
organisent le

Forum Ouvert des Jeunes Écologistes – Marseille 2013

avec le soutien de 

et le 

Summer Camp Sud-Européen

qui fait partie de la

Série Transnationale de Formation pour les Jeunes Militants

coordonnée par

Guide pratique réalisé par Benjamin K et Antoine T ! N'imprimez que les pages dont vous avez besoin !



Bonjour à tous !

Après  Poitiers  l'an  dernier,  nous  avons  choisi  d'organiser  notre  forum  ouvert  et  notre
Assemblée Générale annuelle dans la capitale phocéenne,  Marseille,  capitale européenne de la
culture. Après  une année riche en militantisme, nous allons pouvoir profiter du soleil Marseillais
pour  nous  retrouver,  échanger,  débattre,  découvrir  et  repartir  chargé-e-s  de  soleil  et  de
motivation !

Dans ce petit guide, vous devriez trouver tout ce dont vous aurez besoin pour faire de cette
semaine Marseillaise un succès ! Comme l'an dernier, nous avons souhaité mettre l'autogestion au
cœur de ces journées et nous compterons sur chacun-e pour proposer des ateliers,  couper les
carottes, laver les assiettes et finir le pastis ! 

Merci  à tous ceux qui  travaillent  sur  cette  semaine depuis  des  mois,  et  notamment les
Jeunes Écologistes Aix-Marseille !

On se revoit là-bas, peuchère !

L'exécutif Fédéral.

Au programme de notre semaine marseillaise :

Du 19 au 21 août : Le Forum Ouvert des Jeunes Écologistes.

Forum Ouvert avec des ateliers, des réflexions, de l’action, de la convivialité… préparé par
VOUS! Amène tes ateliers, ton mode d’emploi pour faire du savon bio et ta bonne humeur pour 3
jours de vacances militantes au Yes We Camp !

Mardi matin, les Marseillais vous proposeront même une petite visite de la cité phocéenne !
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Sur toutes les plages « Atelier », c'est vous qui faites la programmation. Plusieurs d'entre
vous  ont  d'ores  et  déjà  proposé  des  ateliers !  Tous  ne  se  feront  peut-être  pas  et  d'autres  se
rajouteront à la liste. C'est ça 

• Sexualité, diversité, différences et ressemblances proposé par Lucile K-S

• Saponification à froid proposé par Laura Pigeon

• La Nature existe-elle ? Discussion sur nos représentations et fantasmes vis-à-vis de 
l'environnement proposé par Lucas N

• Les voyages alternatifs proposé par Mathieu H

• Atelier sur les retraites ? proposé par Vincent H

• Comment faire ses produits ménagers avec des produits naturels proposé par Lucie I

• Allo la réforme bancaire, ici l'économie sociale et solidaire ! proposé par Jimmy O

• Allo Marseille, l'écologie politique vient à toi ! proposé par Jimmy O

• L'hébergement d'urgence entre discriminations et misère sociale proposé par Jimmy O

• Fonctionnement des GT et rédaction collective des motions proposé par Antoine G

• Échange de pokemon proposé par Antoine G

• Le développement d'un groupe local et comment peut-on organiser la vie au niveau local 
proposé par Louise D 

• Marseille Capitale Européenne de la Culture 2013, c'est quoi ? proposé par Rosalie S

• Les dynamiques du militantisme et le rapport au conflit (en politique) proposé par 
Wandrille J

• La musique et l'écologie proposé par Cindy C et Lou B-T

• La réforme territoriale et la décentralisation : quelle organisation des territoires en 
France ? proposé par Alexis B

• Communication visuelle des écolos à travers l'histoire proposé par Laura P

• Grande distribution : et si on imaginait l'étiquette idéale ? proposé par Laura P

• Utilisation des outils graphiques des JE v2 proposé par Laura P

• Quelles actions pour les JDE et plus largement pour se faire voir ? proposé par Lucile K-S

Du 19 au 22 août : Summer Camp Sud-européen.

