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Bouge pour ta planète : la 1ère tournée promotionnelle du Développement Durable et Solidaire

Cet été, un véritable éco-village peuplé d'exposants et muni d'une scène musicale se dressera
tour à tour au coeur de 10 villes françaises, belge, et suisse. Bouge pour ta planète est le nom de
ce festival itinérant éco-culturel où 20 à 30 000 visiteurs en moyenne sont attendus par étape. Au
programme pendant 3 jours, des rencontres, des conférences, des animations et spectacles sur le
développement durable pour toute la famille passeront le relais à une programmation musicale
éclectique le soir.

Bouge pour ta planète promet l'expérience essentielle de s'informer et d'échanger sur le Développement Durable et
Solidaire autour de 3 thèmes :

•  Prendre soin de la Terre Mère
•  Placer l'être humain au coeur des priorités
•  Inventer une économie respectueuse à la fois de l'homme et de l'environnement.

L'objectif ? Sensibiliser, fédérer, éduquer le public afin que chacun prenne conscience des enjeux et soit incité à
agir au quotidien.

L'éco-village proposera de découvrir le « savoir-faire » et le « savoir-être » de diverses organisations et d'échanger
ses concepts, ses projets, ses connaissances, ses idées, son point de vue, tout en se divertissant grâce aux
animations ludiques (enfants à partir de 5 ans), artistiques et culturelles.

La tournée fédère des artistes et groupes, prêts à promouvoir aussi sur scène le développement durable. La
programmation concert réunit tous les styles musicaux, et s'adresse à tous les publics : I Murvrini / Yvan Le Bolloch /
Ks Choice / Kamini / Hugue Auffray / Idir / Alan Stivell / Alpha Blondy / Sinsemilia / Touré Kunda / Belle Roscoe /
Archimède / Assassin / Ange / Rachelle Jeanty / D'j Phantom / Anthony B / Kana / Danakil / Agnès Bilh / Hk & les
Saltimbanks / Yorou, ont entre autres répondus présents.

Les fonds récoltés par Bouge pour ta planète seront investis dans la création de Centres Permanents d'Initiation au
Développement Durable (C.P.I.D.D), dont les constructions en Europe et en Afrique débuteront en 2011.

Les villes étapes

 Du 23 au 25 juillet 2010 à Correns "1er village Bio de France". Lieu : La Fraternelle.
 Du 30 juillet au 1er août 2010 à St Jean de Luz. Lieu : Parc Ducontenia de St Jean de Luz.
 Du 5 au 7 août 2010 à Fouras. Lieu : Parc du Casino de Fouras.
 Du 13 au 15 août 2010 à Barbâtre (Île de Noirmoutier).
 Du 20 au 22 août 2010 à St Brieuc. Lieu : Hippodrome de la Baie à Yffiniac.
 Du 3 au 5 septembre 2010 à Bruxelles. Lieu : Tour et Taxis (       Avenue du Port 86C).
 Du 10 au 12 septembre 2010 à Strasbourg. Lieu : Hippodrome de Strasbourg.
 Du 24 au 26 septembre 2010 à Paris. Lieu : Zenith de Paris.
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