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Merci pour ton engagement au festival Agitaterre !
Voici ton livret pour la journée du festival. 
Tu y trouveras une présentation de l’association
3PA et du Festival AgitaTerre, ainsi que tous les
numéros utiles et ton emploi du temps. 
Tu recevras aussi des jetons, avec lesquels tu
pourras prendre deux boissons à la buvette, ton
repas bénévole le midi et celui du soir.
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INFOS PRATIQUES

Doriane : 07.81.79.63.92

 
> Pour le dimanche, le RDV se fait à la
salle des fêtes de Lahage autour d'un

petit déjeuner (entre 7h et 9h).
> Vous pouvez vous garer sur le parking

pour les visiteurs
 

Numéros u t i l es
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> Pour le samedi, le RDV se fait à 3PA
pour tous les bénévoles avec un accueil

autour d'un petit déjeuner (entre 7h et
10h), pour récupérer ton t-shirt et ton

planning
> Vous pouvez vous garer sur le parking

pour les visiteurs
 
 

Lieu de Rendez -Vous

Samed i

L ieu de Rendez -Vous

Dimanche
Adresse

Lieu dit Bordeneuve, 31370 Lahage
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“Penser, Parler, Partager, Agir”, créée en 2004, est une association
d’éducation et de formation aux métiers de la transition écologique.
Elle a pour objectif : “La promotion et le développement d’actions et
d’expériences locales; fondées sur l’échanges de savoirs, sur l’éducation
populaire et sur des pratiques respectueuses de l’environnement”.

3PA :  QUI SOMMES-NOUS?

Créé en 2014 pour fêter les 10 ans de 3PA, AgitaTerre est un festival des
alternatives durables et locales qui a habituellement lieu le premier week-
end de juillet. Depuis 2021, le festival est organisé à Lahage, lieu de
l'association et sur 2 jours. 
Ce marché festif et convivial reçoit artisans, producteurs, associations,
expositions et animations dans le but de sensibiliser un public varié en
mettant en avant des initiatives locales concrètes et de terrain répondant aux
enjeux de la transition écologique. Dans ce même cadre, un café-débat est
proposé une fois par mois à partir de mars. Ces soirées se font à la Maison de
la Terre à Poucharramet, elles donnent la possibilité de débattre de sujet
autour de la thématique retenue. Une conférence y est donnée par un.e
intervenant.e, suivie par un temps d'échange avec le public.

LE FESTIVAL AGITATERRE



THÉMATIQUE 2022 :

L 'HABITAT LÉGER

L’habitat léger questionne
notre vision de l’habitat,
notre façon d’habiter et
notre relation à notre lieu

de vie.

 

La crise du logement rend
l’accès à l’habitat de plus
en plus difficile. L’impact
sur l’environnement des

constructions
conventionnelles et les
changements dans nos
modes de vie mettent le
thème de “L’habitat

léger” dans l'actualité...

 

L’habitat léger, donc
réversible, est une

réponse à des enjeux à la
fois écologiques et

sociaux, plus accessibles
financièrement avec une

empreinte carbone
réduite ou nulle, pour les

habitants et la
construction, préservant
la vie des sols à long

terme.

 

l’habitat doit être démontable
son installation est effectuée sans intervention d’engins lourds et aucun
élément le composant, ou composant son aménagement intérieur, n’est
inamovible
le raccordement doit être effectué, le cas échéant aux réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissements collectifs, de façon à ne pas impacter les
budgets des collectivités locales via la création de nouveaux réseaux
l’usager de l’habitat doit veiller à la propreté, à la salubrité et à l’entretien des
lieux.

Tiny house, roulotte, caravane, yourte, tipi, kerterre ou encore mobile home,
bungalow et chalet en bois, toutes ces installations ont en commun d'être des
habitats légers, mobiles ou démontables, faciles à mettre en place et conciliables
avec une vie simple et à faible impact environnemental. Ils offrent une solution
économique et rapide, ils préservent les sols et le vivant tout permettant de vivre
au plus près de la nature.
 
Les habitats légers doivent tout de même répondre à un certain nombre
d’éléments dans le cahier des charges :
 

Dorénavant, avec la loi ALUR qui a fait en sorte que législation et habitat alternatif
soient compatibles, les communes peuvent définir sur le plan d’urbanisme (PLU)
des terrains où ces habitats alternatifs ont l’autorisation de s’installer.
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Accueillir les visiteurs, les renseigner
sur le programme

Accue i l

Pub l i c

Installer des poubelles. Gérer les
déchets et le nettoyage des toilettes
sèches et humides tout au long de la

journée. 

Br igade Verte

Organiser les repas pour tous les
bénévoles, les musiciens et les

conférenciers tout au long du festival.
 
 
 
 
 

Gérer l'espace vaisselle et gérer la
logistique.

Cu is ine

Préparer le parking et mettre en
place toute la signalisation + enlever

la signalisation après le festival.
 Deux personnes, voire plus suivant

l'affluence, au parking tout au long de
la journée pour gérer les arrivées,
départs et lieux de stationnement.

Samedi et dimanche matin (devant le
château de l'AJH) à partir de 7h :

Monter tout le matériel, baliser les
allées. Montage du bar le dimanche

matin.

Démontage du bar le samedi soir,
pour installation le dimanche matin

devant la château de l'AJH.
Rangement de tout le matériel le
dimanche soir et le lundi matin.

Récupérer le matériel auprès des
mairies (jeudi, vendredi et samedi), le

stocker et bien signaler à quelle
mairie appartient quoi, et tout rendre
après le festival (lundi et evt. mardi).

Tenir le stand 3PA le samedi et
dimanche, et être en capacité de

renseigner les visiteurs sur les
activités de l'association, vente de

tickets de tombola mais aussi
renseigner sur le programme des 2

journées.

Stand 3PA Matér ie l

S igna lé t ique e t

Park ing
DémontageMontage
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Tout au long du festival, des roulements de 2h sont organisés au sein de l'équipe
des bénévoles.
Voici les différents postes sur lesquels vous pouvez nous aider :

Service des boissons au bar, gestion
des consignes écocups.

Point de vigilence : on compte sur la
responsabilité de chacun pour être

en état de servir au long de la
mission.

Bar

Vaisse l le
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Bar :  Marine
06.79.91.98.52

 
 
 

Matériel :  Laure
06.32.55.79.69

Cuisine : Bernadette ,
Jacqueline et

Florence
06.63.20.38.86

Décoration et
conférences :

Déborah
07.88.90.52.08

Brigade verte :
Michel

06.77.17.95.80

Accueil du public :
Pierre-Alexis
06.35.43.12.37

Parking : Florent
06.71.26.91.51

Accueil et installation
des expostants :

Jean-Michel
06.10.05.17.56

Vaisselle :  Cléo
06.72.45.43.67

 