À  moins  d’un  an  des  élections  européennes,  la  FYEG  (Fédération  des  Jeunes  Verts
Européens), avec le soutien de la Fondation Verte Européenne, une série de Summer Camps pour
parler  d’Europe.  Au programme de ce Summer Camp que nous organisons  avec des militants
espagnols, catalans, portugais, grecs, italiens, chypriotes et maltais : des rencontres, des débats,
des ateliers sur l’Europe, la Jeunesse et les alternatives à l’austérité, en anglais bien entendu !

Les inscriptions sont closes mais la plupart des ateliers sont ouverts à tou-te-s !

Nous accueillerons notamment :

Ska Keller (jeune eurodéputée allemande), 
François-Michel Lambert (député des Bouches du Rhône), 
Karima Delli (qu'on ne présente plus !), 
Claude Weibner (secrétaire général de la Fondation Verte Européenne), 
Michael Bloss (porte-parole de la FYEG)



Du 22 au 24 août : Les Journées d’été des Écologistes.

Les  Jeunes  Écologistes  prendront part  comme  chaque  année  aux  journées  d’été  des
Écologistes aussi bien par l’organisation d’ateliers, d’actions ou de soirées ! Nous continuerons à
vous proposer un logement au Yes We Camp à un prix imbattable !

Pensez à vous inscrire sur jde.eelv.fr/sinscrire

Du 24 au 25 août : Assemblée Générale des Jeunes Écologistes

Viens participer  à  notre  Assemblée  Générale  Annuelle  au  cours  de  laquelle  seront
renouvelées l’ensemble de nos instances fédérales.

Samedi, notre Assemblée Générale aura lieu sur le campus des journées d'été. 
Le référendum sur la Souris Verte aura lieu entre 11h et 14h à notre stand.
L'émargement pour l'Assemblée Générale commencera à 13h
L'Assemblée Générale commencera à 14h.

Dimanche, l'Assemblée Générale aura lieu au Groupe local EELV Marseille Centre-Sud (111,
rue du Rouet - 13 008 Marseille) (plus d'infos plus loin)

L'Assemblée Générale commencera à 11h et devrait finir vers 14h.

Plus d'infos sur l'Assemblée Générale sur http://jeunes-ecolos.cvtx-project.org 

La jeunesse vous sort de la crise !
Pour un changement concret de modèle économique et social en Europe. Les

jeunes écologistes du sud de l’Europe (Espagne, Portugal, Italie, Malte…) débattent
de leurs positions pour l’Europe avec des représentants des différents courants verts
européens.

Avec : Claude Weinber, Secrétaire général de la Fondation Verte Européenne
(GEF) ; Karima Delli, eurodéputée ; les jeunes écolos du Portugal à la Turquie…

SALLE DE CONFERENCE 1, jeudi de 11h30 à 13h.

Ne pas perdre sa vie à la gagner
De quel pacte social voulons-nous ? La jeunesse a-t-elle envie de « perdre sa

vie à la gagner » ? Quelle place donner au travail dans la société ? Est-ce possible,
dans une économie sans croissance, de préserver les  conditions de l’émancipation
sociale dont la retraite par répartition ? Alors que les parcours des citoyen-nes sont de
plus en plus fragmentés entre périodes d’apprentissage, d’emploi, de chômage, de
formation,  l’espoir  de  la  jeunesse  dépend  beaucoup  de  la  capacité  de  la  sphère
politique à proposer une autre vision du travail et de la vie.

AMPHITHÉATRE PEREZ, vendredi de 14h à 15h30.

http://jde.eelv.fr/sinscrire/
http://jeunes-ecolos.cvtx-project.org/


Votre logement à Marseille !

