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Demain dès aujourd’hui !

Appel à participation

13, 14 et 15 mai 2022

La fête des colibris #4

Vous êtes porteurs d’initiatives et désireux de participer à ce grand 
rassemblement festif et citoyen ?

Venez célébrer le monde de demain les :

Une occasion joyeuse, de penser et de célébrer le monde d’après 

Casablanca – les 13, 14 et 15 mai 2022
Programme (en cours)

L’Institut français du Maroc - site de Casablanca, avec la complicité du Collectif 
Colibris Maroc et des acteurs de la société civile, organise un évènement pour inspirer, 
relier et soutenir les citoyens qui aspirent à remettre l’écologie et la solidarité au cœur 
de leur vie quotidienne.
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Ce sont deux jours de fête, proposés par l’Institut français du Maroc, le Collectif 
Colibris Maroc ainsi que les acteurs de la société civile engagés dans la transition. 
Des débats, des rencontres, des ateliers participatifs, des spectacles, un marché des 
initiatives, un espace de restauration gastronomique et responsable... pour penser, 
construire et célébrer ensemble le Monde de demain ! 

Nous invitons tous les citoyens désireux de remettre l’environnement au cœur de leur 
quotidien, à nous rejoindre pour cet évènement fédérateur, festif et familial.
Lors de cette troisième édition, nous aurons à cœur : de continuer à élargir la 
communauté, de proposer de nouvelles pistes de réflexions et de passer à l’action en 
faveur de l’écologie. 

Le monde de demain ne se fera pas sans vous !

• Un weekend de réflexion sur le thème : « Comment construire des villes durables ? »

• Une conférence inaugurale : avec des invités du Maroc et de la France

• Le Village DDA :  les collectifs, associations, acteurs… feront connaître leurs actions 

au grand public par le biais d’activités de médiation : ateliers, expositions, conférences, 

actions participatives…

• Un spectacle / concert « Shajara » pour vibrer et rêver le monde de demain (La Cie 

Facteur Soudain accompagnée de Yann-Gaël Poncet avec la participation de Yann 

Arthus-Bertrand)

Retournez le formulaire ci-après à l’adresse : culture.casa@ifmaroc.com
Avant le 1er mai 2022

Pour plus d’informations :

Institut français du Maroc, site de Casablanca
younes.chaoui@ ifmaroc.com

Comment répondre à cet appel ? 

Au programme de la Fête des Colibris : 
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Sensibiliser : permettre à un plus large public de mieux comprendre les enjeux et les 
solutions individuelles et collectives qui existent pour agir, se former, s’entraider. 
Réunir : rendre visible le travail formidable de toutes celles et de tous ceux qui 
agissent quotidiennement à faire advenir une société plus écologique et solidaire.
Agir : mener des actions concrètes, visant à montrer qu’il est facile et heureux de 
vivre mieux.

Les objectifs du Village DDA

Une invitation à contribuer au Village 
du Monde d’après

Nous invitons les acteurs de la société civile engagés dans la transition écologique 
à partager leurs connaissances, savoir-faire, expériences, actions, solutions... avec 
le public. Ces échanges pourront prendre plusieurs formes : ateliers, discussions, 
expositions, actions… 

Quelques exemples d’interventions possibles :

• Mobilité : atelier / mini débat sur les mobilités alternatives…
• Alimentation : Atelier de cuisine végétarien, apprendre à valoriser les restes...
• Agriculture : Gérer naturellement ses espaces verts, faire son potager agroécologique, 
un potager d’appartement, Atelier de jardinage pour les enfants …
• Énergie/Habitat : Ateliers d’éco-construction, exposition d’une wikihouse, 
présentation d’une vie en habitat participatif…
• Économie : ateliers / mini-débats autour des monnaies complémentaires, sur les 
circuits courts
• Zéro déchet / consommation : Fabrication, recyclage, détournement et réparation 
d’objets ou textile, Fabrication de cosmétiques bio et naturels, fabrication de produits 
d’entretien écologiques.
• Démocratie/Gouvernance : découvertes de pratiques type CNV (communication 
non violente), ateliers de pratiques d’outils collaboratifs (chapo de bono, élection sans 
candidat…), citoyenneté et civisme …
- …
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Ces exemples ne sont que des suggestions pour vous inspirer… nous sommes à l’écoute 
de toutes vos propositions pour enrichir et habiter joyeusement le Village.

Retours sur l’édition 2019 (à Casablanca) 

Retours sur l’édition 2018 (à Casablanca)
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Je souhaite participer au Village DDA, 
les 14 et 15 mai 2022 :
Nom du porteur de projet :

*Nous souhaitons que tous les ateliers soient gratuits. Les acteurs participants doivent assumer l’installation et l’animation de leur espace. Nous 
pouvons uniquement proposer d’intervenir en soutien logistique et humain le jour de l’événement. 

Mail : 

Thème(s) : 

Numéro de téléphone :

Titre du projet : 

Nature de la proposition : 

Description et déroulé : Besoins* :

Atelier Exposition Action Autre

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6Mh7yDpk_BOlE842_MKZ59ZJLeAJA9Xr
https://www.youtube.com/watch?v=i8HabGPe0vE&list=PL6Mh7yDpk_BNo-dGTdwTMpS6OuMA5Y7mf&index=2
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