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	PROJECT AIMS: "City zen" vise à informer, sensibiliser et mobiliser les citoyens européens sur le thème de la consommation responsable pour créer une société européenne durable. Le projet se déroule simultanément dans 5 pays tout au long de l'année 2010. Nous souhaitons développer la participation active des citoyens, l'interaction entre la société civile, économique et politique afin de proposer des recommandations pour Notre Europe.
	INFORMATION / CONTACTS: WEB: www.pistes-solidaires.frEMAIL: bertrand@pistes-solidaires.frPHONE: 0970440431
	THANKS: Remerciements au CRIJ, à Ecohérence,  Festisol, l'APEAS, Citoyens de la terre, migrations et développement. Financement du Conseil régional PACA
	DATE + TIME 0: 12 juin 2010 à partir de 16h
	EVENT TITLE 0: FESTISOL Projection de courts métrages sur le tourisme solidaire
	ADRESS, PLACE, CITY 0: Saint Cannat / salle Yves Montand
	event presentation 0: Dans le cadre du festival régional portant pour les initiatives citoyennes et solidaires, venez assister aux projections de courts métrages sur le tourisme solidaire et participez au débat / table ronde sur la citoyenneté et le tourisme. Le débat sera animé par Pistes solidaires, migration et développement , et d’autres acteurs régionaux du tourisme solidaire
	DATE + TIME 1: 13 juin 2010 à partir de 14h
	EVENT TITLE 1: FESTISOLReprésentation de théâtre forum
	ADRESS, PLACE, CITY 1: Saint Cannat, sous le grand chapiteau
	event presentation 1:  La représentation de théâtre forum sur les thèmes du tourisme solidaire et de la consommation responsable vous permettra d’interagir avec les acteurs, de monter sur scène, de remplacer ou ajouter un personnage, ou bien de vous exprimer de votre place. Expositions d initiatives sur le développement durable , quizz  et  ateliers d'expression . Participons !
	DATE + TIME 2: 25,26 et 27 Septembre
	EVENT TITLE 2: Assises européennes  de la consommation responsable
	ADRESS, PLACE, CITY 2: Marseille  proche St Charles/ CRDP , 31 Boulevard d'Athènes, 13001 Marseille
	event presentation 2: 80  representants européens de plus de 12 pays viendront présenter  leurs initiatives locales en matière de consommation responsable . Nous  vous proposons de participer au "plus grand apéritif équitable du monde" et  à l'élaboration de recommendations  pour construire une europe des citoyens,  durable