Votre logement à Marseille a été réservé et la prix de la location avancé par les Jeunes
Écologistes ! Nous avons cherché la solution la plus économique possible et avons choisi « Yes We
Camp ! », un camping éphémère construit sur les quais du port de l'Estaque, au nord de Marseille,
à l'occasion de Marseille-Provence 2013 – Capitale Européenne de la Culture. 

Yes We Camp ! est un projet alternatif développé par une armée de bénévoles passionnés
en essayant  de fonctionner,  soit  avec  des  matériaux de récupération,  soit  avec  des  matériaux
facilement  réutilisables...  C'est  aussi  un  rendez-vous  culturel  important  avec  des  résidences
d'artistes, des expositions, des concerts, des spectacles, etc... Les différents modules (logement,
douches, communs...) sont eux-même pour certains, de vraies œuvres d'art !

Alors que nous avions affiché un prix unique de 13€ par nuit pour l'ensemble des formules
de logement,  Yes We Camp, a baissé le prix des tentes et des hamacs.  Pour permettre au plus
grand nombre de participer, nous prenons en charge une partie du prix des formules de logement
les plus chères.

Les nouveaux prix sont donc :

Prix YWC Part Jeunes Écologistes Prix participant

Logement en dortoir          18€ la nuit 5€          13€ la nuit

Logement en tente            9€ la nuit            9€ la nuit

Logement en hamac            7€ la nuit            7€ la nuit

Les personnes qui ont réglé 13€ la nuit au lieu au 7€ ou 9€ pourront refaire un chèque avec
le bon montant s'ils le souhaitent ou les laisser comme participation aux repas ! Aucun chèque n'a
encore été encaissé. 

Le  Yes  We  Camp  a  sa  monnaie :  le  Gaston,  qui  vous  permet  de  régler  toutes  vos
consommations sur place (bar, restaurant..). 1 Gaston = 1,20 €uro



Les Repas

Le prix de la nuit au Yes We Camp inclue le petit-déjeuner tous les jours.

Nous préparerons ensemble les repas du lundi soir au mercredi matin et celui du dimanche
midi. Une petite participation vous sera demandée pour ces repas. Tous nos repas sont végétariens.
Libre aux aficionados de Justin Bridou de ramener leur saucisson ou autre !

Du mardi  au samedi,  différents  moyens de  restauration seront  proposés  sur  le  site  des
Journées d’Été. C'est un peu cher donc libre à vous d'y manger ou de partir à la conquête des rues
marseillaises ! 

Que mettre dans ton baluchon ?

• une serviette, du shampoing,

• un maillot de bain et une serviette de bain

• votre bonne humeur !

• de la crème solaire bio et ton chapeau

• tes idées d'ateliers

• votre moyen de paiement (chèque, espèces, carte bleue)

• une paire de baskets (pour courir ou partir en randonnée dans la garrigue)

• des jeux de cartes, des jeux de société, des instruments de musique...

• du Pastis (ou tout autre boisson de votre choix) pour la journée et/ou la soirée

• des préservatifs  (désolé, il n'y a plus de capotes Eva Joly, et de toutes façons, elles étaient trop petites,
non?)

• un gilet, un pull, un poncho (rayer les mentions inutiles) pour le soir ou quand souffle le
mistral

• des draps ou un sac de couchage

• ta tente et un tapis de sol (si tu dors en tente) (les tentes peuvent être partagées)

Contact :

Pour  toute  questions  sur  le  programme,  tu  peux contacter  l'exécutif  fédéral  par  mail
executif@listes.jeunes-ecologistes.org

Perdu dans Marseille ? Contactez Benjamin (06.82.45.78.42)

D'autres questions ? Contactez Lucile (06.79.35.28.16) ou Antoine (06.30.18.18.93)

mailto:executif@listes.jeunes-ecologistes.org


Comment venir à Marseille ?

