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salon-rencontres de l’alter-écologie

24, 25 et 26 février 2012
Eurexpo - Lyon/Chassieu
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Le temps de l’écologie
Le XXI e siècle sera écologiste, ou finira mal !

L’écologie fait vaciller la pensée politique moderne et l’oblige à se réinterroger.
Face à une vision linéaire, l’écologie impose la notion de rythmes et de limites. Son objectif est
la survie de l’humanité. Elle impose les termes de délais, d’échéances, d’imminences et
d’urgences car les phénomènes que nous prévoyons seront profonds et rapides.
Cette urgence est plurielle : déstabilisations sociales, effondrement de la biodiversité, épuisement
des ressources, bouleversements climatiques, désertifications... L’humanité doit réagir ou devra subir.
Notre société multiplie les injonctions auxquelles elle veut des réponses instantanées.
Cette situation est aliénante et dissolvante. Car l’écologie exige à la fois une prise de conscience
immédiate et une action rapide, tout en demandant le temps de la réflexion pour saisir la
complexité des phénomènes. Le temps devient un paramètre primordial.
Mais il ne faut pas confondre urgence et précipitation, changement radical et destructuration.
Il ne faut pas céder à la dictature de l’immédiateté, la vie n’est pas un jeu télévisé !
Pour penser les temps de vie et sortir de l’urgence, l’écologie répond par un vaste
et profond mouvement de décélération. Ce mouvement s’oppose à l’affolement des
rythmes de la spéculation financière et à l’envahissement de la spirale productiviste. Il faut en
finir avec la foi illimitée dans le temps qui vient et dans le progrès qui nous sauvera !
Plus qu’un levier de modération économique et de régulation, la décélération est l’un des
éléments de la re-civilisation. Elle permet de retrouver le temps nécessaire à la maturation,
au doute, à la délibération, au choix.
Le présent est souvent oublié, entre futur et passé il est mis au service du devenir ou du regret.
La démocratie, l’agriculture, l’éducation, l’humanité et la nature ont pourtant eu besoin de
temps et de lenteur pour apparaître, elles en ont encore besoin pour continuer à exister.
Mais il faut aussi s’interroger sur la synchronisation de ces différents temps de la vie. Car ils
entrent constamment en contradiction et en conflit, que ce soit le temps écologique, le temps
social, le temps technique...
Primevère vous engage donc à passer aux actes, le temps de l’écologie est venu !
Primevère vous incite à refuser le culte de la réponse instantanée et à investir des lieux où le
temps est un allié, et où considérer à la fois le court et le long terme n’est pas un handicap mais
un atout démocratique et social.
Primevère vous propose aussi de prendre le temps de la métamorphose, celle qui épouse les
cycles naturels, afin de transformer nos sociétés et nos modes de vie.
Primevère vous invite enfin à vivre l’écologie au présent, là où vous êtes, là où nous sommes. En
restant vigilant, en échangeant et partageant expériences et expérimentations avec les autres.

Au nom de toute l’équipe : bon salon !
Alain DORIEUX,
Président de l’association Primevère, salon-rencontres de l’alter-écologie

primevere.salon.free.fr
04 74 72 89 90

Côté rencontres_p 7
Côté exposants _p 41

Infos pratiques

Programme adultes
19h

Vendredi 24 février
15h

Organisation
Association Primevère, 9 rue Dumenge, 69317 Lyon
cedex 04, 04 74 72 89 90, http://primevere.salon.free.fr

Nouveaux horaires d’ouverture

Primevère est signataire de la Charte éthique des
foires et salons écologiques, biologiques et
alternatifs. Charte disponible sur le site internet.

Billeterie

Sur le salon
Pour nous joindre 04 74 72 89 90
Vestiaire-consigne, l’école Steiner de Lyon propose
ses services pour tenir le vestiaire. Les euros récoltés
sont destinés aux voyages scolaires. Un cintre (avec 2
vétements maxi) ou une consigne pour 1€
Transport d’achats, livraison de vos achats jusqu’à
votre voiture pour 2€, grâce aux élèves de l’école Steiner.
Tombola, remplir le coupon de son billet d’entrée pour y
participer. Les lots gagnés sont offerts par les exposants.
Espace de restauration, principalement assuré par
des producteurs avec une carte commune des menus.
Une buvette avec des gobelets consignés, gérée
par l’association P’tite soif.
Des fontaines à eau filtrée, mises à disposition par
Aqua-techniques “Doulton”, Europlus et Eco-H2O
Un lombricomposteur pour déposer ses déchets
organiques mis à disposition par Terre native sur
l’espace jardin.
Des toilettes séches, gérées par Les Gandousiers et
TLB du Rhône.
Un panneau de co-voiturage, à l’entrée du salon
pour proposer ou chercher une place de voiture.

Vendredi 14h-22h, samedi 10h-20h, dimanche 10h-19h

Appel à projets Rhônalpins écocitoyens
Région Rhône-Alpes
conf, salle orange

L’association Primevère réalise le salon en quasi
auto-financement, grâce à l’énergie de plus de 200
bénévoles et à la location des stands. La billeterie permet l’équilibre du budget. Trois tarifs sont proposés, en
fonction de votre engagement et de votre budget.
1 jour 8€ - petit tarif 6€ - soutien 10€
3 jours 13€ - Gratuit pour les moins de 12 ans

animation, salle habitat-énergies
p 19

15h

Du temps pour jouer et pour apprendre…
Miriam Rasse, Association Pikler Loczy-France

15h

L’origine de la pomme...
Catherine Peix, réalisatrice

conf, salle rouge

p 15

19h
p 23

Adresse Eurexpo - Entrée des visiteurs :
Boulevard de l’Europe, 69680 Chassieu
À vélo, départs groupés les 25 et 26 février. Rendezvous à 10h30 devant la Part-Dieu côté Vivier Merle
avec La Ville à Vélo, présentation p79
En co-voiturage, primevere.solution-covoiturage.com
En transport en commun, de Lyon centre, compter
30 à 40 mn pour arriver à Eurexpo. De la gare PartDieu : sortie Villette Tram T3 ; de Perrache, métro ligne A
jusqu’à l’arrêt “Vaulx en Velin-La Soie”. Puis navette
n°100 “direct Eurexpo” toutes les 20mn (en circulation
uniquement en période de salon) Tarifs TCL, www.tcl.fr
En voiture, Route Nationale 6 ou Autoroute 43.
De Lyon, prendre la direction Chambéry-Grenoble.
Suivre le fléchage Eurexpo visiteurs.
Parking, payant 2€. Possibilité de charger les achats
encombrants sur un parking réservé, grâce à un laissezpasser fourni par les exposants.

19h
p 19

conf, salle habitat-énergies

p 26

conf, salle info AB

conf, salle violette
p 22

spectacle, espace parents-enfants

p 34

Jouer à “faire”
Thierry de L’Épine, Touchons du bois

film, salle verte

17h

Désobéir aujourd’hui
Xavier Renou, Les Désobéissants

p 11

dégustation-rencontres, salle info AB

p 23

atelier, espace parents-enfants
p 27

p 9

film, salle verte

p 12

sur résa p 25

p 33

p 23

Restauration d’un bâti en pierre
Mathias Languillat, Oïkos

11h

p 25

Causeries du terroir : le cochon
Henri Blanc, auteur
causerie, yourte tourisme-loisirs

11h

p 29

La grande invasion
Stéphane Horel, Mosaique films
film, salle verte

18h30 L’érosion de la biodiversité
Julien Bouniol, FRAPNA Rhône

p 33

11h30 Troc de graines
p 22

18h30 Pour une restauration d’entreprise bio
Florence Dodet, Corabio
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sur résa p 18

Concilier production de bois et biodiversité
Bernard Bechasson, FRAPNA Région

conf, salle habitat-énergies

Comment lire l’étiquette de nos cosmétiques ?
Franck Dubus, DrHumana

conf, salle environnement

sur résa p 34

conf, salle environnement

11h

La taille de pierre
Hassan Dahmani, Atelier de St Ennemond

conf, salle orange

sur résa p 26

La lactofermentation
Naomi Walker Lebegue, jardiniers essaimeurs
atelier, salle bleue

11h

De la servitude moderne
Jean-François Brient, Les temps bouleversés

conf, salle info AB

conf, espace habitat-énergies

p 19

10h30 Atelier d’observation “Pikler”
Association Pikler Loczy-France
11h

conf, salle violette

www.eurexpo.com

p 27

animation, espace environnement

p 10

conf, salle habitat-énergies

atelier, salle bleue

conf, salle habitat-énergies

10h30 Notions de base de la construction écologique
Michael Herinx, Informatique responsable

17h30 Scénario Afterres2050
Christian Couturier, Solagro

18h

p 11

10h30 Construction de nichoirs
LPO Rhône (CORA)

Bas-Occident - Civilisation nucléaire, dernières années
Frédéric Gobert
lecture, yourte tourisme-loisirs

18h

conf, salle orange

p 12

17h30 J’isole mon logement
Roland Dutrey, Terre vivante

17h

p 17

Réinventer la démocratie localement
Adrien Roux, ADELS

20h30 Les règles d’or de la construction basse énergie
Damien Gallet, CAUE du Rhône ; Grégoire Micol ,
ALÉ de la région lyonnaise

p 16

Le pari de l’arbre et de la haie
Bernard Farinelli, Éditions de Terran
conf, salle rouge

17h

20h

Samedi 25 février

conf, salle jaune

17h

p 22

Céréales et légumineuses dans la cuisine
Philippe Galley, Corabio
conf, salle info AB

sur résa p 36

Le revenu de base
E. Schmidt et D. Häni, Initiative Grundeinkommen
Rencontres autour des saveurs
Les producteurs du salon

sur résa p 25

Le bois mort, un allié vital pour nos forêts
Magali Rossi, WWF France et Jean André, REFORA
invités par Mathilde Tournebize, INHP
conf, salle environnement

20h

atelier, yourte tourisme-loisirs

17h

p 16

Et si on habitait ensemble ?
Jean-Luc Girard et Vincent Audoin, Passerelle Eco
atelier, salle bleue

20h

15h30 Formes et couleurs d’oiseaux
Animateurs, La trace - Amarok

16h

p 17

19h30 Osons la bio !
Dominique Marion, FNAB
20h

15h30 Tiroirs de cuisine
Nathalie Vassant Cardoso, La Cause des parents

atelier, salle bleue

p 29

La clef des terroirs
Guillaume Bodin, Univers Ditvin
film, salle verte

15h30 La vie des sols
Pierre Buchberger, Nature et Progrès

16h

p 13

Causeries du terroir : histoires de savoir-faire
Henri Blanc, auteur
causerie, yourte tourisme-loisirs

15h30 Préparer les 3e Assises de l’EEDD
GRAINE Rhône-Alpes
conf, salle environnement

p 10

Lutte contre le traçage pour
le respect des données personnelles
Jean-Claude Vitran, Ligue des droits de l’homme
conf, salle rouge

15h30 Troc aux livres
Maison Rhodanienne de l’Environnement
animation, entrée du salon

p 27

La sortie du nucléaire :
l’opportunité pour l’emploi
Michèle Rivasi
conf, salle jaune

19h

15h30 État des lieux du petit éolien
Valéry Benton, Éole & photon

Accès au salon

19h

p 35

film, salle verte

Grand quizz des énergies
Sylvain Chirat, Agence Locale de l’Énergie

animation, entrée du salon

p 23

11h30 En route pour la transition énergétique
Thierry Manceau
p 17

conf, espace habitat-énergies

sur résa p 26
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Programme adultes
11h30 Bienvenue au monde mon tendre petit
Cyrille Philippe/Adrian Serban, La Cause des parents
conf, salle rouge

12h

Ce que nous raconte le cycle de la femme
Maïtie Trelaün,
p 32

Le Passeport de Citoyenneté Universelle
Franck Pupunat, Utopia
conf, salle violette

p 27

film, salle verte

13h

p 31

Mon territoire en 2050
Anne Sophie Wert et Yann Crévolin, Hespul
Notions de base de la construction écologique
Michael Herinx, Informatique responsable
conf, espace habitat-énergies

sur résa p 26

13h30 La dictature de l’immédiateté
Stephen Kerckhove, Agir pour l’environnement
conf, salle rouge

14h

p 8

Gîte à abeilles
Arthropologia
p 19

Lumière sur les contre-vérités du photovoltaïque
Camille Sanchis et Anne-Claire Faure, Hespul
conf, salle habitat-énergies

14h

Rencontres autour des saveurs
Les producteurs du salon
Le vrai scandale des gaz de schiste
Marine Jobert
conf, salle jaune

14h

14h

15h

p 8

p 20

p 15

sur résa p 36

15h30 Vivre avec les animaux : Une utopie pour le XXIe s
Jocelyne Porcher, INRA Montpellier
conf, salle info AB

p 21

13h

p 18

p 29

conf, espace habitat-énergies

sur résa p 26

10h30 Atelier d’observation “Pikler”
Association Pikler Loczy-France

p 35

14h

Rencontres autour des saveurs
Les producteurs du salon

14h

L’éducation lente
Annelise Oriot, Silence

dégustation-rencontres, salle info AB

conf, salle rouge

conf, salle rouge

p 13

atelier, salle bleue

sur résa p 31

16h30 Le temps du monde fini :
vers l’après-capitalisme
Genevieve Azam, Attac France
conf, salle jaune

p 9

16h30 L’essence de la Terre
Philippe Goyvaertz, Milune production
film, salle verte

p 15

16h30 Soyons tous candidats au changement
Alain Aubry, responsable du réseau Colibris
conf, salle violette

17h

17h

17h

p 22

Les règles d’or de la rénovation basse énergie
Julien Renucci et Malorie Clermont, Hespul
conf, salle habitat-énergies

p 16

p 10

Jardin sauvage, l’allié de la biodiversité
Philippe Rivière, LPO Rhône (CORA) ; Hugues
Mouret, Arthropologia
conf, salle environnement

p 15

p 8

p 34

Le logiciel libre, un bien commun
à développer et protéger
Frédéric Couchet, APRIL

