /  02.31. 06.09.23

31 mars - 17h>19h > Caen > Cafétéria Le 
Spot > Ecole de Management de Normandie

Pour vous déplacer et participer aux 

animations, en partenariat avec Viacités, 

des titres de transports (en nombre limité) 

sont à disposition auprès du secrétariat du 

CPIE Vallée de l’Orne.

02 31 30 43 27 - accueil@cpievdo.fr

Musée de la Nature

Enceinte de l’Hôtel de Ville de Caen

De l’i[D]... au festival

Pour tous renseignements
02 31 30 43 27  / accueil@cpievdo.fr


