COMMUNIQUE DE PRESSE

PORTES OUVERTES DARWIN #DARWEEK
16 au 21 juin
Les Darwiniens organisent leur première semaine de portes ouvertes
- la DARWEEK à l'intenton du grand public et des professionnels.
Plus de 40 actons et animatons : ateliers, visites, conférences, concerts...
>> Programme détaillé en fn de communiqué et sur 2014.darweek.org <<

LES TEMPS FORTS
•

Petts-déjeuners Speed-datng
/ Mardi, mercredi et vendredi 9h-10h30 // sur inscripton

●

Journée Coworking
/ Jeudi 19 juin de 10h à 21h / Magasins Généraux bât A et B // sur inscripton

●

Portes ouvertes “Le Bivouac”
/ Mardi et mercredi 10h à 18h / Halle et bât A. R+1, salle du Bivouac // sur inscripton

●

Open Market & Scène ouverte
/ samedi 21 juin 14h à 01h / Halle

… voir programme complet en fn de communiqué
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A PROPOS DE L'ASSOCIATION LES DARWINIENS
L'associaton “Les Darwiniens” est le socle de gouvernance partagée du Darwin écosystème. Elle a
pour vocaton à créer une émulaton collectve autour des enjeux fondateurs de Darwin en menant
diverses actons autour de :
La transiton écologique / La coopératon économique & territoriale /
La vie collectve & le bien-être
La Darweek est une formidable occasion pour fédérer la centaine de structures du Darwin
écosystème (associatons, entreprises, coworkers) autour d'un projet commun ouvert à tous.
La Darweek veut s'inscrire dans le calendrier bordelais pour montrer la richesse et la diversité de cet
écosytème, ses initatves innovantes et engagées, la dynamique d'un lieu pleinement intégré dans le
tssu économique et culturel bordelais.

A PROPOS DE DARWIN
De par son installaton au sein des Magasins Généraux de la friche militaire Niel, DARWIN est à
l’origine de la sauvegarde d’un patrimoine historique exceptonnel de l’agglomératon bordelaise. En
permetant la rénovaton de la Caserne Niel, DARWIN a contribué à préserver une “pépite” urbaine
dans le respect de la mémoire du lieu, tout en métamorphosant son ancien usage militaire en pôle
d’actvités économiques et culturelles responsables.
Le Darwin écosystème permet la cohabitaton sur près de 20.000m2 d’actvités tertaires de bureaux,
de commerces et de services et d’une ofre culturelle qui partagent un point commun : la
responsabilité sociale et environnementale.
C'est donc un lieu unique d'hybridaton urbaine autour de l'expérimentaton, la mutualisaton et la
coopératon pour explorer de nouvelles voies conciliant économie et écologie.
+ d'infos www.darwin-ecosysteme.fr

Adresse & accès
Darwin écosystème - 87 quai des Queyries - 33 100 Bordeaux
Accès : V3 Parc aux Angéliques / bus 91, 92, 50 et 45 arrêt “Maréchal Niel” / tram A arrêt “Jardin
botanique” ou “Stalingrad”

programme & inscriptons : 2014.darweek.org

CONTACT PRESSE
Laura Lobjoit
06 63 00 11 12
contact@lesdarwiniens.org
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PROGRAMME DARWEEK 2014
> PROFESSIONNELS
•

Petts-déjeuners Speed-datng
/ Mardi, mercredi et vendredi 9h-10h30 // sur inscripton

Une acton 100% B to B entre speed-datng et network booster autour d'un croissant et d'un
café pour rencontrer les structures présentes à Darwin sur le mode 1 jour / 1 thème :

●

–

Mardi 17 :

–

Mercredi 18 : Pett déj Transiton écologique / au Magasin Général

–

Vendredi 21 : Pett déj Entrepreunariat social / Le Campement, Grande Salle

Pett déj Economie créatve / au Magasin Général

Publicité et communicaton : nouveaux imaginaires, nouveaux discours
/ vendredi 20 de 10h30 à 12h30 / bât B – Le Campement – Grande Salle // sur inscripton
/ avec l'APACOM