16h30 Entreprise en transition
Guillaume Dorvaux et Fabrice Oromi, FAIRE

13h30 Planète à vendre
Alexis Marant, Arte

sur résa p 35

10h30 Notions de base de la construction écologique
Michael Herinx, Informatique responsable

p 27

13h30 Le portage des bébés : erreurs à ne pas commettre
I. Godard Soubeyrand, Porter son enfant, tout un art

film, salle verte

10h30 Le temps du sevrage
Galactée

p 14

13h30 Qualité de l’air intérieur
Audrey Orcel, Oïkos : la Maison, son Environnement

conf, salle orange
p 9

sur résa p 26

Ghana : le cimetière digital
S. Mesquida et Y. le Gléau, What’s up Productions

conf, salle habitat-énergies

16h

p 8

p 21

p 31

animation, espace parents-enfants

p 14

Notions de base de la construction écologique
Michael Herinx, Informatique responsable

film, salle verte

Dimanche 26 février
atelier, salle bleue

conf, salle orange

L’eau, un enjeu mondial
Marc Laimé, journaliste et spécialiste de l’eau

conf, espace habitat-énergies

sur résa p 27

L’obsolescence programmée
Sébastien Lapeyre, CNIID
conf, salle violette

15h30 Des jouets simples et beaux
pour un imaginaire fécond
Stéphanie Bethe, Écolojeux

13h

conf, salle environnement

p 17

p 33

p 36

13h

p 36

conf, salle info AB

12h30 Le mirage de la vitesse selon Ivan Illitch
J.Michel Corajoud, Cercle des lecteurs d’Ivan Illitch

p 12

film, salle verte

15h30 Pour aller plus loin dans l’analyse de la qualité
des produits bio
Bruno Taupier-Létage, Institut Technique de
l’Agriculture Biologique (ITAB)
15h30 De l’entreprise partagée vers la mutuelle de travail
Elisabeth Bost, Coopaname

p 25

Mon voyage et après ?
Réseau DéPart ; Réseau Lyon A Double Sens

atelier, espace parents-enfants
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film, salle verte

p 29

Quels enfants laisserons-nous à la planète ?
Anne Barth, réalisatrice

p 31

12h30 Pirates !
Juan Falque, Iraila producciones

Produire ses graines
Renaud Tabardel, agriculteur

atelier, yourte tourisme-loisirs

18h

Comment poser des limites à son enfant ...
Françoise Nové et Fabienne Bony, IFMAN
atelier, salle bleue

conf, salle jaune

conf, salle violette

conf, salle orange

18h

14h30 Comment nourrir l’avenir ?
Jean-James Garreau et Kevin Garreau, I R É N I S
film, salle verte

18h

sur résa p 32

p 25

Causeries du terroir : la châtaigne
Henri Blanc, auteur
causerie, yourte tourisme-loisirs

15h
p 14

conf, salle info AB

Installer un appareil de chauffage au bois
Yann Crévolin et Camille Sanchis, Hespul
atelier, salle habitat-énergies

p 29

14h30 Climat et société
Marie-Antoinette Mélières
conf, salle environnement

film, salle verte

p 20

conf + débat avec le réalisateur, salle verte

18h

p 24

12h30 Le changement au cœur de notre temps
Myriam Reuter, AVEC

p 21

L’habitat participatif comme réponse
citoyenne à la crise du logement
Habicoop ; Réseau Habitat groupé ;
Eco habitat groupé
conf, salle habitat-énergies

15h

12h30 Menace sur nos neurones
Marie Grosman et Roger Lenglet, SERA

conf, salle rouge

p 35

L’éloge de la lenteur
Pascale d’Erm
conf, salle violette

conf, salle rouge

sur résa p 11

conf, salle info AB

p 20

Les inégalités et le tourisme dans le monde
Réseau Lyon A Double Sens ; Réseau DéPart
atelier, yourte tourisme-loisirs

14h

Basse-cour
Adrien Camus, La 3ème porte à gauche

17h30 Mains brunes sur la ville
Bernard Richard, réalisateur

Les maisons de naissance
Chantal Ducroux Shouwey, La Cause des parents
conf, salle orange

12h

atelier, salle bleue

17h30 Jardins d’habitants en agroécologie
Hélène Hollard et Matthieu Benoît-Gonin,
Réseau des jardiniers essaimeurs

p 16

p 14

12h30 Comment devenir paysan bio ?
Antoine Couturier, Corabio

17h30 Fesser, punir, mettre au coin…
David Dutarte, Familylab France

dégustation-rencontres, salle info AB

14h

p 20

17h30 Le livre noir de la chasse
Pierre Athanaze, ASPAS

p 26

conf, salle orange

Pourquoi construire en terre-paille
Alain Marcom, Inventerre

p 11

De Thoreau à nos jours : petite histoire du
“nature writing”
Michel Granger et André Bucher, Le mot et le reste
conf, salle environnement

15h

sur résa p 26

12h

p 16

conf, salle environnement

animation, espace environnement

14h

p 29

p 9

conf, salle violette

15h

23

conf, espace habitat-énergies

p 12

conf, salle jaune

p 28

11h30 Aréva en Afrique, une face cachée du nucléaire
Raphaël Granvaud, Agone

Comment faire entendre sa voix
quand on est en minorité ?
Les Amacteurs
atelier, salle bleue

atelier, yourte tourisme-loisirs

p 31

Les controverses du bio
Michel Guglielm et Christophe Davidi, ISARA-Lyon

conf, salle environnement

Chants d’oiseaux
Pierre Palengat, Studio les Trois Becs

p

16h30 Coup de Cœur du Livre Environnement 2012
Maison Rhodanienne de l’Environnement
17h

14h30 L’état démantelé,
enquête sur une révolution silencieuse
Willy Pelletier, sociologue

p 17

11h30 En route pour la transition énergétique
Thierry Manceau, conseiller énergie

Mains brunes sur la ville
Bernard Richard et Jean-Baptiste Malet, réalisateurs

conf, salle violette

sur résa p 9

conf, salle info AB

sur résa p 36

atelier, salle bleue

p 25

p 16

Préparation au départ
Réseau Lyon A Double Sens ; Réseau DéPart

film, salle verte

16h

14h30 Le scénario négaWatts 2011
Marc Jedliczka, négaWatt

conf, salle habitat-énergies

14h30 Prendre le temps de jouer ensemble, autrement
Maison de l’écologie de Lyon

11h30 Troc d’outils à main de jardin
Nature et Progrès Rhôneanimation, entrée du salon

Mudgirls, construire en terre au féminin
Nydia Solis, collectif mudgirls

atelier, yourte tourisme-loisirs

16h

Harcèlement public
Bertrand Tesson, réalisateur

atelier, salle bleue

16h

Restaurateur bio, nouveau cahier des charges
Marithé Castaing et Odile Proust,
Bioconvergence Rhône-Alpes

11h

Les nouvelles techniques de manipulation du vivant
Fabrice Laroche, Rés’OGM info

conf, salle orange
p 11

conf, salle habitat-énergies

13h

16h

11h

p 26

conf, salle jaune
p 12

12h30 Comment rénover en basse énergie
en temps de crise ?
Yvan Bidalot, Agence Locale de l’Énergie
12h

16h

La yourte : un exemple d’écohabitat léger
Olivier Dauch, La maison voyageuse

p 21

Construction passive et écologique
Vincent Rigassi, Terre vivante
conf, salle habitat-énergies

RFID, la police totale
PMO
film, salle verte

12h

16h

11h

p 34

conf, salle rouge
p 10

conf, salle orange

12h

spectacle, espace parents-enfants

15h30 L’industrie du plutonium et du MOX…s
Yannick Rousselet, Greenpeace

conf, salle jaune

12h

15h30 Tiroirs de cuisine
Nathalie Vassant Cardoso, La Cause des parents

p 35

Ecologie : contre le fatalisme,
vive le protectionnisme ?
François Ruffin, Fakir

Programme adultes

p 27

Lecture : Fée d’hiver
André Bucher, Le mot et le reste
lecture, yourte tourisme-loisirs

p 2

sur résa p 34
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Programme enfants
Vendredi 24 février
14h
14h

14h30 Ohé matelot !
Péniches du val de Rhône

Oiseaux en laine
Célia Portail, Rêves en laine

p 38

17h

p 38

17h

p 39

17h

Péniches du val de Rhône

15h

p 38

17h

15h

p 38

17h30 Broches de papier

p 39

17h30 Oiseaux en laine

Henri et Suzanne Blanc

15h30 Merveilles d’osier et de plantes sauvages
Céline Sciacqua, Art et nature

Célia Portail, Rêves en laine

15h30 Qui sont les p’tites bêtes du compost ?
Delphine Dépraz, Les Compostiers

16h

p 39

18h

p 40

18h

Céline Pelletier, Imagin’édition

p 38

Elfe ou fée de la nature
Stéphanie Bethe, Écolojeux

18h

p 40

Jeu du parachute
EnVies EnJeux

18h

p 38

Bijoux en papier recyclé
Maison Rhodanienne de l’Environnement

17h

p 40

Totem végétal
Marie Maisonneuve, Chiquita mariposa

p 39

18h30 Animal en bois découpé
Davy Amann, L’Arbre à ivoire

p 39

18h30 Créer des « graffs » nature.
Mathieu Assémat, Papiéco

19h

p 40

Vannerie enfantine
L’oseraie du possible

p 39

19h30 Jouons avec les petites bêtes
Arthropologia

p 39

19h30 La chaîne magique des émotions
EnVies EnJeux

p 38

Samedi 25 février
10h

E. Mounier, Créations au fil de l’eau...

Davy Amann, L’Arbre à ivoire

Mathieu Assémat, Papiéco
FRAPNA Rhône

11h
11h

Arthropologia

EnVies EnJeux

p 39

14h30 Qui sont les p’tites bêtes du compost ?

p 39

15h

Delphine Dépraz, Les Compostiers

Patricia Bozzi, Détours de papier

12h
13h

15h

p 40

15h30 À la découverte des graines

p 39

15h30 Créations de fleurs en papiers

p 40

16h

p 39

16h30 Faire sa terre

p 38

17h

Romain Dufayard, Terre de graines
Patricia Bozzi, Détours de papier

E. Mounier, Créations au fil de l’eau...

14h
14h
14h

p 38
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p 39
p 38
p 39
p 40
p 38

p 38

Papier recyclé
p 40

et aussi, ouvert aux parents

p 38

Contes du monde - Compagnie du théâtre des chemins

p 40

ven 24 à 16h et 20h30,
sam 25 et dim 26 à 14h30, 16h et 17h30

14h30 Elfe ou fée de la nature
Stéphanie Bethe, Écolojeux

p 38

p 40

14h30 S’amuser en coopérant
Maison de l’écologie de Lyon

17h

Maison de l’écologie de Lyon

Créer des « graffs » nature.
Mathieu Assémat, Papiéco

p 39

Jeu du parachute
EnVies EnJeux

Tableau de laine
Céline Pelletier, Imagin’édition

p 40

Corinne Gaspar-Marguin, Jom, pâte à modeler p 40

Jeu du parachute
MAN

_p37

p 38

Défis coopération
EnVies EnJeux

13h30 Nichoirs en osier

et l’enfance

Oiseaux en laine
Célia Portail, Rêves en laine

Gravure sur terre
Thierry de L’Épine, Touchons du bois

L’espace enfants

p 39

Vannerie enfantine
L’oseraie du possible

Le temps de la forêt
FRAPNA Rhône

p 40

p 38

Les mains vertes
EnVies EnJeux

11h30 Créations de fleurs en papiers

et l’habitat-énergies

Gravure sur terre
Thierry de L’Épine, Touchons du bois

15h

_p18
_p19

Jeu du parachute

14h

Les sentiments

L’espace jardin
L’espace environnement

p 39

p 40

Plier un oiseau pour la paix
Jean-Luc Marie, MAN

et l’espace info AB

L’espace tourisme-loisirs _p28
L’espace artisans-créateurs _p30
Les métiers,
le monde de l’entreprise _p31
L’espace lecture-presse
_p32
A la rencontre du féminin _p32
L’espace hygiène-santé
_p33
L’espace parents-enfants _p34

Jouons avec les petites bêtes

p 39

Sylvaine Bécot, Communication Non-Violente p 38

p 39

11h30 Merveilles d’osier et de plantes sauvages

14h

_p13
_p14
_p16

p 40

Sylvaine Bécot, Communication Non-Violente p 38

Céline Sciacqua, Art et nature

et la citoyenneté

Au temps du numérique
Relations internationales
L’agriculture bio

et l’environnement

11h30 Tableau de laine

13h

_p 8
_p10

Amener • emmener
_p23
L’espace habitat-énergies _p24

Les sentiments

Céline Pelletier, Imagin’édition

Le temps
Les projets de société

p 38

Troc aux livres
Michèle Derus, SEL

14h

p 39

p 38

10h30 Le temps de la forêt

10h30 Animal en bois découpé
11h

Les mains vertes

10h30 Créer des « graffs » nature.

