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MARCHE  
«TERRE ET CLIMAT»

Marche citoyenne festive  
ouverte à tous

17h30 : départ Parc du Peyroux  
19h : arrivée Place de la Comédie

SAMEDI 13 JUIN 
Désertif’actions 2015  

vous invite à une journée d’animation  
et de sensibilisation autour de 

thématiques qui nous concernent tous :  
la terre et le climat ! 

Toute la journée, venez rencontrer et 
échanger avec les acteurs du développement 

international venus spécialement  
des cinq continents...  

Le monde a rendez-vous  
à Montpellier !

LE VILLAGE Désertif ’actions
De nombreuses animations vous feront 
découvrir les initiatives portées par les acteurs 
du Nord comme du Sud dans le domaine  
de la dégradation des terres, du changement 
climatique, du développement du territoire...
 Tente «Terres en vie»

Espace pédagogique dédié à la vie des sols  
et leur importance dans l’avenir de la planète. 
Avec la participation des scientifiques de Montpellier (CSFD  
et Agropolis International).

 Tente «Face au climat»
Espace de sensibilisation dédié aux 
mécanismes et aux enjeux du changement 
climatique. 
Avec la participation des ONG françaises (CCD de Coordination 
Sud).

 Tente «À l’ombre du palmier»
Entièrement dédié à la découverte  
des agrosystèmes oasiens, cet espace détente 
proposera thé à la menthe... 
Avec la participation du RADDO.

 Tente «Initiatives citoyennes»
Espace dédié aux initiatives des partenaires  
et participants de Désertif’actions. 

ANIMATIONS
Autour du village D’a15

 Les fanfares fêtent leur 20 ans avec nous ! 
10h-12h30

 Le climat fait son show- 12h 
Théâtre-forum : changement climatique  
et dégradation des terres.  
 Voyage en terres burkinabées - 11h30, 14h30  

Une invitation au voyage pour le jeune public 
grâce aux contes africains d’Iréné Domboué.
 Danse africaine - 15h

Percussions et danses avec la troupe Tanably.
 Réchauffement poétique et dessinateurs 

de presse - Tout au long de la journée 
Poètes de Sète et dessinateurs de presse  
célèbreront la terre et interpelleront le public.

TABLES RONDES ET DÉBATS
Salon du Belvédère (terrasse du Corum).  

Organisées en collaboration avec les scientifiques  
du CSFD et d’Agropolis International : 

 11h-12h30 
Impact du changement climatique.  
Gestion des terres et sécurité alimentaire : 
enjeux et solutions.  
 15h-16h30  

Développement des zones sèches : 
changement climatique, mouvements 
migratoires et sécurité.

CONCERTS GRATUITS
20h30 : kiosque sur l’Esplanade.  

AYWA et TITI

AMBIANCE FESTIVE ASSURÉE !!!
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RESTAURATION
Une restauration est prévue sur place.  
À l’image du village, elle sera éclectique et 
variée : plats africains, asiatiques, maghrébins, 
latinos...