Un Caf'com sur ces nouvelles approches d'une communicaton qui se veut aussi séduisante
que responsable : échanges et débats, présentaton de la 12e éditon de l'Université d’Été de
la Communicaton pour le Développement Durable. Inscrivez-vous ici
Les intervenants : Gilles Berhault, Président Comité 21 et ACIDD ; Lise Harribey, animatrice commission Apacom
Com'avenir et guide référentel Iso26000 ; Yonnel Poivre-Le Lohé qui vient de sortr un livre "de la publicité à la
communicaton responsable" (à confrmer).
Animaton : Eloi Choplin / Triple C.
●

Journée Coworking
/ Jeudi 19 juin de 10h à 21h / Magasins Généraux bât A et B // sur inscripton

Présence de tous les acteurs du coworking de la CUB : Le Node, Tiers Lieu, Arrêt M i n u t e ,
Coolworking. Une journée pour montrer la dynamique territoriale, échanger autour des
problématques spécifques, identfer le vivier de compétences de chaque espace, et envisager
des collaboratons.
Programme : speed-datng, workshops, visite de Darwin, afer-work.

> GRAND PUBLIC
TOUTE LA SEMAINE
• Expositon “Vers une transiton écologique: entre opportunité, protecton & préventon”
/ Manufacture / entrée libre

> Surfrider : Expositon “Le Prestge”. Le 13 novembre 2002, le navire Prestge s’échouait au
large des côtes de Galice créant une marée noire historique.
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> Des villes & des hommes : « Comment vivra-t-on sur le litoral girondin en 2050 ? »
> Energies de la lune : “Les Energies Marines Renouvelables , une perspectve d’avenir pour la
France entre transiton énergétque et créaton d’une flière industrielle”
> CAB 42 : “SOLFERINO - Projet d'habitat passif périurbain”.
> Les Alternatves de Lilly : “Génératon Tout jetable”
> Nature & Potager en ville : la nature au balcon avec potagers en suspension, plantes
aromatques et feurs
•

Expositon Nancel Dukers / The Desk
/ Halle jumelle / entrée libre

Installaton tubulaire monumentale in-situ
•

Visites guidées de l'écosystème
/ lundi au vendredi à 17h / départ dans la Halle / sur inscripton

Venez découvrir cet écosystème atypique et polymorphe : bureaux, pépinière, restaurant, club
nautque, ferme urbaine, Skate Parc, …
LUNDI 16 JUIN
• Atelier Tester un Solar cooker
/ 12h à 14h / entrée libre

Une deuxième vie pour les déchets, l’utlisaton des énergies renouvelables...
Venez boire avec nous un café, un thé, une soupe avec l'eau que nous avons bouillie à l'aide du
soleil et d’une antenne satellite récupérée... Nous vous donnerons également les astuces
pour construire et utliser votre propre solar cooker !
•

Débat sur la transiton écologique & présentaton de MIUSEEC, outl de métrologie des
bâtments à Darwin
/ 18h à 20h / Magasin Général / sur inscripton

Animé par Jean-Marc Gancille, directeur du développement durable du groupe Evoluton à
l'origine du projet Darwin.
MARDI 17 JUIN
•

Portes ouvertes “Le Bivouac”
/ 10h à 18h / Halle et bât A. R+1, salle du Bivouac / sur inscripton

Des initatons et démonstratons pour découvrir toutes les actvités de l'espace mieux-être de
Darwin : pilates, yoga, massage, renforcement musculaire, tr à l'arc japonais,...
Programme détaillé sur le site de la Darweek.
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•

Salon bien-être
/ 12h30 à 18h / Halle / prise de rendez-vous sur place

La Conciergerie Solidaire vous propose un salon de bien-être avec coifeur, esthétcienne,
barbier...
•

2 Conférences-débat sur l'habitat coopératf
/ 11h à 13h / Magasin Généreux (BMX) / sur inscripton

> 11h à 12h : La partcipaton publique dans la producton de la ville
/ Avec Philippe Barre (Groupe Evoluton) et Chloé Bodard (Agence d'architecte Construire).

> 12h à 13h : La Ruche de Bègles
Avec Christaan Weiler (CAB 42), Mélanie Darromon (EPA), Hugues Joinau (architecte),
Jean-Baptste Borneuf (économiste), Audrey Canu (maître d'ouvrage chez Axanis) et
Noëlle Ribaud (future habitante).