10h30 Totem végétal
Marie Maisonneuve, Chiquita mariposa

p 38

10h30 Cordelettes torsadées en feutre de laine

10h30 Jeux jardiniers
Marie Hélène Dumond, Côté jardins

p 40

Dimanche 26 février

Vannerie enfantine
L’oseraie du possible

p 40

Faire sa terre

EnVies EnJeux

16h30 Tableau de laine
17h

p 39

Corinne Gaspar-Marguin, Jom, pâte à modeler p 40

Créations de fleurs en papiers
Patricia Bozzi, Détours de papier

Côté rencontres

Bijoux en papier recyclé
Maison Rhodanienne de l’Environnement

Les mains vertes
EnVies EnJeux

p 40

Merveilles d’osier et de plantes sauvages
Céline Sciacqua, Art et nature

Mandalas en feutre de laine
E. Mounier, Créations au fil de l’eau...

p 38

Papier recyclé
Maison de l’écologie de Lyon

14h30 Ohé matelot !

p 39

Jeu du parachute
MAN

Jeu du parachute
EnVies EnJeux

Il en est de nos jugements comme de nos montres ; aucune ne
dit comme l'autre, mais chacun se fie à la sienne. (A. Pope)

Le temps de l’écologie
en 200 dates
Une exposition créée par la revue S!lence
à l'occasion de leur 400e numéro et de leur
livre publié aux éditions du
Passager Clandestin.
De 1792, déclaration des droits
de la femme, à 2010, Segonzac
première commune en France
ayant le label Cittaslow, 40
panneaux présentent 200 dates
qui ont marquées l'écologie.
Une exposition pour "prendre
son temps".
S!lence, présentation p76

Exposition permanente

p 37
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Il faut donner du temps au temps.

e temps

La dictature
de l'immédiateté

L’éloge de la lenteur
La vitesse, moteur de l’histoire, mène le monde. Mais
aujourd’hui, face à l’accélération de nos sociétés, médecins, psychologues, sociologues et pédagogues parviennent à la même conclusion : nous ne sommes pas
loin du “Game Over”. La
vitesse est source d’erreurs
et son bilan social et médical
est très lourd. Heureusement, un peu partout dans le
monde, des groupes d’individus, des entreprises,
des villes, des associations sont entrés en résistance. Né en Italie avec slow food, le mouvement
Slow s’étend à tous les domaines, voyage, design,
architecture, sex, management… La quête d’une
vie plus lente, plus qualitative, fondée sur des relations humaines plus sincères passe par des nouvelles habitudes et des choix radicaux. Auteur de
“Vivre plus lentement : un nouvel art de vivre” aux
éditions Eugen Ulmer, Pascale d’Erm propose des
pistes pour une vie plus lente.
Après avoir tracé le contexte de l’accélération et
son bilan Pascale d’Erm, journaliste, présente le
mouvement Slow, et propose des pistes pour une
vie plus lente…
Pascale d’Erm, dermgass@club-internet.fr

Conférence (1h30) : sam 25 à 14h, salle violette
L’éducation lente
Le catalan Joan Domènech
Francesch, auteur de “l’Éloge
de l’éducation lente”, propose à travers son essai un
modèle éducatif -familial, scolaire et personnel- prônant
l’éthique et l’humain, et non
plus la quantification ou l’uniformisation. Il prend en
compte tous les acteurs de
l’apprentissage (parents, enfants, professeurs,
éducateurs, apprenants), et respecte les rythmes
de l’apprenant pour garantir un développement
éducatif harmonieux et pleinement vécu. Éducation lente ne signifie pas agir lentement. C’est
plutôt savoir ajuster le rythme -soit rapide, soit
lent- et le temps passé à chaque apprenant, à
chaque apprentissage, à chaque activité. C’est un
mouvement qui, comme les autres mouvements
pour la lenteur, met en avant la qualité avant la
quantité. Annelise Oriot a traduit le livre “Eloge
de l’éduction lente” pour une parution française
en août 2011, réalisée par la revue S!lence.
S!lence, présentation p76

Conférence (1h30) : dim 26 à 14h, salle rouge
8_

L’accélération sans précédent des
rythmes de la vie induit une modification de notre appréhension du
monde. L’urgence ne nous laisse
plus la possibilité de prendre une
saine distance entre les faits et événements qui nous assaillent chaque
jour. SMS, réseaux “sociaux”, publicités… sont autant de techniques
qui accroissent le règne de l’urgence. Or, pour
contester cette immédiateté, il y a nécessité à
prendre un temps dont nous ne disposons plus.
Ce système a ainsi acquis une sorte d’immunité
en réduisant le temps de l’action et de l’engagement. Plaqué dans le monde du “temps réel”, le
citoyen ne peut plus penser le monde, mettre en
perspective certains évènements et les problématiser pour leur donner un sens, une valeur politique. Délégué général d’Agir pour l’environnement, Stephen Kerckhove est l’auteur de “La
dictature de l'immédiateté, Sortir du présentialisme” aux éditions Yves Michel.
Agir pour l’environnement, présentation p42
(1h30) : sam 25 à 13h30, salle rouge

Conférence
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Ô temps ! suspends ton vol. (Lamartine)

a fin des temps

Le scénario négaWatt 2011

L’obsolescence programmée

Depuis dix ans, vingt-cinq praticiens de l’énergie (architectes,
ingénieurs, économistes, responsables associatifs, urbanistes...)
engagés dans la recherche d’un
avenir énergétique durable ont
élaboré le scénario négaWatt.
C’est une des propositions les
plus novatrices pour repenser la
politique énergétique de la
France. Elle repose sur trois piliers
fondamentaux : la sobriété énergétique, l’efficacité
énergétique et le recours aux énergies renouvelables.
Ils démontrent ainsi qu’il est possible de diviser d’ici
2050 par plus de 16 nos émissions de gaz à effet de
serre, de réduire presque à néant notre dépendance aux
énergies fossiles et de se passer en même temps totalement du nucléaire en à peine plus de deux décennies.
Marc Jedliczka, l’un des porte-parole de l’association
négaWatt, présente le scénario publié en septembre 2011
et son complément indispensable, le “Manifeste
négaWatt” co-édité en janvier 2012 par Actes Sud et
Colibris dans la collection “Domaine du possible”.

Symbole de la société du gaspillage, l'obsolescence programmée des produits est un concept
qui concerne chacun d’entre nous. Force est de
constater que les biens d'aujourd'hui semblent
durer bien moins longtemps que ceux d’hier. Nous
sommes en effet entrés dans l'ère d'une société
de consommation, fondée sur le renouvellement
rapide des produits. Quels sont alors les facteurs
qui contribuent à cette diminution de leur durée
de vie ? Quelles sont les raisons qui nous poussent à remplacer les produits tombés en panne au
lieu de les réparer ? Quel est l’impact de cette
situation sur notre environnement et notre
santé ? Sébastien Lapeyre, directeur du CNIID
s’appuie sur l’exemple des équipements électriques et électroniques pour expliquer les enjeux
liés à l’obsolescence programmée.

Association négaWatt, BP 16280 Alixan, 26958 Valence
Cedex 9, 06 64 52 63 42, http://www.negawatt.org
(1h30) : dim 26 à 14h30, salle jaune

CNIID, 21 rue
Alexandre Dumas,
75011 Paris,
01 55 78 28 60,
www.cniid.org

Conférence (1h30)
sam 25 à 18h,
salle violette

Conférence

Mon territoire en 2050

Le mirage de la vitesse
selon Ivan Illitch
Paru en 1975, le livre “Energie et équité” d’Ivan
Illich est une version augmentée d’une série d’articles publiés en 1973 par Le Monde, quelques
mois avant le premier choc pétrolier. Ce livre est
une critique de la vitesse et donc des transports
rapides, avion, TGV ou voiture. Par cet ouvrage,
Ivan Illich (1926-2002) montre qu’au delà d’un
certain seuil de vitesse, au lieu de nous faire
gagner du temps, les transports en réalité nous
en font perdre, notamment par l’accroissement
des distances parcourues. Par ailleurs, la vitesse
nous rend de plus en plus dépendants de l’industrie des transports. De nos jours, il parait difficile
d’imaginer qu’on pourrait remplacer ces nouveaux modes de transports par la mobilité personnelle à pied ou à vélo.
Animateur du cercle des lecteurs d’Ivan Illitch,
Jean-Michel Corajoud aborde les enjeux des
transports rapides aujourd’hui.
Le cercle des lecteurs d’Ivan Illitch,
avenue William-Fraisse 14, CH-1006 Lausanne,
(1h30) : dim 26 à 12h30, salle violette

Conférence

L'énergie est nécessaire partout : pour se chauffer, se
déplacer, manger, fabriquer... et nous savons déjà que les
réserves d’énergies fossiles s’épuisent. Comment feronsnous dans 40 ans ?
Cet atelier animé par Anne-Sophie Wert et Yann
Crévolin, conseillers énergie à Hespul, permet d'imaginer
collectivement un scénario de transition énergétique et de
s'approprier avec facilité le scénario négaWatt. Il ne nécessite
pas de compétences préalables.
Hespul, présentation p62
(1h30) : sam 25 à 13h, salle bleue

Atelier

ation
réserv toire
obliga

Scénario Afterres2050
A l’instar du scénario négaWatt, Solagro a décidé
d'élaborer un scénario d'utilisation des terres en
France à l'horizon 2050. L’objectif est que l’agriculture et la forêt puissent nourrir les hommes, le bétail
et fournir énergie et matériaux en quantité suffisante, tout en préservant la fertilité des sols, la qualité des eaux, la biodiversité, le climat, les agricultures vivrières du Sud, etc. Se pose alors une question de fond : disposerons-nous des surfaces nécessaires pour concilier l’ensemble de ces valeurs et
satisfaire ces besoins vitaux ? Contrairement à la
plupart des scénarios qui raisonnent sur une “offre”
-alimentaire ou énergétique- jugée illimitée,
Afterres2050 repasse en revue nos besoins alimentaires et les croise avec des contraintes et opportunités multiples. Christian Couturier est responsable
du pôle énergie pour l’entreprise associative Solagro.
Solagro, 75 voie du T.O.E.C - CS 27608 , 31076 Toulouse
CEDEX 3, 05 67 69 69 69, www.solagro.org
(1h30) : ven 24 à 17h30, salle violette

Conférence

Le temps du monde fini :
vers l'après-capitalisme
Le temps s’est accéléré. Le temps court de
l’économie et de la finance a absorbé le temps
écologique et le temps social et les a soumis à
son propre rythme, scandé par la rentabilité. La
durabilité des sociétés est atteinte profondément. La crise globale que nous vivons peut
être lue comme celle d’un modèle qui, au nom
du progrès, croit tirer sa légitimité de la destruction des institutions du passé, de l’extraction des ressources, d’un ancrage dans un présent immédiat.
Geneviève Azam, co-présidente du conseil
scientifique d'Attac, propose le temps de la
transition. Celui-ci permet de penser les alternatives d’aujourd’hui dans des projets à
moyen et long terme, inscrits dans le temps de
la nature, de la société et de la démocratie. Elle
est l’auteure du livre “Le
temps du monde fini : vers
l'après-capitalisme” aux
éditions Les Liens qui
Libèrent.
Attac France,
66-72 rue Marceau,
93100 Montreuil-sous-Bois,
01 41 58 17 40
(1h30) :
dim 26 à 16h30,
salle jaune

Conférence
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La majorité du temps

es projets de société
Ecologie : contre le fatalisme,
vive le protectionnisme ?
Entre 1985 et 1995, en Europe,
le gaz carbonique émis par les
transports de marchandises a
augmenté d’un tiers. D’après la
Commission européenne, cela ne
va pas s’arranger. D’ici 2030, les
rejets de CO2 par les poids lourds
devraient croître de 54 %. Quant
à instaurer une “taxe carbone”
aux frontières de la France, ou de
l’Europe, c’est impossible, on y
perdrait notre compétitivité.
Alors, on fait quoi ? Faut-il attendre que les “relocalisations” tombent du ciel, espérer que nos gouvernants promeuvent, tous ensemble, gentiment, une révolution écologique de
Copenhague à Durban ? Ou bien met-on en oeuvre,
ici et maintenant, un protectionnisme rouge et vert ?
François Ruffin est journaliste et fondateur du
journal Fakir. Il est aussi l’auteur de “Leur grande
trouille - journal intime de mes pulsions protectionnistes” aux éditions Les Liens qui Libèrent.
Fakir, présentation p58
(1h30) : sam 25 à 12h, salle jaune

Conférence

La sortie du nucléaire :
l’opportunité pour l'emploi
En Europe, les gouvernements d’Allemagne, de
Belgique et de Suisse ont décidé de mettre en place une
sortie progressive du nucléaire. Seule la France persiste
dans cette branche industrielle de plus en plus coûteuse.
Face à un parc nucléaire vieillissant et au choc provoqué
par Fukushima, il est temps de tourner la page du
nucléaire et de s’engager dans une transition énergétique durable. Les menaces posées par l’ère postFukushima doivent être prises au sérieux. Il ne s’agit pas
uniquement de remplacer le nucléaire par le renouvelable, mais de repenser nos besoins énergétiques et notre
façon de consommer. C’est un changement de paradigme qui est nécessaire. Michèle Rivasi, députée
européenne et co-fondatrice de la CRIIRAD nous
démontre qu’à l’instar de l’Allemagne, 600 000 emplois
pourraient être
créés en France,
pour l’efficacité, la
sobriété énergétique et les énergies renouvelables.
Justine Arnaud,
attachée
parlementaire,
04 75 60 32 90,
www.michelerivasi.eu

Conférence (1h30)
ven 24 à 19h,
salle jaune

Colibris, présentation p52

Conférence (1h30) : dim 26 à 16h30, salle violette

Réinventer la démocratie
localement
La notion de démocratie participative agite
les débats les plus actuels. Les racines de ce
mouvement sont multiples et les idéaux politiques portés par ses fondateurs, évidemment très différents les uns des autres
entrent souvent en conflits. Aujourd'hui, il
convient de comprendre les origines et les
cheminements de la
démocratie locale pour
arriver à saisir la situation
actuelle : la démocratie et
la participation sont plus
un mode de gestion
publique et de régulation
qu’une dynamique de
transformation sociale.
Construire de la citoyenneté tout terrain dans
une démocratie locale
conflictuelle, voilà l’enjeu. Auteur du livre
“50 ans de démocratie locale” aux éd. Yves
Michel, Adrien Roux explique les péripéties,
difficultés et victoires de ceux qui se sont
battu -et se battent encore - pour défendre
la possibilité de faire de la politique localement, par tous et de manière égale.

Conférence

Le revenu de base
Bas-Occident - Civilisation
nucléaire, dernières années
2040. Au Japon, l'accident tant
redouté a eu lieu : le blackout a
été aussitôt décrété ; il est
impossible d'obtenir la moindre information. Vols, échanges commerciaux, tout a été
annulé ; aucun Japonais ne
peut quitter le pays. “Ce n'est
plus une énième récession qui
nous attend, commente un
écologiste japonais, c'est la
faillite du pays et la mort.”
Ce passage, comme l'essentiel du roman, Frédéric
Gobert l'a écrit avant Fukushima. L’auteur lit et partage des extraits de “Bas-Occident - Civilisation
nucléaire, dernières années”, paru aux éditions les
2 Encres et dont les droits sont reversés au Réseau
sortir du nucléaire.
Frédéric Gobert, frederic.gobert@no-log.org

Lecture (1h30) : ven 24 à 17h, yourte tourisme-loisirs
voir aussi l’agriculture bio p16
Osons la bio !
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a citoyenneté

ADELS, 108-110 rue Saint-Maur, 75011 Paris,
01 43 55 40 05, www.adels.org
(1h30) : ven 24 à 20h, salle orange

Soyons tous candidats
au changement
Colibris est une ONG dont la mission
consiste à inspirer, relier et soutenir ceux qui veulent construire une société écologique et
humaine. En 2012, l’association a lancé la campagne “Tous candidats” dans l’intention de créer
un vaste mouvement populaire capable d’impulser le changement. Sur le site “Tous candidats
2012” chaque personne à la possibilité de créer
son affiche et son slogan. Tout au long de la campagne, Colibris co-organise des forums régionaux
pour inviter les acteurs à se réunir pour commencer à élaborer des plans concrets de transformation des territoires.
Alain Aubry, responsable du réseau Colibris
explique que l’objectif de cette campagne est de
se compter pour montrer combien nous sommes
à vouloir agir sur nos territoires, mesurer la capacité d’action des citoyens et diffuser une vision
optimiste du futur.