1. Vous arrivez en train à Marseille-Saint Charles  
• Pensez à prendre votre train à l'heure.
• Arrivé(e) à la gare, deux solutions s'offrent à vous pour rejoindre le camping :

– prendre le métro + le bus
– prendre le train

1.1  Prendre le métro + le bus

• Depuis la gare Marseille Saint-Charles, prenez  la ligne 2 du métro (ligne rouge) direction Bougainville
pour 2 stations jusqu'à Joliette.

• Sortez de la station de métro puis dirigez vous vers l'abri bus pour prendre la ligne 35 ou 35S place de la
Joliette direction l'Estaque.

• Il y a un bus environ toutes les 20mn en journée.
• Comptez environ 30mn de bus avant d'arriver au camping, soit 1 800 secondes.
• Le plus simple, lorsque vous arrivez à l'Estaque, demandez au chauffeur quel est l'arrêt le plus proche du

camping. Si vous êtes très très timide, l’arrêt le plus proche est à 300 mètres avant le site de « Yes We
Camp ». Le site est à quelques centaines de mètres après le centre-ville de l’Estaque.

Horaire départ ligne 35 et 35S  :

Bus de nuit :
• Si les horaires plus haut ne vous conviennent pas, il existe le bus de nuit, la ligne 535.
• Pour prendre cette ligne de bus, descendez prendre le métro marseillais.
• Prendre la ligne de métro 1 direction La Timone / La Fourragère.
• Sortir à l'arrêt suivant la gare Saint Charles, soit : Colbert, hôtel de région.
• Se diriger vers l'abri bus pour prendre le bus 535.
• Arrivé(e) au terminus à l'Estaque, vous avez 600m à faire toujours tout droit le long de la mer. Voir plan,

si incompréhensible, demandez au chauffeur de vous indiquer le chemin ! :-)

Horaire départ ligne 535  :

Au terminus, vous avez encore 300m à faire à pied. Courage ! Voir plan ci-dessous :

Point A : Approximativement l'endroit où vous devrez descendre du bus.
Point B : « Yes We Camp  » !
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1.2  Prendre le train

Ne sortez pas de la gare, pas besoin ! Il  y a des trains qui relient la gare Saint Charles à l'Estaque,
« village » du 16ème arrondissement de Marseille où est situé notre camping. Vous pouvez consulter les horaires
sur le site de la sncf : http://www.voyages-sncf.com/billet-train/

Le trajet dure une dizaine de minutes et coûte 2.60€ maximum.

Gros point négatif : la gare est à 1,7km du camping, soit une vingtaine de minutes de marche. Est-ce la fausse
bonne idée avec vos bagages ?

Arrivé(e) à la gare de l'Estaque, voici l'itinéraire (au cas où) :

Point A : la gare de l'Estaque
Point B : « Yes We Camp  » !

2.   Venir en voiture  

L'adresse du camping est la suivante : 175, plage de l’Estaque
13016 Marseille

Itinéraire :
➢ Depuis votre point de départ, prendre direction Marseille.
➢ En arrivant sur Marseille, prendre direction Saint Antoine (sortie 32 de l'E714 ou A7).
➢ 1er, 2ème et 3ème rond point après cette sortie : tout droit
➢ 4ème rond point : 1ère « grosse sortie » à droite direction « L'Estaque »
➢ 5ème rond point :  tout droit
➢ 6ème rond point : 3ème sortie
➢ 7ème rond point : 1ère à droite
➢ 8ème rond point : tout droit.
➢ Le site de Yes We Camp est à quelques centaines de mètres après le centre de l’Estaque. Le camping

« Yes We Camp » est sur votre gauche, juste avant un rond point. Faites   le tour du rond point pour
vous garer. Un petit parking, gratuit, est prévu sur le site.

