Communiqué de presse
Le 10 juillet 2019

Artisans du Monde et le MAIF Social Club
pendent la crémaillère
de leur appartement éphémère « Plan P »

Dans le cadre de la Fête des Possibles,
la transition écologique, sociale et citoyenne
aura un « chez soi » où chaque personne pourra
apprendre les bons gestes pour impulser
le changement, du 12 au 14 septembre à Paris.
Il s’agit de « Plan P », un appartement unique
de 180 m², qui accueillera ateliers gratuits et
apéros engagés pour tous, au MAIF Social Club

On n’a pas de planète B, mais Artisans du Monde et le MAIF Social Club ont un plan pour
changer les choses : « Plan P », un plan des possibles, un plan du présent, un plan pour la
planète, un plan pour les personnes ! Du 12 au 14 septembre, cet appartement éphémère,
installé dans les locaux du MAIF Social Club à Paris, permettra aux visiteurs de découvrir les
alternatives solidaires et durables que chaque personne peut mettre en œuvre chez elle au
quotidien.
Participer à la transition écologique en choisissant son canapé… Déconstruire ses préjugés
en se brossant les dents grâce à l’écoute d’un podcast engagé… Prendre soin de la planète et
des autres en buvant son café… Ce sont quelques-unes des pistes explorées dans cet espace
de 180 m2 designé par Séverine Pourtoux et meublé avec Label Emmaüs, pour que chaque
personne, petite ou grande, participe à un monde juste, solidaire et durable, de la cuisine à la
chambre en passant par la salle de bain.
Franchir le pas de la porte, c’est donc découvrir comment donner vie à ses valeurs au quotidien,
en faisant le lien entre alternatives locales et enjeux globaux de société : alimentation, droits
humains, commerce équitable, circuits courts, zéro déchet et réemploi, finance éthique, luttes
sociales, énergies renouvelables...

Des ateliers pour donner à voir et à vivre les alternatives

Et pour montrer que le changement est à portée de main, « Plan P » proposera dans plusieurs
espaces au sein de l’appartement des ateliers gratuits pour apprendre à fabriquer au lieu
d’acheter (réparer ses vêtements, fabriquer sa lingette, faire ses cosmétiques soi-même,
créer un potager…), des rencontres pour consommer plus juste, ou encore des apéros pour
cogiter à plusieurs sur le monde qui nous entoure. Le jeudi 12 septembre, rendez-vous pour
une pendaison de crémaillère haute en couleurs, avec disco salade et animations tout au long
de la soirée !
Le Pacte pour la Transition, pour créer le changement au niveau local

Ces moments seront aussi l’occasion de proposer des cadres de mobilisation collective, audelà de l’action individuelle. Pour agir ensemble face au défi climatique à l’échelle locale,
Artisans du Monde et le Collectif pour une Transition Citoyenne proposeront aux participants
d’interpeller les communes dans le cadre des futures élections municipales de 2020 grâce aux
32 mesures du Pacte pour la Transition. Un apéro lui sera dédié le vendredi soir.

«Plan P» s’inscrit dans la Fête des Possibles, dont la MAIF est partenaire et qui aura lieu du
14 au 29 septembre, partout en France, à l’initiative du Collectif pour une Transition Citoyenne,
réunissant une vingtaine d’organisations dont Artisans du Monde et qui œuvrent, chacune dans
leur domaine et ensemble, à une transition écologique, sociale et humaine.

Les ateliers de Plan P
En plus de visiter l’appartement « Plan P », les enfants et les adultes pourront

participer à de nombreux ateliers ! En voici quelques-uns.
Faire un bon café équitable chez soi
avec La Claque et Artisans du Monde

Fabrique tes produits
d’entretien avec Zero Waste

Jeudi 12 septembre
18 heures

Samedi 14 septembre

© Pixabay

Durée 1h

Pour cet atelier, La Claque vous propose de
revenir aux bases et d’apprendre comment vous
faire un bon café chez vous. En testant différents
types de café et de méthodes d’extraction, vous
découvrirez de nouvelles saveurs, toujours
équitables ! Et pendant que vous pratiquerez
et éveillerez vos papilles, les esprits cogiteront
également : avec Artisans du Monde, vous en
apprendrez plus sur la filière café et le commerce
équitable.