•

Atelier Tester un Solar cooker
/ 12h à 14h / entrée libre

•

Sense Tour
/ 18h30 à 22h / pépinière Le Campement / sur inscripton
/ avec Make Sense

Dans le cadre du Prix de l’Entrepreneur Social organisé par le Boston Consultng Group avec
Make Sense, Darwin Ecosystème accueille une des étapes du SenseTour.
Venez résoudre les challenges posés par les entrepreneurs et brainstormez avec nous !
•

Atelier Accords mets & vins
/ 18h30 à 22h / pépinière Le Campement / sur inscripton, partcipaton 12€/pers.
/ avec Redsap, le DarWin Club, Equitacomm et le Magasin Général

Dans le cadre convivial, chaleureux et décalé du Magasin Général, venez déguster une
sélecton de vins bios accompagnés de tapas. Présentés par des experts et des fournisseurs
locaux, proftez d'un moment agréable pour seulement 12 euros.

MERCREDI 18 JUIN – La journée des Kids
•

Portes ouvertes “Le Bivouac”
/ 10h à 18h / Halle et bât A. R+1, salle du Bivouac / sur inscripton

•

Atelier Tester un Solar cooker
/ 12h à 17h / entrée libre
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•

Atelier “Rêves & sociétés”
/ 14h à 67h / bât B. R+1 Grande Salle / sur inscripton
/ avec la Boite à Rêves

Quelle prise avons-nous sur nos rêves ? Peut-on concrétser un projet sans avoir clarifé et
nourri son rêve ? Au cours de cete rencontre, vous serez invités à porter un nouveau regard sur
le concept du rêve, avec certaines clés essentelles à son utlisaton.
•

Atelier Cinéma
/ 16h à 18h / Magasin Généreux (BMX) / sur inscripton
/ avec Cinéma Scène Producton

Découvrez l’univers mystérieux du cinéma à travers deux ateliers :
> un atelier ludique pour appréhender la technique la plus utlisée au cinéma qui est
l’incrustaton sur fond vert pour remplacer des décors ou incruster les personnages dans un
décor virtuel.
> un atelier en 3D pour découvrir la technique du relief . Tout le monde peut réaliser des
images fxes ou en vidéos 3D grâce aux lunetes anaglyphes. Youtube l'intègre désormais,
l'atelier nous démontrera comment faire.
VENDREDI 20 JUIN
•

Atelier Compostage
/ 10h à 12h / rendez-vous dans la Halle / sur inscripton
/ avec Nature & Potager en ville

Réalisez en direct des compositons potagères et aromatques avec des techniques naturelles,
sous les conseils de Marie-Dominique. Les non habitués du jardin sont les bienvenus.
En bonus, vous pourrez repartr avec votre pett potager !
SAMEDI 21 JUIN
• Open Market - Le marché de la créaton & de l'innovaton à Darwin
/ 14h à 18h / Halle

Les Darwiniens et les entreprises de la pépinière du Campement vous proposent leurs
produits. Venez discuter, découvrir, tester et approuver les nouvelles tendances.
Vêtements, couches lavables, cosmétques, produits alimentaires, végétaton urbaine...vous
trouverez forcément LE produit !
•

Portes ouvertes du Hangar
/ 14h à 18h / le Hangar – skate park

Ces fous de glisse vous invitent à essayer gratuitement le skate dans leur joli Hangar le temps
de la Darweek. Vous pourrez aussi profter d’une expositon de Surf car ces skateurs sont aussi
shapers. Et pour fnir de vous envoûter, ils vous feront assister à un show de Sérigraphie.
Venez tous Rider !
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•

Démonstraton de roller
/ 15h à 18h / le Dépôt (en face du Hangar)
/ avec les Styx

Portes ouvertes et démonstratons par le Roller Derby Masculin... come on !
•

Initaton Stand-Up paddle
/ 15h à 18h / Club des Marins de la Lune (en face Caserne Niel)

•

Scène ouverte pour la fête de la musique
/ 20h-1h / Halle Jumelle

Pour renouer avec la convivalité de la fête de la musique, une scène ouverte avec des groupes
locaux. Mélange des genres et boeuf au programme.
Food & drinks.
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