L

Prisonnier ou maître du temps ?

Le revenu de base, sans condition, est une
avancée culturelle devenue réalisable
grâce à la rationalisation, à la productivité
des machines, à la globalisation. Un revenu
de base est inconditionnel lorsque chaque
homme le reçoit indépendamment du fait
de savoir s'il est riche ou pauvre, vit seul ou
en communauté, est jeune, vieux, malade
ou sain, avec ou sans biens. Le revenu de
base renforce l’être humain face aux systèmes, le libère. Il est une autre façon d'envisager nos sociétés. Sans être la solution à
tous les problèmes, il rend possible beaucoup plus de solutions.
Les réalisateurs Enno Schmidt et Daniel
Häni éclairent la situation de la société et
le devoir de l’argent sous un jour nouveau.
Initiative Grundeinkommen,
http://www.initiative-grundeinkommen.ch
(1h10) : ven 24 à 16h15, salle verte

Film

L’état démantelé, enquête
sur une révolution silencieuse
L’État ferme boutique. La compression de
ses recettes -de cadeaux fiscaux aux plus
riches en baisse des cotisations patronales- organise une politique de la
“caisse vide”. Celle-ci sert d’argument
pour comprimer, voir liquider, les services
publics. En même temps, une véritable
caporalisation de l’action publique s’installe. Les nouveaux managers publics promus pour leur fidélité au gouvernement appliquent partout
les recettes du privé. Ils surveillent, brusquent, mutent, précarisent, intensifient le travail des agents de l’État, dont la tâche
devient mission impossible. Qui en pâtit ? Les usagers des services publics, nous tous, mais d’abord les plus modestes.
Willy Pelletier, sociologue et coordinateur général de la
Fondation Copernic a co-dirigé avec Laurent Bonelli le livre
“L’Etat démantelé, enquête sur une révolution silencieuse”
aux éditions la Découverte.
Fondation Copernic, www.fondation-copernic.org

Conférence (1h30) : dim 26 à 14h30, salle violette
Le Passeport de Citoyenneté Universelle
Utopia propose et imagine la construction d'un nouvel espace
politique mondial réunissant des pays issus de différents continents, sur la base de 5 piliers constituants. L'un de ces piliers
correspond au droit la liberté de circulation et d'installation.
Pour faire avancer ce droit fondamental, Utopia, avec d'autres
ONG réunies au sein de l'Organisation pour une Citoyenneté
Universelle (OCU), propose de lancer un passeport de citoyenneté universelle. Ce passeport, pourrait être reconnu par certains états et permettrait de franchir des frontières librement...
Mais le projet, s'il a connu un certain succès lors de sa présentation au Forum Social mondial de Dakar en février 2011,
nécessitera une forte mobilisation pour aboutir.
Franck Pupunat, porte parole national du mouvement
Utopia, fait le point sur les enjeux et la mise en place de ce nouvel outil, dans la perspective de construire ensemble et enfin,
une seule et même humanité.
Utopia, présentation p79

Conférence (1h30) : sam 25 à 12h, salle violette
Comment faire entendre sa voix
quand on est en minorité ?
Cet atelier est inspiré du théâtre de l'opprimé expérimenté
par Augusto Boal, dans les favelas de São Paulo dans les
années 60. Réunis depuis 2004, les bénévoles des
Amacteurs travaillent des saynètes à partir d’expériences
vécues ou relatées. Ils présentent, lors de cet atelier ”prise de
parole”, une personne qui n'arrive pas à faire entendre ses
options et opinions politiques. L’objectif est de chercher
ensemble les moyens de briser cette oppression en essayant,
en situation, les solutions proposées.
Les Amacteurs, theatre-forum@googlegroups.com
(1h30) : sam 25 à 17h, salle bleue

Atelier

ation
réserv toire
obliga
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Foncer droit dans le mur.

a liberté
Désobéir aujourd'hui
Nous devons beaucoup à la désobéissance
civile sans nous en rendre forcément compte.
S'ils n'avaient pas désobéi, nos ancêtres n'auraient pu arracher la plupart de nos droits
démocratiques, du travail, des femmes et des
minorités culturelles et sexuelles par exemple.
Depuis quelques années, pour s'opposer aux
multiples violences faites à l'environnement,
au vivre-ensemble ou au bien commun, cette
forme de résistance revient en force. Cette
conférence est l’occasion de rappeler les fondamentaux de la désobéissance civile et de
donner quelques conseils pratiques.
Au retour de son procès suite à son refus de
prélèvement ADN, Xavier Renou, fondateur
du collectif Les Désobéissants, fait le point sur
les désobéissances actuelles (service public,
entreprise privée, précaires, écologie, pacifisme, sexisme, etc.) et leurs perspectives.
Les Désobéissants, présentation p54

Conférence (1h30) : ven 24 à 17h, salle jaune
RFID, la police totale
La RFID (Radio Frequency IDentification ou
Identification Devices) est un petit pas pour
l'homme, mais assurément un grand pas vers le
nanomonde totalitaire. Le collectif Pièces et
Main d’Oeuvre nous en livre un exposé clair
et concis qui fait froid dans le dos. Au procès de
la désobéissance civile contre les prélèvements
d'ADN, à Senlis, près de Paris, la généticienne
Catherine Bourgain (INSERM) apporte la preuve
du caractère “codant” des segments d'ADN
prélevés par la police. Des travaux de recherche
récents montrent en effet que le Fichier des
Empreintes Génétiques (FNAEG) permet ainsi
de connaître les origines géographiques
(raciales) et diverses caractéristiques intimes
(comme les prédispositions à certaines maladies) de 30 000 nouveaux Français par
mois. Le gouvernement
avait pourtant prétendu le contraire, pour
rendre plus acceptable
la mise en place du
fichage biologique de
la population.
Pièces et Main d’Oeuvre,
www.piecesetmaindoeuvre.com
(27mn) : sam 25 à 12h, salle verte

Film
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Mains brunes
sur la ville

re
premiè
avant c débat
ave

En France, le Front National et d’autres partis
d’extrême droite atteignent localement, ici et là,
plus de 40 % des suffrages au premier tour des
élections et parfois la majorité au second.
Produit sans aucune subvention, ce documentaire
décrit et analyse le programme, la gestion, les
méthodes et l’idéologie sous-jacente de cette politique. Les réalisateurs Bernard Richard et JeanBaptiste Malet ont filmé aujourd’hui ce que
l’extrême droite pourrait propager demain, sur
l’ensemble du pays, si elle accédait à des pouvoirs
beaucoup plus étendus. Ce film prend l’exemple
des villes d’Orange ou de Bollène, véritables laboratoires d’un fascisme rampant, banalisé et
déguisé en “populisme” par des élites aveugles ou
complaisantes. Il permet, au-delà de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, de mettre à jour l’inquiétant modèle de société qu’elle propose.
La Mare aux canards, 25 rue de Meaux, 75019 Paris,
www.lamare.org
(1h30) : sam 25 à 16h, suivi à 17h30 d’un
avec le réalisateur Bernard Richard, salle verte

Film

Débat

De la servitude moderne
Malgré les avis partagés du
comité de sélection, l’association
Primevère a décidé de programmer ce film. Les propos de tendance anarchiste doivent être
considérés à différents niveaux
de lecture. Produit de manière
totalement indépendante, ce
documentaire a été élaboré à
partir d’images détournées,
essentiellement issues de films
de fiction et de documentaires.
Il est avant tout un outil militant qui a pour vocation de faire s’interroger le plus grand nombre sur
la condition humaine contemporaine. Son objectif
principal est de rendre visible les formes de mystification qui occultent notre condition servile et de
dénoncer l’organisation dominante du monde qui
n’a rien de démocratique ou de libérale. Le livre et
le dvd qu’il contient est distribué gratuitement dans
certains lieux alternatifs en France et en Amérique
latine. La totalité du film réalisé par Jean-François
Brient est téléchargeable sur internet.
Les temps bouleversés associé à Avanti production,
www.delaservitudemoderne.org
(52mn) : ven 24 à 17h45, salle verte

Film

u temps du numérique libre

Les représentants du Libre en Rhône-Alpes accueillent les visiteurs en
permanence sur cet espace dédié aux usages du Libre. Pour toute personne intéressée par une informatique alternative et citoyenne, c'est
sur cet espace qu'il faut venir écouter, essayer, discuter et faire part
de ses interrogations écologiques, politiques, techniques et pratiques.

Six pôles d'animations permanents
Associations et numérique libre
Des logiciels et ressources numériques libres existent
pour faciliter la vie interne des associations, leur
communication et leurs activités. Un pôle pour s’informer et mettre en cohérence les outils employés et
les objectifs poursuivis par les associations.
Culture libre
Expression, création, production, diffusion, usages :
ce pôle fournit ressources, outils et réflexions sur la
culture à l'heure du numérique. La question des
licences favorisant la libre circulation des biens culturels et artistiques est aussi d’actualité.
Éducation, parentalité et libre
En tant qu'éducateurs ou parents, il n’est pas toujours évident d’accompagner les usages du numérique. Le libre contribue à développer des pratiques
de consom'acteurs et peut aider à renforcer la
citoyenneté numérique. Un pôle pour discuter avec
les acteurs de l'accompagnement vers le numérique.

Migrer vers les logiciels libres
La migration vers les logiciels libres entraîne de multiples questions et réticences. A chacun sa solution
selon ses habitudes et ses besoins. Des démarches et
outils sont proposés pour vivre la transition en toute
sérénité, notamment grâce à des acteurs de proximité : Groupes d'utilisateurs de logiciels libres
(GULL) et Espace publics numériques (EPN).
Numérique libre et durable
Ce pôle présente une nouvelle approche du cycle de
vie des machines, de l’empreinte écologique du
numérique et du recyclage. Il propose des recommandations pour utiliser le numérique de manière
écologique.
Enfants et numérique libre
Réservé aux enfants, ce pôle permet de découvrir,
essayer, et s'amuser avec des logiciels et des services
libres.

et deux conférences
Le logiciel libre, un bien commun
à développer et protéger
Les logiciels libres sont des logiciels offrant la liberté pour
tous les utilisateurs de les exécuter, copier, distribuer, étudier,
modifier et améliorer. Ils ne sont pas seulement une question
de licence ou de technique. Derrière ces biens communs, il
existe une philosophie d’opposition à la privatisation de la
connaissance. La diffusion, la démocratisation et la propagation du logiciel libre continue son chemin. Pourtant le combat est loin d’être gagné. À l'heure de la société de l'information, Frédéric Couchet, délégué général de l'association nationale de promotion et défense du logiciel libre
alerte sur les menaces qui pèsent sur les libertés individuelles, sur la diffusion et l'accès au savoir.
APRIL, 14 rue des Panoyaux, 75020 Paris, 01 78 76 92 80,
www.april.org
(1h30) : dim 26 à 16h, salle rouge

Conférence

ALDIL, présentation p43
Les EPN, présentation p57
Triple A, présentation p78
Illyse, présentation p63
La M@ison de Grigny, p66
Artischaud, présentation p46
La Mouette, présentation p68
Dogmazic, www.dogmazic.net
EducOOo, www.educoo.org
Framasoft, www.framasoft.net

Lutte contre le traçage
pour le respect des
données personnelles
Fichage policier, fichage administratif ou
commercial, caméras de vidéosurveillance,
puces RFID, passeports biométriques, cartes
d’identité électronique, téléphones portables, GPS, moteurs de recherche, réseaux
sociaux … A notre insu ou volontairement,
nous laissons quotidiennement nos traces et
nos données personnelles partout. Sous prétexte de confort, de commodité, nous nous
soumettons aux nouvelles technologies dont
on nous dit qu’elles nous facilitent la vie.
Mais, sans que nous nous en soucions ou
que nous nous en apercevions, nous livrons
de plus en plus d’informations et de données
personnelles nous concernant.
Jean-Claude Vitran, membre du bureau
national Ligue des droits de l’homme,
dénonce l'installation d'une société de surveillance généralisée.
Ligue des droits de l’homme, 138 rue Marcadet,
75018 Paris, 01 55 79 00 54, www.ldh-france.org
(1h30) : ven 24 à 19h, salle rouge
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Les temps sont durs.

elations internationales : l’Afrique

Trois films courts

(1h13) : dim 26 à 12h, salle verte

Les grandes é-temps-dues

’agriculture internationale

Comment nourrir l’avenir ?

