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DEUXIÈME ÉDITION DU FESTIVAL 94 ÇA CHAUFFE !
du 18 septembre au 18 octobre

A la reconquête des espaces

La polarisation sociale s’accélère. Les valeurs immobilières dans nos villes s’envolent. Les
paysages urbains dans lesquels nous vivons et évoluons se transforment. Comment s’emparer
collectivement des politiques urbaines, des politiques de logement et d’aménagement du territoire ?
Ces objectifs sont le quotidien d’acteurs nombreux et aux missions diverses et complémentaires,
investis dans la vie locale, citoyenne, culturelle et associative du Val-de-Marne.
Le Festival 94 ça chauffe ! offre une fenêtre groupée à ces structures pour décliner une série
d’événements du 18 septembre au 18 octobre, avec une thématique fédératrice : La reconquête
des espaces.
Organisé dans différentes villes du 94 (Ivry, Champigny-sur-Marne, Alfortville, Vitry et d’autres
communes encore), le festival propose des balades à vélo, des conférences, des projections de
films…
Pour les membres du collectif 94 ça chauffe !, c’est clair : le progrès écologique n’est pas
dissociable du progrès social.
L’organisation et l’écologie des villes, ce sont nos modes de vie! Comment prétendre penser la
transition sans se poser la question de l’usage collectif des espaces : la mobilité, l’alimentation
saine, la culture... ? Pour que ces droits fondamentaux soient restaurés pour l’ensemble de la
population à commencer par les plus fragilisés, il faut reconquérir des espaces.
Découvrir les plantes sauvages qui poussent dans nos quartiers, aborder la relation entre
consommateurs et producteurs alimentaires, se demander ce qu’on peut faire des parkings inutiles,
mieux comprendre le projet de « micro-centrale hydroélectrique » du Port à l’Anglais à la frontière
de Vitry et d’Alfortville ou dénoncer le caractère inutile et à contre-courant de grandes usines
d’incinération …mais aussi occuper la rue pour une journée festive et culturelle, découvrir l’utilité
d’une vélo-école, rire jaune au cinéma sur la captation et l’utilisation cynique de nos données
personnelles... Voilà le style d’événements que propose 94 ça chauffe !
Le festival sera aussi l’occasion d’accompagner la Marche nationale des sans-papiers, ainsi que la
militante Fatima Ouassak pour la sortie de son livre La Puissance des mères : Pour un nouveau
sujet révolutionnaire, ou encore de mieux comprendre le mouvement d’opposition au projet
EuropaCity à Gonesse grâce au film Douce France.
Les événements sont proposés par des associations locales ancrées dans la vie du territoire.
Certaines ont l’éphémère comme horizon, d’autres doivent permettre de tisser des liens pérennes
entre les habitants. Pensés dans la tradition de l’éducation populaire, sans s’interdire d’être
ludiques, agréables et festifs, ils veulent aider les habitants du 94 à s’emparer de sujets politiques
majeurs.
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