Le Camping est visible de la route, il remplace ce terrain vague.

http://www.voyages-sncf.com/billet-train/resultat?hid=EHS


Philosophie globale :

Depuis votre point de départ, prendre toujours direction Marseille.
● Si vous venez du « Nord », il vous faut passer par Lyon.
● Si vous venez du « Sud-Ouest » ou d'Espagne/Portugal, vous devez passer par Montpellier.
● Si  vous  venez  du  « Sud-Est »  ou  de  l'Italie,  deux  solutions  s'offrent  à  vous  :  passer  par  « Aix-en-

Provence » ou passer par « Toulon ». Si vous choisissez de passer par Toulon, vous arriverez par le sud de
Marseille, donc l'itinéraire décrit plus haut n'est pas valide. Suivez les panneaux direction l'aéroport de
Marignane ou « Aix-en-Provence », puis prenez la sortie direction l'Estaque.

Vous devez rejoindre l'autoroute l'E714 ou A7 en direction de Marseille. Il faut sortir à la sortie 32. Suivez la
direction Martigues ou mieux L'Estaque. Le camping se situe à quelques centaines de mètres après le centre de
l’Estaque.

3. Aller aux JDE :

Les JDE se tiennent à Marseille, à l'université de la Gare Saint Charles (place Victor Hugo). Pour s'y rendre, il «  suffit »
d'aller à la gare Saint Charles (chemin inverse par rapport à l'aller). Ne vous inquiétez pas, à la gare Saint Charles, tout
sera indiqué !

Plan du quartier de la gare Saint Charles :



4. Aller à l'AG le dimanche :  

L'AG des Jeunes Écologistes le dimanche se déroulera à l'adresse suivante :

Groupe local EELV Marseille Centre-Sud
111, rue du Rouet
13 008 Marseille

Pour y aller depuis le camp :

• en voiture :  
◦ Démarrer le moteur, puis prendre direction Marseille.
◦ Suivre la direction de la Gare Saint Charles.
◦ Passer devant la gare Saint Charles, l'Ecomotive, et l'hotel de Police, et continuer  tout droit (environ 1,7

km – environ 7mn – voir 1er plan).
◦ Suivre la direction de Castellane.
◦ Le rond point de Castellane, c'est une fontaine avec une colonne au milieu.
◦ Prendre la sortie 3ème sortie (à gauche) direction le stade Vélodrome.
◦ Continuer environ 200m (c'est la 1ère rue à gauche ! - voir 2ème plan).
◦ Tourner à droite direction l'autoroute d'Aubagne/Toulon/Nice ou le tunnel à péage ou le parc du 26ème

Centenaire.
◦ Au 2ème carrefour (Darty en face), prendre la 1ère possible à droite (pas tout droit)
◦ Vous êtes au début de la rue du Rouet, continuez tout droit environ 1km.
◦ Vous nous voyez ? Maintenant, il faut vous garer dans le coin. Le dimanche, vous devriez trouver une

place dans les alentours. 

• En bus et métro :  
◦ Prendre le bus/le train/la navette maritime direction Marseille.
◦ Puis prendre la ligne 2 du métro direction Sainte-Marguerite/Dromel.



◦ Sortir à l'arrêt Périer.
◦ A cet arrêt, sortez de la station du côté des allées Turcat Méry.
◦ Suivre les indications du plan ci-dessous. C'est au carrefour avec le crédit mutuel qui fait l'angle où il faut 

tourner. Il vous reste 400m à pied.

Point A : La station de métro
Point B : Salle de l'AG

4.   Le retour :  

1.  retour en train  
• Prendre le métro à Périer (comme à l'aller) direction Bougainville.
• S'arrêter 4 arrêts plus loin : Gare Saint Charles.
• Ne pas louper le train qui vous ramène chez vous.

2. retour en voiture  
En route, la musique à fond, les cheveux en bataille, les doigts dans la prise, direction votre maison. J'aimerai

dire qu'il suffit de suivre les panneaux pour aller récupérer l'autoroute. Depuis la salle de l'AG, c'est bien indiqué.
N'hésitez pas à demander plus de précisions à nos amis Marseillais.  Tout dépendra d'où est stationner votre

véhicule !
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