Ghana :
Le cimetière digital
L’ONU estime à 50 millions de
tonnes la quantité de déchets
électroniques produite chaque
année. Des appareils “d’occasions” sont envoyés en Afrique
pour réduire la fracture numérique et aider au développement
du continent. Mais arrivés au
Ghana, près des trois quarts de
ces appareils s’avèrent complètement hors d’usage et atterrissent à Agbobloshie, un quartier
de la capitale qui s’est transformé en une immense décharge
électronique.
Les réalisateurs Sébastien
Mesquida et Yann le Gléau
d’Arte reportage se sont rendus à
Accra, dans le “quartier toxique”,
comme on l’appelle là-bas. Une
décharge qui attire des centaines
de jeunes désoeuvrés. Sans protection aucune, ils cassent les
écrans, brûlent les câbles, démontent les ordinateurs et s’empoisonnent. Pour quelques grammes
de cuivre, ils mettent leur vie en
danger. Les pays riches, eux, recyclent à peu de frais.
What’s up Productions, 02 40 35 40
22, contact@whatsup-prod.com
(16mn) : dim 26 à 13h

Film

et une conférence

Somalie : Pirates !
La Somalie, pays dévasté par la
guerre, la sécheresse et la famine,
a vu ses eaux envahies et pillées
par les flottilles de pêche européennes et asiatiques. Les conséquences économiques, politiques
et biologiques de cette pêche
intensive des pays riches sont
désastreuses. Les côtes du pays
sont polluées par les déchets
toxiques déversés par les pays
industriels. Devenue poubelle et
affamée, la Somalie n’est défendue par personne. Comme seul
moyen de défense, des groupes
armés partent à l’abordage des
navires de pêche ou de commerce
qui passent au large de la Corne
de l’Afrique. La piraterie en
Somalie monopolise les médias,
mais l'information provient, dans
la plupart des cas, fragmentée,
déformée ou manipulée.
Ce documentaire de Juan
Falque tente de réorganiser et
de compléter l'information disponible. Il offre une nouvelle
approche de ce conflit, sur son
origine, ses motivations... et
surtout sur ses conséquences.
Iraila producciones,
www.detrasdelacamara.com
(23mn) : dim 26 à 12h30

Film

Sénégal : Basse-cour
Directeur d’une école sénégalaise,
Monsieur Seck se délecte à raconter comment l’argent envoyé par
une petite association humanitaire finit invariablement dans sa
poche. Un jour, les membres de
l’association arrivent à l’école…
Avec ce premier documentaire,
Adrien Camus entend interroger
le regard que l’occident porte,
encore aujourd’hui, sur l’Afrique.
Livré sans commentaire, sans
explication, ce film met l'accent
sur les relations asymétriques,
issues du système colonial et de
la mondialisation actuelle, qui se
dévoilent au sein de certains projets de coopération. Certes, le directeur de l’école est corrompu et
l'aide est détournée. Certes l’action de l’association, par une absence de connaissance du terrain,
est inefficace. Mais il n’y a pas de
quoi en tirer des conclusions
générales sur la solidarité internationale, le monde des acteurs
associatifs intervenant dans ce
domaine étant vaste et pluriel.
La 3ème porte à gauche,
06 75 07 02 73,
www.troisiemeporteagauche.com
(34mn) : dim 26 à 12h

Film

Aréva en Afrique, une face cachée du nucléaire
L’indépendance énergétique de la France grâce au nucléaire est un mythe. L’uranium
qui alimente le nucléaire civil et militaire provient pour une large part du sous-sol
africain. Raphaël Granvaud détaille les conditions dans lesquelles la France et Areva
se le procurent au meilleur coût, au prix d’ingérences politiques et de conséquences
environnementales, sanitaires et sociales catastrophiques pour les populations
locales. Dans un contexte international d’intensification de la concurrence sur le
continent africain, mondialisation capitaliste oblige, Aréva a toujours pu compter
sur l’aide active des représentants officiels de l’État français et des réseaux les
moins ragoûtants de la Françafrique pour sauvegarder son droit de pillage
Membre de l’association Survie, Raphaël Granvaud est l’auteur de “Que fait l’armée française en Afrique ?” et “Aréva en Afrique, une face cachée du nucléaire” aux
éditions Agone.
Agone, présentation p42
(1h30) : dim 26 à 11h30, salle orange
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Ce documentaire tente de répondre à la question cruciale de l’avenir alimentaire : Comment nourrir 9 milliards d’êtres humains en 2050 ?
Dénonçant la surconsommation de protéines animales
et ses implications sur la santé, les auteurs plaident en
faveur d’un refus du fatalisme suscité par le système
industriel actuel. Ils soulignent
qu’un système agricole et agroalimentaire ne peut être durable
que s’il est basé sur une
réflexion triple : la santé des personnes, des économies et de
l’environnement. Une interdépendance, une cohérence et une
approche conceptuelle systémique indispensable pour
“nourrir l’avenir”. Les réalisateurs Jean-James Garreau,
docteur en biologie et Kevin Garreau, cinéaste, rappellent que manger est un acte essentiel et capital : un
véritable pouvoir individuel qui, lorsqu’il devient pouvoir d’achat, permet au consommateur d’être le véritable acteur des changements, et non plus seulement
le spectateur d’événements inéluctables.
I R É N I S - Institut de Recherches et d’Étude : Nature,
Individus, Société, BP 109, site AGROPOLE Cedex 9,
47931 Agen, 05 53 69 24 90, institut.irenis@gmail.com
(1h15) : sam 25 à 14h30, salle verte

L’essence de la Terre
Ce film dénonce
les conséquences
sociales et environnementales du
développement
des agrocarburants au Guatemala. Au fin fond des villages,
un recruteur incite les petits agriculteurs, poussés par la faim et par la détérioration de leurs
terres, à partir travailler dans les grandes plantations du pays. Dans le Petén, des paysans
mayas, chassés de leur terre par l'avidité des
multinationales, témoignent des méthodes violentes souvent employées. Mais la résistance
s'organise.
Cette enquête minutieuse de Philippe
Goyvaertz montre comment certaines communautés mayas développent un autre
modèle économique, local et collectif, grâce à
la culture du jatropha.
Milune production, 1 rue Jeanne d’Arc,
92250 La Garenne Colombes, 01 47 80 37 62
milune@wanadoo.fr
(90mn) : dim 26 à 16h30, salle verte

Film

Film

Planète à vendre
Les pays riches et la finance
internationale font main
basse sur les terres arables
du monde et se ruent sur
les terres cultivables partout où elles sont à vendre.
La demande pour les produits agricoles augmente
en flèche et la nécessité
nourrit la spéculation.
Ainsi, une nation comme
l'Éthiopie n'hésite pas à brader ses terres. Une
monoculture intensive s'installe alors sur les terres
ancestrales de villageois qui n'ont d'autre choix que
de louer leurs bras ou de migrer. Des représentants
des gouvernements ou organisations internationales, aux petits paysans, en passant par les
hommes d'affaires et les militants altermondialistes,
Alexis Marant a mené une enquête rigoureuse
pour comprendre les tenants et les aboutissants de
cette ruée vers “l'or vert". Au plus près des réalités
d'un marché multiforme et mondial, le réalisateur
dénonce l'absence totale de contre-pouvoirs, sinon
celui que représente l'information.
Arte, www.arte.tv
(90mn) : dim 26 à 13h30, salle verte

Film

L’origine de la pomme...
ou le jardin d'Eden retrouvé
Des forêts inouïes de pommiers sauvages préhistoriques, appelées Malus sieversii, poussent aux confins du Kazakhstan, dans les
montagnes du Tian Shan. Cet arbre est l’ancêtre de toutes les variétés de pommes cultivées
aujourd’hui. En ayant résisté à tout depuis 65
millions d’années, particulièrement aux maladies, il constitue un capital génétique inestimable pour l’arboriculture
du futur.
Ce documentaire, réalisé
par Catherine Peix et
produit par Kri-Kor Films et
Seppia, est le résultat d’une
enquête internationale, historique et scientifique. Il
permet de découvrir une
biodiversité sans précédent
qu’il est indispensable de
sauvegarder.
Les Croqueurs de pommes, présentation p54
(55mn) : ven 24 à 15h, salle verte

Film
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Les temps modernes

’agriculture bio
Rencontres
autour des saveurs
Insolites, inattendues, surprenantes ! Un
atelier dégustation-rencontres par jour en
compagnie de producteurs du salon, l’occasion de découvrir produits originaux et
saveurs étonnantes et de profiter d’un
moment d’échanges privilégiés.

Dégustation-rencontres (1h30) :

ven 24 à 17h, sam 25 et dim 26 à 14h,
salle info AB

Osons la bio !
Lorsqu’on entend partout
qu’il va falloir trouver des
ressources et augmenter la
production agricole pour nourrir les 7
futurs milliards d’être humains, on ne peut
s’empêcher de constater que nous n’arrivons déjà pas à nourrir la population
actuelle. Les dégâts commis par l’agriculture industrielle sont visibles tant au
niveau social, environnemental et culturel.
Pour développer l’alternative agricole biologique, des objectifs avaient été fixés lors
du Grenelle : 6% de la surface agricole en
bio en 2012; 20 % de la surface agricole
utile en bio et 20 % de la restauration collective d’Etat en bio en 2020. Les moyens
ne sont pas au rendez vous malgré la
volonté de changer de pratiques. Président
de la Fédération Nationale d’Agriculture
Biologique, Dominique Marion incite la
société civile à dire ce qu’elle veut, en
cette année d’élections. Il présente le programme “Osons la bio”, campagne réalisée en partenariat avec Terre de liens et
Bio Consom’acteurs.
FNAB - Fédération Nationale d’Agriculture
Biologique, 75011 Paris, 01 43 38 38 69,
www.fnab.org
(1h30) : ven 24 à 19h30,
salle violette

Conférence

voir aussi la fin des temps p9
Scénario Afterres2050

Les controverses du bio
Le bio représente aujourd'hui à
peine 2% de la consommation alimentaire des Français.
Et pourtant, que d'émissions, que de
unes de magazines et de débats passionnés ! L'agriculture biologique
serait le graal des financiers et de
l'industrie agro-alimentaire pour les
uns et la solution aux grands problèmes d’environnement et de santé
pour les autres. Après avoir été
perçu comme une secte de doux
rêveurs dans les années 1970, puis comme l'apanage des
bobos, le bio serait-il désormais annonciateur de transformations majeures, témoin d'un souci croissant d'une
consommation citoyenne et responsable ? Dépassant les
idées reçues, les auteurs Michel Guglielmi et
Christophe David font appel aux connaissances disponibles pour en cerner les enjeux et les limites.
ISARA-Lyon, 69364 Lyon cedex 07, 04 27 85 85 85, www.isara.fr

Conférence (1h30) : sam 25 à 16h, salle violette
avec Rés’OGM info,

présentation p73

Les nouvelles techniques
de manipulation du vivant
Les Plantes Génétiquement Modifiées actuellement
commercialisées sont issues de techniques d’ores et
déjà anciennes. Les techniciens ont aujourd’hui à leur
disposition plusieurs autres méthodes. De nouvelles
plantes au patrimoine génétique modifié seront donc
bientôt commercialisées. Comment alors les situer par
rapport aux directives et règlements européens ? La
Commission européenne a constitué fin 2008 un comité
d’experts. Qu’en est-il aujourd’hui ? Ces nouvelles techniques sont encore une étape supplémentaire vers la
privatisation du vivant agricole.
Le biologiste Fabrice Laroche démontre que ces PGM
masquent le fond d’un problème qui n’est autre que
celui de la modernité, d’un monde-bolide sans pilote,
d’une culture dominante, destructrice de ses propres
conditions de vie.

Conférence (1h30) : sam 25 à 16h, salle jaune

Les capacités des plantes
Réalisée par une équipe transdisciplinaire composée d’agronomes, de paysannes et d’écologues, cette exposition dévoile
les capacités des plantes et ses
possibles applications en agronomie. Présentée de façon pédagogique, l’exposition montre la
capacité des plantes à coopérer,
se défendre, à s’adapter et à
interagir avec leur milieu.

Exposition espace info AB

les blancs ont une montre, mais il n’ont jamais le temps.

’espace info AB

Deux associations répondent
aux questions en permanence
Corabio
www.corabio.org, présentation p53

Nature et Progrès
www.natureetprogres.org, présentation p69

présenté par Corabio
dans la salle info AB

Pour une restauration d’entreprise bio
Les produits bio sont entrés depuis plusieurs années
maintenant dans les restaurants scolaires. Qu’en est-il
dans la restauration d’entreprise ? Est-il possible de
manger bio local dans le restaurant de son lieu de travail ? Quelles sont les expériences en cours en RhôneAlpes ? Comment s’y prendre pour lancer une initiative
de ce type dans son entreprise ? Autant de questions
abordées par Florence Dodet à l’attention des dirigeants des entreprises, des salariés, aux gérants des restaurants, aux sociétés de restauration…

Conférence (1h) : ven 24 à 18h30

Restaurateur bio,
nouveau cahier des charges
Depuis plusieurs années, les produits bio ont fait leur
apparition sur les cartes des restaurants, dans les
petits déjeuners des hôtels et des chambres d'hôtes et
sur les buffets des traiteurs. Si certains le font occasionnellement en fonction des approvisionnements,
quelques-uns se sont engagés à cuisiner du 100% bio
mais aussi à s'approvisionner complètement en produits frais, locaux, et à cuisiner sans micro-ondes.
Comment se repérer entre le 5% et le 100% bio ?
Témoignage de l’équipe du restaurant lyonnais Zone
Verte à l’appui, Marithé Castaing et Odile Proust
de Bioconvergence font le point sur la nouvelle certification “Restauration bio” applicable d’ici fin 2012.
Bioconvergence Rhône-Alpes, BP 11105 Alixan,
26958 Valence cedex 09, 04 75 75 87 46,
www.bioconvergence.asso.fr
(1h) : dim 26 à 11h

Conférence

Céréales et légumineuses dans la cuisine
Philippe Galley, diététicien de Corabio, lève le voile
sur l’utilisation des céréales et légumineuses en cuisine.
Une fois que l’on sait bien distinguer l’une de l’autre, il
faut savoir où les trouver et comment les acheter.
Ensuite, il vaut mieux connaître leurs qualités nutritionnelles et organoleptiques et leurs avantages pour mieux
les cuisiner. D’ailleurs, comment les cuisiner de l'entrée
au dessert ? Comment les associer entre elles ou avec
d’autres fruits et légumes ? Peut on les cuisiner avec des
protéines animales ?

Conférence (1h) : ven 24 à 20h

voir aussi les métiers p31
Comment devenir paysan bio ?

voir aussi La biodiversité p22

Soirée biodynamie

La clef des terroirs
A l’heure du monde matérialiste, pressé et sur-productif, la culture biodynamique défend un autre avenir
pour l’agriculture. Selon la philosophie Steiner, elle doit
être réfléchie au sein d'organismes agricoles complexes avec la présence d'animaux, de cultures diverses
en totale harmonie avec la nature. Le monde du vin a
rapidement compris l'enjeu de cette agriculture car
pour l'élaboration des vins, dans les vignes comme à la
cave, chaque détail a son importance. Camera à
l’épaule, le jeune œnologue et
réalisateur Guillaume Bodin
va à la rencontre de la biodynamie et donne la parole à
quelques uns des vignerons
emblématiques de cette approche en Bourgogne, vallée de la
Loire et Languedoc. A travers
ces expériences de terrains,
sans rien perdre de la subtilité
de la méthode et de la poésie
des paysages, le documentaire
dresse un portrait humain, vivant et consciencieux de la
viticulture biodynamique.
La projection du film est suivi par une conférence-débat
animée par André Ollagnon paysan biodynamiste et
les vignerons biodynamistes présents sur le salon.
Univers Ditvin, 56 rue du Pdt Faure,
74800 La Roche sur Foron, http://universditvin.com
(1h30) : ven 24 à 19h, suivi d’une
avec des producteurs biodynamistes, salle verte

Film

Conférence

Pour aller plus loin dans
l’analyse des produits bio
Les milieux de l’agriculture biologique et biodynamique ont développé des méthodes d’analyse de la
qualité dites globales. Ces méthodes s’intéressent
aux manifestations de la vie sous toutes ses formes
et ont pour objectif une meilleure connaissance du
processus d’organisation et de structuration du
vivant. Elles sont basées, pour
la plupart, sur un ensemble de
concepts peu reconnus ou non
validés par le courant dominant de la pensée scientifique
actuelle. Ces méthodes globales sont les méthodes morphogénétiques et “technoscientifiques”. Expert qualité à l’Institut Technique de l’Agriculture Biologique,
Bruno Taupier-Létage étudie la qualité de l’alimentation bio au regard de ces méthodes globales.
Institut Technique de l’Agriculture Biologique,
Station Inter Institut - Quartier Marcellas,
26800 Etoile Sur Rhône, www.itab.asso.fr
(1h30) : dim 26 à 15h30, salle info AB

Conférence
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Il est urgent de prendre le temps.

