
25 Novembre 2006
La rochelle

−               - Journée
                            sans
                                  achats -

Nous ne sommes pas nés consommateurs,
Prenons une journée pour réfléchir à notre consommation !

Objectifs
=> Sensibiliser les habitants de La Rochelle sur les modes de consommation de notre société et leurs 

conséquences sociales, environnementales et écologiques.

=> Echanger avec le public pour connaître leurs avis, leurs attentes et leurs expériences concernant la 
surconsommation.

=> Faire connaître aux rochelais l'existence des solutions alternatives locales à la surconsommation.

=> Unir  la population locale et  lui  redonner confiance dans son pouvoir  d'action face aux groupes  
industriels et à la publicité.

=> Créer des liens entre les gens en dehors du cadre de la consommation.

=> Proposer aux personnes de participer avec nous à une journée équivalente l'année prochaine.

Associations et collectifs invité-e-s :
S.E.L de La Rochelle A.M.A.P. « La Rochelle Paysanne »

La Tambouille Zone de gratuité

Collectif anti-OGM Monkey Hope

GAB 17 Colibri 17

Echo-mer ATTAC 17

UFC Que Choisir Défi – Energie 17

Nature Environnement 17 La Salicorne

Quai des jeux Fraternité 17

Trimarrant Greenpeace

Bien évidemment cette liste n'est pas exhaustive, si vous souhaitez participer à cette journée en tant 
qu'association, collectif ou bénévole n'hésitez pas à nous contacter.

Musique :  Afin  que le  déroulement  de l'après-midi  soit  convivial  nous avons pris  contact  avec des 
musiciens afin de proposer une ambiance musicale sur le lieu de l'évènement.

Contact : www.LR100HA.ouvaton.org
lr100ha@ouvaton.org

mailto:lr100ha@ouvaton.org


Agenda de l'évènement

Préparations :
Lundi 13/11 :

21h : Réunion de préparation au restaurant « la Petite Marche »
(2, rue des Trois Fuseaux - près du marché central)

Vendredi 24/11 : 

14h -> 19h : Atelier préparatifs des différentes actions au NUF666, aux minimimes..

21h : Réunion des participants, à « la Petite Marche ».

Samedi 25/11 : 

9h30 -> 10h : regroupement des participants et convoyage jusqu'à la zone 
commerciale de Beaulieu

10h -> 12h : actions mobiles au centre commercial de Beaulieu 
information sur les actions de l'après-midi
enquête/questionnaire sur la consommation
mise en scène sur la surconsommation
marche lente

12h -> 12h15 : retour sur le centre ville

12h15 ->  13h45 : Pause déjeuner (endroit à définir)

13h15-> 13h45 : une équipe va glaner fruits et légumes au marché

13h45 -> 14h30 : montage des stands place des petits bancs en face du monoprix

14h30 -> 17h30 : action fixe à la place des petits bancs (devant le monoprix)
stands – information
enquête/questionnaire sur la consommation
animations et mise en scène sur la surconsommation

17h30 -> 18h : rangement et fin de la journée

à partir de 21h : débriefing et soirée festive organisé par le NUF666 aux Minimes  à 
l'occasion de leur soirée musico- poetico-pictural.

Contact : www.LR100HA.ouvaton.org
lr100ha@ouvaton.org
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