
Alsace

Strasbourg : dimanche 29 novembre. Rendez-vous à 13h30 sur la Place du Maréchal De 
Lattre De Tassigny

Franche-Comté

Besançon : dimanche 29 novembre. Rendez-vous à 14h30 place de la Révolution
https://www.facebook.com/events/191615817842220/

Briançon : samedi 28 novembre. Rendez-vous à 14h, place de l'Europe
http://alpternatives.org/2015/11/11/marche-pour-le-climat-changeons-le-systeme/

Rhône-Alpes

Chambéry : samedi 28 novembre. Rendez-vous à 15h30 place de la mairie
https://www.facebook.com/events/1640249306229193/

Grenoble : dimanche 29 novembre. Rendez-vous à 14h30 au Jardin de Ville
https://www.facebook.com/events/902897053134424/

Jaujac : dimanche 29 novembre. Rendez-vous à 10h à la maison du PNR
http://www.stopaugazdeschiste07.org/article1105.html

Lyon : "1000 marches pour le climat". Rendez-vous place Bellecour entre 12 h et 16 h pour 
plusieurs départs, par petits groupes et par divers itinéraires afin d'éviter tout attroupement 
trop important.
https://www.facebook.com/events/1505998163050156/permalink/1521438001506172/

Saint-Etienne : dimanche 29 novembre. Rendez-vous à 11h au parc des expositions, devant 
le salon Tatou Juste ou à 11h30 devant la gare SNCF Chateaucreux.
https://www.facebook.com/events/1721315981431126/

Corse

Ajaccio : le 28 novembre 2015. Rendez-vous à 10h30 devant la CAPA vers la CTC
https://www.facebook.com/events/446513858875149/

PACA

Aix en Provence – Marseille – Aubagne : marches interdite

Avignon : le samedi 28. Rendez-vous à 15h30 devant la gare d’Avignon-Centre
https://www.facebook.com/events/1215454225147865/

Nice : dimanche 29 novembre. RDV à l’esplanade de la Bourgada
https://www.facebook.com/events/487723144734496/
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Languedoc-Roussillon

Alès : le 29 novembre. Rendez-vous à 10h que le parvis de la mairie
http://coalitionclimat21.org/sites/default/files/proposition_3_flyer_marche_pour_le_climat.pd
f

Montpellier : dimanche 29 novembre. Rendez-vous place de la Comédie à 14h
http://montpellier.demosphere.eu/rv/4199

Auvergne

Clermont-Ferrand : samedi 28 novembre. RDV à 14h place de Jaude
https://alternatiba.eu/puy-de-dome/2015/11/16/marche-mondiale-pour-le-climat/

Nord Pas de Calais

Calais : 29 novembre. RDV à 14h Place Fosh
https://www.facebook.com/events/126134917747316/

Lille : dimanche 29 novembre. RDV à 14h30 à la Porte de Paris, place Simon Vollant
https://www.facebook.com/events/175231292820122/

Picardie

Amiens : samedi 28 novembre. Rendez-vous à 14h30 devant la maison de la culture
https://www.facebook.com/events/477040302458038/

Haute Normandie

Rouen : samedi 28 novembre. RDV à 14h sur la Place St Sever
http://rouen.demosphere.eu/rv/2026

Basse Normandie

Caen : marche interdite

Bretagne

Rennes : marche interdite

Centre

Tours : samedi 28 novembre. Rendez-vous à 14h sur la Place Jean Jaurès.
https://www.facebook.com/events/474836569384758/

Limousin

Limoges : samedi 28 novembre. RDV à 15h au Grand bassin – champ de juillet
https://www.facebook.com/events/1621417138107789/
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Midi-Pyrénées

Toulouse : dimanche 29 novembre. Rendez-vous à 13h au square Charles de Gaulle. Métro 
Capitol
https://www.facebook.com/events/177930355882396/

Rodez d’Aveyron : samedi 28 novembre. RDV à 14h30 sur l’Esplanade des Rutènes

Aquitaine

Bordeaux : dimanche 29 novembre. Rendez-vous à 14h sur la Place de la victoire
https://www.facebook.com/events/743414315788636/

Poitou-Charente

Poitiers : samedi 28 novembre : deux ballades en vélo au choix ( ballade de l'éco-habitat et 
ballade des habitants, rendez vous 10h soit à l'incinérateur, soit devant Zo prod à Poitiers: 1h 
de vélo, 1h 1/2 de visites). N’oubliez pas votre pique-nique. Rendez vous pour partager le 
pique-nique à 13h à l'auberge de jeunesse. Village des alternatives de 14h à 18h (culture, 
alimentation, éco construction...).
https://www.facebook.com/AlternatibaTour86/

La Rochelle : le dimanche 29 novembre. RDV à 13h00 Place de Verdun
http://larochelle-rebelle.blogspot.fr/2015/11/marche-pour-le-climat-ce-dimanche-29.html

Pays de la Loire

Nantes : samedi 28 novembre. RDV à 14h au miroir d’eau, face au château
https://www.facebook.com/events/1035246913163267/

La Roche sur Yon : samedi 28 novembre. RDV à 15h sur la Place Napoléon
http://coalitionclimat21.org/sites/default/files/tract_recto_roche_sur_yon.jpg
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