’espace jardin

Un temps de pause et de détente grâce à la mise en espace faite par
Création au fil de l'eau et l’Oseraie du possible.
Un temps d’information avec les démonstrations et les échanges proposés
par plusieurs exposants.

Une exposition, des animations ludiques pour petits et grands en
permanence, une salle qui présente 10 conférences...
Il est temps de prendre le temps de profiter de ce nouvel espace
géré par la Maison Rhodanienne de l’Environnement !

Des animations ponctuelles

L’aérobêche

Les dynamiques du sol

Par sa forme particulière, l'aérobêche est idéale pour
décompacter les terrains et les aérer pour une meilleure
humidification. Elle favorise les micro-organismes présents dans le sol, empêche l'éreintement dû au bêchage
et évite le retournement de la terre. Jean-Luc
Bonnaventure, taillandier d’art et initié à l’agro-écologie en fait la démonstration.

Le sol est un écosystème complexe. Il doit permettre aux
organismes qui l'habitent d'avoir les conditions nécessaires à leur foisonement. Agnès Lombard (Semeurs
d'escampette) invite à découvir ce grand inconnu, par l'intermédiaires de supports visuels et expérimentaux.

Forge de la Montagne Noire, présentation p60
ven 24 à 16h, sam 25 à 11h et 16h, dim 26 à 14h et 18h

Le lombricompostage
Pierre Lepeltier invite à venir découvrir le fonctionnement du Swag, un lombricomposteur d’une forme un
peu particulière, suspendu. Reposant sur le principe
d'un digesteur aérobie, des milliers de vers de terreau y
absorbent une grande quantité de matière organique,
chaque jour transformée en “or noir du jardinier” ou
lombricompost.
Terre native, présentation p77
ven 24 à 15h et 18h, sam 25 à 14h et 18h,
dim 26 à 12h et 16h

Réseau des jardiniers essaimeurs, présentation p73
dim 26 à 11h, espace jardin

Secrets de nature

Réseau des jardiniers essaimeurs, présentation p73

voir aussi La biodiversité p22
La biodiversité au service du jardin

et aussi…
La lactofermentation

Produire ses graines

Utiliser la lactofermentation pour conserver les
légumes du jardin présente bien des avantages car
elle permet une bonne préservation des éléments
nutritifs, une prédigestion pour une meilleure assimilation et un renforcement de la flore intestinale.
Naomi Walker Lebègue propose un atelier
pratique pour préparer des légumes à faire lactofermenter, tout en partageant ses connaissances
et savoir-faire sur la mise en oeuvre, sur les bienfaits pour la santé et avec des recettes originales
et délicieuses.

De plus en plus de jardiniers amateurs cherchent
à faire leurs graines. Pour des raisons économiques sans doute et pour l’intérêt de semer des
graines adaptées à leur terrain, mais aussi pour
participer à la préservation de la biodiversité et à
la conservation du patrimoine génétique.
Mais que faut-il faire -et ne pas faire- pour produire de bonnes semences et pour les conserver ?
A quel moment récolter les graines de salades ?
Peut-on récolter les graines de courge et de potimarron dans un même jardin ? C’est à toutes ces
questions, et bien d’autres, que Renaud
Tabardel, agriculteur, s’efforce de répondre.

Réseau des jardiniers essaimeurs, présentation p73
ation
réserv toire
obliga

Renaud Tabardel, renaud.tabardel@yahoo.fr

Conférence (1h30) : sam 25 à 18h, salle orange

Chantronik

Animation

Construction de nichoirs
La LPO Rhône propose un atelier où chacun fabrique son
petit nichoir à oiseaux tout
simple en bois.

Le compost est une nourriture vivante pour le sol. En
faisant la démonstration d’un mélange équilibré d’épluchures et autres résidus organiques, Hélène Hollard
(Cultivons nos jardins), et Matthieu Benoît-Gonin
(Jardinéthic) expliquent comment conduire une fermentation appropriée. Celle-ci permet de transformer en
toute sécurité tout ce que le jardin produit et qui n’est
pas consommé en un levain pour le sol, facteur de santé
pour les fleurs, légumes et autres plantes.
ven 24 à 19h, sam 25 et dim 26 à 17h

Insectes, fleurs, oiseaux... Qui est expert en secrets naturalistes ? Pour le savoir, il suffit de tourner la roue du Grand
Moulin et de tenter de répondre à une des 500 questions.

Arthropologia,
présentation p45
(3h) : sam 25 à 14h,
espace environnement

Le compostage

LPO Rhône (CORA), MRE,
32 rue Sainte-Hélène,
69002 Lyon, 04 72 77 19 85,
http://coraregion.free.fr
(2h) : sam 25 à 10h30,
espace environnement

Animation
et aussi…

Préparer les 3e Assises
nationales de l’EEDD
Les troisièmes Assises de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable auront lieu
dans toute la France dès 2012, et à Lyon du 5 au
7 mars 2013, co-organisés par le CFEEDD et le
GRAINE Rhône-Alpes. Tous les acteurs de l’EEDD
de la société sont invités à se réunir autour de ce
projet participatif, ouvert à toutes les initiatives,
pour échanger, valoriser et construire ensemble
des solutions collectives pour que l’éducation à
l’environnement se développe.
La conférence présente ce projet collectif et l’illustre par des actions concrètes sur la Région
Rhône-Alpes, notamment avec une présentation
des Assises dans le Rhône par la Maison
Rhodanienne de l’Environnement.
Plus d’infos sur www.assises-eedd.org
GRAINE Rhône-Alpes, présentation p61
(1h30) : ven 24 à 15h30,
salle environnement

Conférence

ou en permanence

La Maison Rhodanienne de l’Environnement proAnimation pose
deux jeux et un petit atelier en alternance :

Arthropologia invite
le public à construire un gîte à
abeilles collectif
à partir d’éléments naturels.

(30mn)

Atelier (1h30) : sam 25 à 11h, salle bleue

’espace environnement

Gîte à abeilles

Un lombricomposteur suspendu est mis à disposition
par Terre native pour y déposer ses déchets organiques.

Démonstrations

L

En deux temps trois mouvements

Croa croa, ti-tu ti-tu ti-tu, rrou rrou... À qui appartiennent
tous ces chants déjà entendus ? C’est à découvrir sur l’espace grâce au ludique “chantronik”.

Empreinte écologique
Chacun est invité à trouver comment réduire son empreinte
écologique avec des gestes simples et à repartir avec un porte
clefs écolo de sa fabrication en gage de son engagement.
Maison Rhodanienne de l’Environnement, présentation p66

Un jardin nature
Une pratique de jardinage
bien réfléchie favorise une
grande diversité d’espèces.
Cette exposition conçue par
la Ligue Protectrice des
Oiseaux d’Anjou invite à la
découverte d’une cinquantaine d’animaux vivant à
proximité, dans les haies,
mares, prairies fleuries, tas de
bois ou de pierres, mais aussi
dans les habitations et
dépendances.

Exposition CORA FS - LPO, présentation p53
L’appel à projets
Rhônalpins écocitoyens
Afin de soutenir les initiatives pionnières et
originales dans le domaine de l'écoresponsabilité ou de l'adaptation au changement climatique, la Région Rhône-Alpes poursuit l'appel à projets « Rhônalpins écocitoyens ». Ce
projet comporte trois volets : anticiper l'adaptation aux effets du changement climatique,
accompagner les changements de comportement auprès d'un public adulte et encourager
les initiatives écocitoyennes envers des personnes en situation de précarité. Cet appel à
projet est ouvert aux associations et collectivités, la date limite de remise des candidatures est le 31 mars 2012.
La Région Rhône-Alpes, présentation p73

Conférence (1h30) : ven 24 à 15h, salle orange

voir aussi La biodiversité p22
La vie des sols
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Si le cœur vous en dit !

e coup de Cœur du Livre Environnement 2012
prix à l’initiative de la Maison Rhodanienne de l’Environnement
Parmi les huit livres sélectionnés, trois auteurs sont présents :
• Pierre ATHANAZE, auteur de “Le Livre noir de la chasse”, éditions Sang de la Terre
• Marie-Antoinette MÉLIÈRES, auteure de “Climat et société”, éditions du CRDP
• Marine Jobert, co-auteure avec François Veillerette, de “Le vrai scandale des gaz de schistes”
Trois conférences et la remise du coup de Cœur du Livre Environnement à la lauréate Marine Jobert
Maison Rhodanienne de l’Environnement, présentation p66
(1h) : sam 25 à 16h30, salle environnement

Conférence

Le livre noir de la chasse

Le vrai scandale des gaz
de schiste

La France est championne
d’Europe toute catégorie en ce
qui concerne la chasse. C’est
dans notre pays que nous
comptons le plus grand nombre de chasseurs, le plus d’espèces chassables, le plus
important tableau de chasse et
la plus longue période de
chasse. C’est le seul pays également où la chasse est ouverte
tous les jours de la semaine. De
ce fait nous sommes les champions d’Europe des accidents de chasse !
Impressionnant pour un pays qui ne comporte, au
final, qu’un million deux cent mille chasseurs, soit
moins de 1,9% de la population.
Président de l’ASPAS, Pierre Athanaze décortique
les mécanismes des structures de la chasse, les liens
entre les dirigeants de la chasse “à la française” et
le pouvoir politique, de droite comme de gauche, et
compare la situation française avec celle des autres
pays. Il est l’auteur de “Le livre noir de la chasse”
aux éditions Sang de la Terre.

Neuf mois de mobilisation
auront accouché d’une loi
interdisant la fracturation
hydraulique, avant que le
gouvernement n’abroge enfin
les trois principaux permis
d’exploration de gaz de
schiste. Les élections prochaines ont eu -temporairement- raison des appétits des
professionnels de l’énergie.
Cependant les citoyens n’ont reçu aucunes
réponses aux questions posées. Jean-Louis
Borloo signe des autorisations de forer en toute
méconnaissance de cause et personne ne sait
vraiment qui décide de la politique énergétique
française. Dans le monde entier, on fore et on
exploite le gaz de schiste. L’eau, l’air et les sols
sont souillés sans vergogne. Contrairement à ce
que beaucoup pensent, la bataille des gaz de
schiste ne fait que commencer !
Journaliste indépendante, Marine Jobert est
co-auteure du livre “Le vrai scandale des gaz
de schiste” aux éditions Les liens qui libèrent.

ASPAS - Association pour la Protection des Animaux
Sauvages, présentation p46
(1h30) : sam 25 à 17h30,
salle environnement

Conférence

Marine Jobert, marinejobert@yahoo.fr

Conférence (1h30) : sam 25 à 14h, salle jaune

Climat et société
En ces temps de posture climato-sceptique, le débat sur la question climatique fait rage.
L'homme joue un rôle moteur dans le changement qui se dessine et qui, selon ses choix,
aura des répercussions majeures sur l'environnement et sur la société dans les décennies
à venir. Devant la complexité et la multiplicité des disciplines qui entrent en jeu, il est
nécessaire de dégager de façon objective les principaux repères susceptibles d'amener à
une vision globale de la question climatique.
Climatologue et chercheuse, Marie-Antoinette Mélières présente les perspectives
futures de l'évolution du climat et les enjeux de la maîtrise des émissions de gaz à effet
de serre. Son ouvrage “Climat et société : Climats passés, passage de l'homme, climat
futur, repères essentiels” aux CRDP de l'académie de Grenoble s'appuie largement sur les
résultats du rapport du GIEC 2007.

Conférence (1h30) : sam 25 à 14h30, salle environnement

L

A longueur de temps

’environnement

avec Le mot et le reste
présentation p68

De Thoreau à nos jours :
petite histoire du “nature writing”
Né aux Etats-Unis, on attribue généralement la paternité de ce courant littéraire au célèbre Walden de H. D.
Thoreau. Michel Granger, professeur émérite de littérature américaine, spécialiste de l’œuvre de Thoreau
ayant participé à la réédition d’une nouvelle traduction et édition critique de “Walden” aux éditions Le
Mot et le Reste, et André Bucher, écrivain-paysan
grand lecteur des maîtres américains du genre (Rick
Bass, Jim Harrison) mélangent leurs regards et leurs
expériences pour retracer l’histoire du nature writing.

Conférence (1h30) : dim 26 à 15h, salle environnement

Lecture : Fée d’hiver
“Alice, la quarantaine passée,
secrétaire de la scierie, entend
quitter son mari et échapper à
la tyrannie de ses frères.
Vladimir, le bûcheron clandestin, fuit son passé. Daniel et
Richard, deux vieux frères un
peu rock’n’roll, ont des
comptes à régler avec leur
enfance. Tous vivent dans un
coin de la Drôme, déserte et sauvage. Tous sont des
échoués. Mais à force de rêves, ces écorchés-volants parviendront à dénouer le fil de leur existence… pour un
hiver de toute beauté”.
André Bucher lit et partage des extraits de son dernier roman, “Fée d’hiver”, paru aux éditions Le Mot et
le Reste en janvier 2012. Un étrange conte naturaliste
qui distille savamment la magie propre à l’hiver.