©Zero Waste

13 heures

Dans la salle à manger

Durée 1h

Cet atelier enseigne comment fabriquer des
produits d’entretien naturels, à base de vinaigre
blanc, le produit indispensable pour passer au
zéro déchet. Le public est invité à découvrir les
ingrédients de base et différentes recettes utiles
à la maison : spray nettoyant multi-surface,
produit vaisselle ou WC, à l’invitation de Zero
Waste France, une association citoyenne et
indépendante qui défend une démarche zéro
déchet et zéro gaspillage

Samedi 14 septembre

10 heures
©La Textilerie

Durée 1h

Eco-responsabilise ton événement
avec le REFEDD

Jeudi 12 septembre
15 heures
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Atelier reprisage flashy
avec la Textilerie

Durée 2h30

Marre des vêtements trop vite troués ? Plutôt
que de jeter, cet atelier animé par La Textilerie
fait appel à la créativité pour repriser ses habits
usés et leur donner un peu de votre personnalité.
Alors on s’empare d’une aiguille bien pointue
et d’un fil coloré pour embellir ses jeans, ses
pulls et même ses vieilles chaussettes ! Cofondée par Elsa Monségur et Alice Merle, La
Textilerie rassemble plusieurs activités autour
du textile et du vêtement avec une logique de
filière courte et responsable.

L’événementiel est trop polluant. Le REseau
Français des Etudiants pour le Développement
Durable (REFEDD) propose des solutions pour
monter des projets sans alourdir son empreinte
carbone. Du festival zéro déchet au concert
respectueux de l’environnement, les participants
à cet atelier sont invités à améliorer leur impact
environnemental grâce à cette formation pour
les professionnels ou futurs professionnels de
l’évènementiel.

Jeu Le cacao passe de main en main
avec Artisans du Monde

Potage ta caisse avec les Animateurs
pour la Terre et l’Humanisme

Jeudi 12 septembre
18 heures

Jeudi 12 et Vendredi
13 septembre
Animation scolaires

Dans le patio

© Pixabay

Durée 2h30

Miam du chocolat ! Il a fait un long voyage avant
d’arriver sur nos papilles. Du producteur au
consommateur, le cacao passe de main en
main avant d’arriver dans nos assiettes. Pour
le comprendre, les enfants se plongeront dans
un jeu de rôle animé et collectif qui mettra
en scène la répartition des richesses dans la
production de cacao.

Pas de place pour faire pousser des tomates sur
votre terrasse ? Envie de cultiver avec amour les
produits que vous mangez ? Grâce à cet atelier
animé par Marine du « Petit potager urbain »,
fabriquez votre micro-jardin de légumes et
d’aromatiques avec une caisse en bois et autres
éléments de récup.

Et aussi…

Apéros responsables avec Makesense
Fabrique tes cosmétiques avec Pik Pik Environnement
Où va mon argent ? avec la Nef
Les éco-gestes du quotidien avec Enercoop
Ludobio, des jeux qui en ont dans la citrouille ! avec Bio Consom’acteurs
Projection “Artistes de la vie” avec l’association Autour du 1er mai dans le
cadre de la Fête des Possibles

Et bien d’autres !

Plus d’informations
et inscriptions sur :

maifsocialclub.fr

Artisans du Monde, le commerce équitable
au service des droits humains

Depuis 1974, Artisans du Monde défend les droits humains et la justice sociale en pratiquant un
commerce équitable militant. Avec 132 associations locales et plus de 5000 bénévoles, Artisans
du Monde est le premier réseau associatif de commerce équitable en France. Au quotidien,
nous mettons en œuvre trois moyens d’action complémentaires :
 a vente de produits d’organisations de producteur·rices partenaires, qui permet à des
L
milliers de personnes, paysan·nes et artisan·es, de vivre dignement de leur travail et d’être
acteurs et actrices de leur développement ;
 ’éducation et la sensibilisation, pour susciter une meilleure compréhension des inégalités et
L
du commerce international et encourager une consommation responsable et un engagement
éclairé ;
 e plaidoyer et le relais de campagnes de mobilisation pour que le commerce équitable ne
L
soit plus l’exception mais la règle !
Plus d’informations : www.artisansdumonde.org

Le MAIF Social Club, un espace hybride
dédié à l’innovation sociale et à la culture

Espace hybride, situé au coeur du Marais, et ouvert à tous, le MAIF Social Club questionne
l’innovation sociale à travers une programmation artistique éclectique et paritaire. Entièrement
gratuit, le lieu s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Expositions, débats d’idées,
performances, ateliers mais aussi espace de coworking et bibliothèque sont à la disposition du
public.
Plus d’informations : maifsocialclub.fr
infos pratiques
MAIF Social Club - 37 rue de Turenne, Paris 3e
Métros Saint Paul - ligne

et Chemin vert - ligne

Ateliers gratuits, inscription obligatoire sur : maifsocialclub.fr / rubrique programmation
Visite de l’appartement en entrée libre aux horaires d’ouverture du lieu
Jeudi : 10h-22h / Vendredi : 10h-20h30 / Samedi : 10h-19h
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