LES PANNEAUX DE VEILLE
LE CINÉ BOAT

Un cinéma itinérant, sur un bateau, qui se déplace au fil de l’eau et propose une programmation
originale. C’est un joli projet qui permet d’animer les ports ou les quais des villes le temps d’une
projection.

LA HIGH LINE

Dans les années 30, c’était une voie ferrée aérienne et elle a été transformée en parc suspendu.
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ESCAPE GAME

Un savant mélange d’objets à trouver, d’énigmes à résoudre, de cadenas à ouvrir et plein de surprises à
découvrir dans des décors incroyables sur des thèmes variés.
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JEUX SENIORS

Cet événement organisé par l’association Aquitaine Sport pour Tous est une compétition sportive et de
loisirs ouverte aux personnes de plus de 60 ans.
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SEA BUBBLE

Ce système, qui permettrait de traverser, via la Seine, la capitale en seulement 15 minutes, sera en effet
testé à la demande de la mairie de Paris avec la mise en service d’une flotte de cinq prototypes.
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L’HERBORISTERIE

En ouvrant son herboristerie, ce savant guérisseur venu des Alpes de Haute Provence fait alors connaître
aux Marseillais les vertus de la phytothérapie, l’art de soigner avec les plantes.
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UNE PISCINE SUR LA SEINE

Ouvert depuis 2006, la piscine Joséphine Baker de la ville de Paris vous invite à vivre une expérience
unique en vous permettant de nager sur la Seine.
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STOP FOURRIÈRE

«Stop fourrière» vous alerte avant que votre voiture soit embarquée par la fourrière.
Crypté, le QR-Code n’est lisible que par l’application installée sur les téléphones des policiers
municipaux.»
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REZO POUCE

REZO POUCE est le premier réseau d’autostop organisé en France. Avec REZO POUCE pas de prise de
rendez-vous ! C’est flexible : quand je veux, où je veux. Le principe est de se rendre à un «arrêt sur le
Pouce» quand vous voulez (tout de suite, tout à l’heure...)
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LA RUCHE QUI DIT OUI!

La Ruche qui dit oui! compte 700 «ruches» en France. Son principe est de mettre en relation des petits
producteurs locaux avec des consommateurs afin d’établir un circuit-court de vente de produits
alimentaires.
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LE FIL D’ARIANNE

Le dispositif FIL D’ARIANE propose un réseau de ressources matérielles et humaines pour favoriser le
maintien à domicile et les opportunités d’entraides entre les habitants.
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OZON CYCLERY

Créé en 2010 à Berlin, par de talentueux designers et bricoleurs, Ozon Bikes, propose des vélos en
bambous très légers et faits sur mesures.
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LES PANNEAUX DE VEILLE
NAUÉ, LE CYCLONAUTE

Ce scénario, mettant en scène un opérateur de transports fictif NAUE, présente des solutions simples et
efficaces mêlant transport à la demande par une offre de vélo-taxi (CYCLONAUTES)
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DES GARAGES À VÉLO URBAINS ET SÉCURISÉS

Plus il y aura de vélo en ville et plus se posera indéniablement le problème pour «garer» son vélo. Dans ce
domaine, les concepts sont nombreux comme par exemple le Cyclehoop que nous vous avions présenté.
Vous avez aussi probablement déjà vu la vidéo de cet incroyable parking à vélo automatisé japonais.
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DISCOTHÈQUE POUR ADOS

Le principe est simple, nous reproduisons l’ambiance night club des plus grands, pour les ados, dans un
cadre sécurisé et sans alcool.
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LE JARDIN DE COCAGNE

Le jardin de Cocagne de Saint Quentin en Yvelines, ( 4,5 hectares), produit une soixantaine de variétés
de légumes de saison bio qu’il commercialise dans une boutique sur le site. Les 180 adhérents qui
ont souscrit à l’abonnement du panier hebdomadaire peuvent également participer à des ateliers de
permaculture en famille.
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DOUCE BANLIEUE

Toute l’année, découvrez les quartiers de Paris et de la Seine-Saint-Denis à travers leur histoire,
leurs commerces, leur architecture et la vie des habitants. Accompagnés de guides professionnels, de
comédiens ou même d’habitants, pénétrez l’âme et l’atmosphère d’un quartier populaire.
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OFF SEINE

Amarré au pied de la gare d’Austerlitz, le OFF est le premier hôtel et bar sur l’eau à Paris. Une destination
de choix pour une expérience insolite, le OFF propose 54 chambres, 4 suites, un bar ,une rue intérieure,
un bassin et une marina.
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LA MONNAIE L’ABEILLE

L’Abeille est une monnaie locale complémentaire et une monnaie fondante lancée en 2010 à Villeneuvesur-Lot1, en Lot-et-Garonne, en France. Le programme de l’Abeille est destiné à promouvoir le commerce
local et fonctionne avec un taux de change fixe d’une Abeille pour un euro.
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VÉLOVÉGÉ

Vélo Végé est un concept de vente ambulante sur triporteur ou food-bike 100 % végétal. Muni de mon
triporteur je viens nourrir les Toulousain(e)s, les Sans Cantine Fixe, les étudiants, les vieux, les grands,
les jeunes, les petits […] tout le monde.
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BOUTIQUE DE CRÉATEURS

La Boutique de Créateurs se situe à Strasbourg, c’est un espace d’exposition et de vente, fonctionnant
d’un commun accord avec les créateurs exposés, par un système de dépôt vente. Elle permet la
vente d’objets originaux sélectionnés par un comité représenté par les membres de l’association Le
Générateur, qui favorisent la promotion artistique locale/nationale et l’émergence de ses créateurs.
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KAOS

Kaos, c’est un atelier partagé entre des menuisiers, des ferronniers, des passionnés ou encore des
curieux. L’idée de cet atelier est de permettre aux usagers de disposer d’un espace et d’outils partagés
en plein coeur de Berlin dans un grand bâtiment industriel au bord de l’eau.
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HAPPY FAMILIES

Situé dans un local de 450 m², à deux pas du Centre Pompidou à Paris, Happy Families est à la fois une
communauté, un lieu pour se ressourcer et un moyen simple d’accéder à un faisceau de services dédiés
aux parents.
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