Lecture (1h30) : dim 26 à 17h, yourte tourisme-loisirs
L’eau un enjeu mondial

Le "droit à l'eau" devrait concourir à la souveraineté alimentaire qui constitue un droit imprescriptible de tout être humain. Depuis quelques
années, un corpus juridique, tant au niveau national qu'international, affirme ce droit imprescriptible. Mais les avancées enregistrées demeurent
cruellement insuffisantes. Face à cet état de crise,
une réponse univoque, en forme de "pensée
unique" de l'eau émerge. Depuis une vingtaine
d'années, une puissante coalition d’intérêts, associant industriels, politiques, chercheurs, experts, et
même ONG, prône la "libéralisation" de ce secteur
public essentiel. L'eau est sans doute l'un des plus
impitoyables révélateurs de la marchandisation
croissante de l'ensemble des activités humaines.
Sociologue et journaliste, Marc Laimé alerte et
prône une véritable refondation démocratique,
gage de souveraineté, pour la gestion de ce bien
commun essentiel.
www.eauxglacees.com

Conférence (1h30) : dim 26 à 13h, salle environnement
20_

L’industrie
du plutonium et du MOX,
pierre angulaire du nucléaire français
Quasiment un an après l’accident de Fukushima, à
l’occasion d’une discussion virulente sur un accord
de gouvernement entre Europe Écologie les Verts
et le Parti Socialiste, beaucoup de français découvraient le mot MOX : combustible nucléaire constitué d'environ 7% de plutonium et 93% d'uranium
appauvri. Peu de personnes avaient aussi entendu
parler de la responsabilité française concernant la
fourniture de combustible MOX dans le réacteur
numéro 3 de Fukushima. Sous le sceau du secret
défense depuis toujours, le plutonium est un des
éléments incontournables du cycle nucléaire.
Jamais ce cordon ombilical entre le nucléaire militaire et civil n’a été coupé. Né dans les réacteurs
nucléaires d’EDF, une partie du plutonium est
ensuite renvoyée vers l’usine de MELOX à
Marcoule traversant ainsi toute la France dans le
plus grand secret. L’équivalent de 40 à 60 bombes
de Nagasaki descend la vallée du Rhône en
contournant Lyon tous les débuts de semaine.
Chargé de la campagne nucléaire pour
Greenpeace, Yannick Rousselet invite à percer
les secrets de cette matière, à comprendre sa
vraie nature pour alerter sur ses dangers.
Greenpeace, présentation p61

Conférence (1h30) : sam 25 à 15h30, salle rouge
Vivre avec les animaux :
Une utopie pour le XXIe siècle
Après 10 000 ans d'existence,
l'élevage
est
aujourd'hui confronté à des
critiques radicales, notamment dans les pays industrialisés. Il est en effet souvent décrit comme une nuisance pour la santé
humaine, l'environnement et
les animaux. Une condamnation reposant sur une
confusion entre "élevage"
et "productions animales",
dont il faut comprendre les enjeux.
Chercheuse à l'Institut National de la Recherche
Agronomique, Jocelyne Porcher explique en
quoi la capacité des hommes à coexister pacifiquement, dépend de leur capacité à vivre en paix et
dignement avec les animaux. Elle est l'auteure de
“Vivre avec les animaux : Une utopie pour le XXIe
siècle” aux éditions Cochons d'or.
INRA Montpellier, 2, place Pierre Viala, UMR
Innovation, 34060 Montpellier Cedex 2,
porcher@agroparistech.fr
(1h30) : sam 25 à 15h30, salle info AB

Conférence
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Il n’y a plus de temps à perdre.

a biodiversité
Jardin sauvage,
l'allié de la biodiversité

Concilier production de bois
et biodiversité

Hugues Mouret pour Arthropologia et Philippe
Rivière pour la LPO Rhône invitent à partir à la découverte de la vie et du rôle de quelques bestioles qui peuplent les jardins. Par cette conférence à deux voix, ils
proposent d’apprendre à utiliser les luttes alternatives
et à réaliser un jardin naturel pouvant servir de
refuge à la faune sauvage. Le jardin en sera bien plus
riche en vies diverses et passionnantes...
LPO Rhône (CORA), présentation p53
Arthropologia, présentation p45
(1h) : dim 26 à 17h, salle environnement

Conférence

La biodiversité
au service du jardin
Auxiliaires et plantes spontanées sont les partenaires du jardinier malin. Leur nombre et leurs
diversités favorisent la santé du jardin, du jardinier et de son environnement immédiat et plus
global. Agnès Lombard (Semeurs d'escampette) propose de comprendre pourquoi et comment les favoriser, au moyen d'une mise en
situation et d'exemples d'aménagement.
Réseau des jardiniers essaimeurs, présentation p73

Animation (1h) : sam 25 et dim 26 à 15h,
espace jardin

La vie des sols
A l’interface des mondes géologique et biologique, le sol est un écosystème complexe, l’élément essentiel d’une gestion durable et écologique des milieux. Il est riche et diversifié, en
équilibre dynamique permanent. L’activité des
organismes qu’il abrite assure sa fertilité, la
qualité de notre alimentation, la pureté de l’air
et de l’eau. Mais cet équilibre est souvent mis
en danger par les pratiques humaines : imperméabilisation, contaminations volontaires ou
involontaires, tassement, érosion…
Pierre Buchberger, paysan en Cévennes,
met à la portée de tous la connaissance de la
vie des sols, pour en apprécier l’ampleur et la
vitalité, savoir l’entretenir, travailler avec lui
et non contre lui.
Nature et Progrès, 16 avenue Carnot, 30100 Alès,
04 66 91 21 94, www.natureetprogres.org
(1h30) : ven 24 à 15h30, salle info AB

Conférence

Le bois mort, un allié
vital pour nos forêts
Souches, branches ou grands arbres couchés sur le
sol donnent une impression de parcelle abandonnée.
Mais ce n’est pas parce que le bois est mort que la vie
pour autant l’a déserté. En effet, le bois mort abrite et
nourrit de nombreuses espèces végétales et animales
parfois proche de l’extinction. Il représente une phase
indispensable du recyclage de la matière organique et
favorise le maintien de la biodiversité. Il améliore le
fonctionnement de l’écosystème forestier. Magali
Rossi, chargée du pôle forêt au WWF France et Jean
André, animateur du Réseau Écologique Forestier
Rhône-Alpes démontrent l’importance écologique du
bois mort et plus globalement l’importance de la maturité des forêts et du concept de naturalité. Ils sont tous
deux invités par Mathilde Tournebize, élève-ingénieur en horticulture et paysage d’Agrocampus-ouest.
WWF France, Bois de Boulogne, 1 carrefour de Longchamps,
75116 Paris, 01 55 25 84 84, www.wwf.fr
Réseau Écologique Forestier Rhône-Alpes - REFORA,
Maison des Associations Case V3,
67 rue Saint François de Sales, 73000 Chambéry
Institut National d’Horticulture et de Paysage, Agrocampus
Ouest 2 rue André Le Nôtre, 49045 Angers cedex 01,
02 41 22 54 54, www.agrocampus-ouest.fr
(1h30) : ven 24 à 20h, salle environnement

Conférence

L'érosion de la biodiversité
Alors que l'on s'indigne des dangers qui pèsent sur le
tigre du Bengale ou sur l'ours polaire, on oublie de s'intéresser aux espèces qui habitent nos régions et dont
certaines subissent également de graves menaces pouvant conduire à leur disparition.
Julien Bouniol énumère quelles sont ces espèces et
quels sont les enjeux pour le maintien de la biodiversité
en France. Il explique comment les associations de protection de la nature sont engagées pour soutenir cette
cause qui reste prise en compte de façon assez marginale par les politiques.
FRAPNA Rhône, présentation p60

Conférence (1h) : ven 24 à 18h30, salle environnement

Un écosystème forestier en bon état de fonctionnement offre un remarquable potentiel
écologique, social et économique. Malheureusement, même dans notre région RhôneAlpes, les perturbations dues à l'homme ne
sont pas rares : coupes rases abusives , enrésinement, rajeunissement excessif des peuplements, etc.
Bernard Bechasson, technicien forestier et
docteur en biologie, pilote du pôle régional
FRAPNA/CORA, démontre qu’il est possible de
rendre compatibles la production de bois et la
protection de la biodiversité. Des stratégies de
conservation ou de gestion durable peuvent
être mises en oeuvre partout où cela s'avère
nécessaire, de concert avec les différents
acteurs de la filière forestière car la qualité de
notre couvert boisé est d'intérêt général.
FRAPNA Région, présentation p60

Conférence (1h30) : sam 25 à 11h,
salle environnement

Le pari de l’arbre et de la haie
L’arbre, symbole de la vie, et la haie, symbole
paysan, appartiennent à l’inconscient collectif et
devraient naturellement être l’objet d’un respect
partagé. Mais de remembrements en aménagements, d’arrachages en
limitations, ils ont été et
restent les victimes du
développement agricole,
urbain, industriel. Ils
gênent le voisinage, les
lignes aériennes, ils font
de l’ombre… Là, où ils
sont supportés, ils sont
taillés, contenus dans
des parcs. Or, l’arbre et la
haie sont porteurs de toutes les qualités écologiques, paysagères, économiques, agricoles et
culturelles. Il est temps de leur donner un statut,
de les protéger et de les multiplier. Leur reconsidération est essentielle pour l’humanité.
Ardent défenseur des campagnes vivantes,
Bernard Farinelli est directeur du développement local au Conseil général du Puy de
dôme et auteur du livre “Le pari de l’arbre et
de la haie” aux éditions de Terran.
Éditions de Terran, présentation p56

Conférence (1h30) : ven 24 à 17h, salle rouge

A

mener • emmener

Un troc par jour

En collaboration avec trois associations, Primevère
organise trois trocs à l’entrée du salon. Deux
heures chaque jour pour de nouvelles rencontres.

Troc aux livres - vendredi à 15h30
Amenez vos livres qui concernent l’écologie au sens large
et partagez votre savoir en échangeant avec d’autres.
Maison Rhodanienne de l’Environnement,
présentation p66

Troc de graines -

samedi à 11h30

Soyez semeurs volontaires de biodiversité ! Amenez
vos graines et multipliez les échanges de variétés non
inscrites au catalogue officiel. Troc organisé par l’association Semons la biodiversité.
Maison des semences sur le Rhône, 06 30 14 67 24,
c.foilleret@numericable.com

Troc d’outils à main
de jardin - dimanche à 11h30
Binette, serpe ou pic à bille, cisailles, rascle ou faucille,
l’association Nature et Progrès Rhône vous invite au
troc d’outils à main de jardin, pour partager expériences et coups de main. Il est préférable de rester
présent pendant la durée du troc.
Nature et Progrès Rhône, présentation p69

voir aussi l’espace enfants p40
Troc aux livres enfants

Bourse à vélos
Achetez et revendez vos vélos
(en état de marche uniquement)
Organisé par Increvable.com, la bourse à vélo est
un espace ouvert en permanence pendant les 3 jours
du salon. Vous souhaitez acheter un vélo ? Venez flaner sur cet espace. Vous souhaitez vendre un vélo ?
Vous pouvez le déposer et le récupérer à tous
moments. Le mieux est de le déposer dès l’arrivée. La
reprise des invendus se fait lors de votre départ ou
le dimanche impérativement avant 20h.
En cas de vente, le déposant reçoit la somme
demandée moins 8 €, au titre de la commission de
l’organisateur. Il est aussi possible de recevoir le
chèque par la poste.
INCREVABLE.com, présentation p63
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Le temps de la transition énergétique

’espace habitat-énergie
L’espace habitat et l’espace énergie se réunissent
cette année pour inaugurer un nouvel espace :
l’énergie dans l’habitat. Des conseillers Infos Énergie de l’ALE et de Hespul s’y relaient pour répondre
aux questions du public sur le sujet et proposer
quelques expériences ludiques.

Expositions
Éoliennes

Pour faire le lien avec le nouveau scénario négaWatt, fil rouge de
l’espace, les intervenants de chaque conférence précisent quels
enjeux du scénario sont concernés. De même, chaque exposant du
secteur habitat-énergie affiche la ou les catégories mise en avant sur
son stand entre sobriété, efficacité et énergies renouvelables.
Hespul, présentation p62 ; ALE, présentation p42

Une machine commerciale
avec des pales de 2m d’envergure et une autre plus petite
autoconstruite, présentée par
Éole & Photon.

Ateliers participatifs
L'association Truelle et Popote a pour
but de valoriser la construction en terre
crue par le biais de la construction de
fours à bois familiaux. Elle anime des évènements et stages et diffuse des kits
d'auto-construction.
Elle propose sur l’espace deux ateliers participatifs pour petits et grands.

Fabrication d’adobes
Les adobes sont des briques de terre crue
moulées et séchées à l’air libre. Celles-ci
fabriquées le matin seront utiles à la
construction d'un four à pain l’après-midi.
sam 25 et dim 26 à 11h (2h)

Construction d’un four à pain
Les adobes fabriquées le matin et mises à
sécher sont utilisées avec un mortier d’argile pour fabriquer un four à bois familial.
sam 25 à 16h et dim 26 à 14h (2h)
Le P'tit Pyro, www.le-ptit-pyro.com

Démonstration

(30mn)

Pose de ouate de cellulose en projetée humide
Bernard et Antoinette Speck,

artisans, adhérents à Oïkos, se
sont spécialisés dans l’isolation
écologique. Ils proposent une
démonstration de projection sous
pression à l’état humide, ce qui
permet d’obtenir une très bonne
isolation thermique et acoustique.

Éole & Photon, présentation p57

Construire ou rénover
en basse énergie

et en démonstration
Avec du bois, de la terre et de la paille, des maçons vont construire le temps du salon
un mur en structure bois et le remplir de terre-paille. Cette technique, née en Allemagne
au lendemain de la première guerre mondiale a presque un siècle d’âge. Elle est toujours aussi peu industrialisée, et toujours aussi efficace et économe en énergie.

Démonstration (1h30) : ven 24 à 16h, 20h, sam 25 à 14h, 18h30 et dim 26 à 16h30
Inventerre, 05 62 18 91 39 http://reseau-ecobatir.org

24_

L’habitat participatif
comme réponse citoyenne
à la crise du logement
Terme fédérateur, l’habitat participatif désigne
toute une série d’initiatives qui positionne
l’usager au coeur de la réalisation et de la gestion de son lieu de vie. Il répond à des enjeux
relevant aussi de l’intérêt général et à ce titre,
il devrait être encouragé et trouver sa place
dans les politiques publiques de l’habitat. A
cette condition, il pourra s’imposer comme une
voie alternative d’accès au logement aux côtés
du parc privé et du logement social.
Conférence à trois voix où chaque association
présente un projet d’habitat : le Village
Vertical avec le statut des coopératives d’habitants ; l’expérience de la Viorne, depuis la
location jusqu’à la coproporiété ; le projet des
Choux lents avec le choix d’un statut de SCI
et d’association.
Habicoop, c/o Locaux Motiv, 10 bis rue Jangot,
69007 Lyon, 09 72 29 36 77, www.habicoop.fr ;
Réseau Habitat groupé, 04 72 38 26 81,
www.habitatgroupe.org ;
Eco habitat groupé, La Viorne, 80 montée Jean
Mermoz, 38090 Villefontaine, 06 72 81 62 47,
secretariat@ecohabitatgroupe.fr
(1h30) : dim 26 à 15h,
salle habitat-énergies

L

Et si on habitait ensemble ?
Dans un projet de vivre ensemble, dépasser les difficultés
de construction du collectif ou s’accorder sur une vision et
une mise en oeuvre commune, n’est pas chose facile.
Jean Luc Girard, fondateur de la revue Passerelle Eco, a
confié à Vincent Audoin la traduction d’un manuel
d’outils coopératifs, à l’usage des membres de collectifs
citoyens. Tous deux proposent lors de cet atelier la mise en
application de cette méthodologie, afin de clarifier ce qui,
dans un groupe, relève du collectif ou de la sphère privée.
Passerelle Eco, présentation p70

Atelier (1h30) : ven 24 à 20h, salle bleue

Avec près de 30 % des consommations d’énergie finale,
l’habitat représente une part
importante des émissions de
gaz à effet de serre et sa part
ne cesse de croître. Il est donc
urgent de construire des bâtiments sobres en énergie, et
mieux encore de réhabiliter le
parc ancien.
Réalisée par l’ALE de Lyon,
cette exposition explique
comment construire ou rénover un logement dans une
logique de basse-énergie,
avec différents exemples de
réalisations en habitat individuel et collectif.
Agence Locale de l’Énergie de
l’agglomération lyonnaise,
présentation p42

De Bourg en Bresse à Saint Etienne, en passant par
Saint Quentin, des habitants transforment des squares
ou autres espaces en jardins nourriciers écologiques et
découvrent le plaisir de cultiver, de se relier à la terre et
à leurs voisins, d’être un peu plus autonomes pour leur
alimentation, de se nourrir avec des produits sains, de
jardiner dans un lieu coloré, agréable et convivial.
Ailleurs, des collégiens et leurs professeurs retournent
un carré de pelouse pour en faire un potager fleuri.
Hélène Hollard et Matthieu Benoît-Gonin pratiquent l’agroécologie, en particulier dans les jardins ; ils
se proposent d’exposer les fondements de l’agroécologie en présentant quelques exemples d’application dans
différents jardins collectifs.
Réseau des jardiniers essaimeurs, présentation p73

Conférence (1h30) : sam 25 à 17h30, salle info AB

a construction

La yourte est un habitat
“léger” par la taille, par
l’économie en matériaux, en
énergies grises, en chauffage
et en entretien, donc par sa
faible empreinte sur l’environnement. Elle est aussi
réversible et déplaçable.
Olivier Dauch est artisan
fabricant de yourtes contemporaines destinées à l’habitat permanent depuis 2005.
Il est l’un des co-auteurs du livre “Construire en rond :
yourtes, dômes, zomes et ker-terres” paru aux éditions
Eyrolles. Il propose de décrire comment s’insère les habitats légers dans le paysage de l’écoconstruction
aujourd’hui en abordant l’aspect juridique et réglementaire, et en se questionnant sur l’avenir des constructions atypiques et des filières courtes.
La maison voyageuse, Séverac, 15170 Neussargues,
04 71 20 99 69, www.yourtes.net
(1h30) : dim 26 à 11h,
salle habitat-énergies

Conférence

ation
réserv toire
obliga

Jardins d’habitants en agroécologie

La yourte :
un exemple d’écohabitat léger

Pourquoi construire en terre-paille

Conférence (1h30) : dim 26 à 12h, salle rouge

es habitants

Conférence

Bati Éco, Ansolin, 01680 Lhuis,
06 03 38 05 57 ou 04 74 39 82 48,
bati-eco@hotmail.fr
ven 24 à 15h, 17h30, 18h30, 19h30
sam 25 à 10h30, 13h, 15h30, 18h
dim 26 à 10h30, 13h, 16h, 18h30

Aujourd’hui bien des industriels “verdissent” leurs produits de bâtiment. Rien n’est plus vert que tout ce qui
se fait depuis que la construction est devenue un des
gâteaux de l’industrie. Elle propose de nouvelles versions d’appareils ou de nouvelles technologies tout à
fait semblable à ce qui se faisait il y a 20 ans, mais
maintenant, c’est écologique...
Alain Marcom, auteur du livre “Construire en terrepaille” parue en octobre 2011 aux éditions Terre
Vivante, donne des pistes pour reconnaître la construction vraiment écologique. Il prend pour exemple une
technique alliant bois, paille et terre, ressources locales
et abondantes, mise en œuvre avec une très faible énergie incorporée, une
fixation non négligeable de carbone et une très grande intensité sociale.

L

Si tu veux marcher vite, marche seul,
mais si tu veux aller loin, marche avec les autres.

Restauration d’un bâti
en pierre
Comment transformer une vieille grange en
pierre en une maison écologique et confortable ? Mathias Languillat, de la société APESBAT, passe en revue les points techniques tels
que l’isolation, la gestion de l’humidité, les revêtements… pour une éco-rénovation réussie.
Oïkos, présentation p69

Conférence (1h) : sam 25 à 11h,

salle habitat-énergies

La taille de pierre
Cet atelier porte sur la taille de pierre dans sa
globalité. De la sélection des roches au choix
des outils, en passant par les principes de
base de cet art, Hassan Dahmanie fait le
tour de la question, jusqu’à l’intégration de la
pierre dans le bâti.
Atelier de St Ennemond, présentation p46

Atelier (1h30) : ven 24 à 18h, salle bleue

ation
réserv toire
obliga

voir aussi Les métiers, le monde l’entreprise p31 on
rvati

rése toire
Mudgirls, construire en terre au féminin
obliga
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On ne pourra pas boire longtemps aux frais de la princesse.

’énergie dans l’habitat
Construction passive
et écologique
Le concept de
maison passive
désigne un bâtiment très économe en énergie,
voire autonome.
Mais passif n’est
pas forcément
synonyme d’écologique. Il est
donc préférable
d’atteindre l’efficacité énergétique et le confort thermique par des
matériaux sains, à faible énergie grise,
porteurs de savoir-faire.
Vincent Rigassi, architecte maître
d’œuvre et membre du réseau Ecobâtir,
présente les principes généraux de la
construction passive et basse consommation. Il compare différents projets,
individuels ou collectifs, pour illustrer la
cohérence spécifique à chaque projet
dans les différents choix de conception
et de réalisation. Il est l’auteur de
“Habitat passif et basse consommation” aux éditions Terre Vivante.
Terre vivante, présentation p77
(1h30) : sam 25 à 16h,
salle habitat-énergies

Conférence

État des lieux
du petit éolien
Valéry Benton propose un tour d’horizon sur tout ce qui concerne le petit
éolien aujourd’hui. Après un résumé
historique du marché mondiale et français, il aborde les différentes technologies et leurs applications, le cadre
réglementaire et administratif, le choix
d’un raccordement au réseau ou d’un
site isolé. Il explique également comment étudier le vent pour choisir un
bon site et quels sont les différents éléments d’une installation.
Éole & Photon, présentation p57
(1h30) : ven 24 à 15h30,
salle habitat-énergies

Conférence

Les règles d’or
Deux conférences déambulatoires
Départ, espace habitat-énergies
Nouveau concept proposé par deux conférenciers : ils invitent les
participants à déambuler dans le secteur habitat-énergies et à s’arrêter auprès de certains exposants pour illustrer leurs propos par les
matériaux et appareils en direct. Attention, le nombre de participants est très limité (réservation obligatoire).

En route pour la transition énergétique
Carnet en poche, de bonnes jambes pour se promener, des yeux
bien ouvert pour observer, cette conférence chemine auprès de
plusieurs stands d'exposants à la recherche des systèmes, des
produits et des pratiques mettant en oeuvre les trois étapes de
la démarche négaWatt. Il ne restera plus qu'à passer à l'action
et à faire un pas vers la transition énergétique pour de vrai, en
optimisant dans la construction et la rénovation l'usage des
énergies et tant que faire se peut l'usage des renouvelables.
Thierry Manceau, conseiller énergie, thierry.manceau@laposte.net

Conférence (1h30) : sam 25 et dim 26 à 11h30
Notions de base
de la construction écologique

ation
réserv toire
obliga

Cette conférence donne une vue d'ensemble des notions de
base de la construction écologique : situation de la maison
dans son environnement, différentes techniques de construction, choix des matériaux, gestion des flux (chaleur, humidité,
air, eau, électricité), décoration. Tous ces points sont illustrés
par des exemples concrets sur différents stands du salon.
Informatique responsable, présentation p63

Conférence (1h30) : sam 25 et dim 26 à 10h30 et à 13h

ation
réserv toire
obliga

Lumière sur les contre-vérités
du photovoltaïque
Beaucoup d’informations circulent sur cette nouvelle énergie
renouvelable qui ne serait pas aussi avantageuse qu’annoncée
par les écolos. Des questions se posent sur son impact environnemental à la production et au recyclage, sur le véritable
bilan énergétique d’une installation, sur le financement du
développement de la filière... Camille Sanchis et AnneClaire Faure, conseillères énergie, donnent des pistes pour
mieux comprendre la valse de chiffres et d’informations qui
circulent dans la presse. Centre ressource et experte en France
sur la naissance de cette technologie, Hespul est l’association
qui a branché en France le premier toit solaire photovoltaïque
et accompagné de nombreux programmes de développement.
Hespul, présentation p62

Conférence (1h30) : sam 25 à 14h, salle habitat-énergies

de la construction basse énergie

de la rénovation basse énergie

Deux spécialistes du sujet, Grégoire Micol,
conseiller à l’Agence Locale de l’Energie de l’agglomération lyonnaise et Damien Gallet architecteconseil au CAUE (Conseil pour l’Architecture,
l’Urbanisme et l’Environnement), répondent à toutes
les questions que l’on peut se poser : Quels objectifs
de performance espérer ? Par qui se faire accompagner ? Quels sont les points incontournables pour y
parvenir ?

Lorsque l’on rénove un logement, nombreuses
questions se posent sur les systèmes à mettre en
oeuvre pour respecter les caractéristiques architecturales et techniques du bâti ancien. Est-il possible
d’atteindre les mêmes performances énergétiques
que pour un logement neuf ?
Julien Renucci et Malorie Clermont, conseillers
énergie, donnent les clés d’une rénovation thermique réussie.

Agence Locale de l’Énergie de l’agglomération lyonnaise,
8 rue Béranger, 69006 Lyon, 04 37 48 22 42,
www.ale-lyon.org
(1h) : ven 24 à 20h30, salle habitat-énergies

Hespul, présentation p62

Conférence (1h) : dim 26 à 17h, salle habitat-énergies

Conférence

Installer un appareil de
chauffage au bois

Comment rénover en basse
énergie en temps de crise ?

Yann Crévolin et Camille Sanchis, conseillers en énergie, se proposent d’aider à optimiser les projets de chauffage au bois à partir d’études de cas concrets : pour choisir son combustible, dimensionner sa chaudière, évaluer la
rentabilité de l’installation, obtenir des subventions... Un
point est fait également sur les réglementations à respecter et les défauts fréquents à éviter.
Les participants sont invités à se munir de leurs plans et
leurs factures pour servir d’études pratiques.
vation

Quand une rénovation complète est financièrement impossible, comment peut-on
quand même économiser de l’énergie dans
son logement ? Entre formation, autorénovation, petit bricolage, opérations groupées
et système D, Yvan Bidalot, conseiller
énergie, apporte des solutions à la disposition de tous.

Hespul, présentation p62
(1h30) : sam 25 à 18h, salle habitat-énergies

Atelier

réser toire
obliga

Agence Locale de l’Énergie de l’agglomération
lyonnaise, présentation p42
(1h) : sam 25 à 12h30,
salle habitat-énergies

Conférence

J’isole mon logement
Chacun désire réduire
Qualité de l’air intérieur
ses factures de chaufPrès de 22h par jour sont passés dans un
fage, limiter l’effet de
espace confiné, que ce soit au travail, chez
serre et préserver les
soi, dans sa voiture... L’air respiré peut avoir
ressources économides effets sur le confort et la santé. L’air
ques, mais comment
intérieur est souvent plus pollué qu’à l’extéfaire ? Vaut-il mieux
rieur. Audrey Orcel, propose de réfléchir
isoler les combles, les
ensemble aux différentes sources de pollumurs ou le sol ? Quel
tion et comment les limiter pour mieux resisolant sain et perforpirer dans les maisons.
mant choisir ?
Oïkos, présentation p69
Roland Dutrey est
(1h) : dim 26 à 13h30,
Conférence
autoconstructeur et auteur de “J’isole mon logement” paru
salle habitat-énergies
aux éditions Terre Vivante dans la collection Facile et bio. Il
propose des réponses écologiques à ces questions et donne
aussi des solutions de ventilation pour renouveler
l’air intérieur et gérer les problèmes d’humidité.
Grand quizz des énergies
Terre vivante, présentation p77

Conférence (1h) : ven 24 à 17h30,
salle habitat-énergies

voir aussi La fin des temps p9
Mon territoire en 2050

Cette animation proposée par Sylvain Chirat permet à
chacun de vérifier tout en s’amusant s’il est à la page en
matière de climat, de maîtrise des consommations
d’énergie et d’eau, d’énergies renouvelables, d’écoconsommation...
Adultes comme enfants, tout le monde peut participer, de
façon individuelle ou en équipe : bonne humeur garantie !
Agence Locale de l’Énergie de l’agglomération lyonnaise,
présentation p42
(1h) : ven 24 à 19h, salle habitat-énergies

Animation
26_
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Temps libre !

Etes vous par-”temps” ?

’espace tourisme-loisirs
Le secteur tourisme-loisirs inaugure un nouvel espace d’animation et de rencontres ! Organisé autour d’expositions et d’une yourte chaleureuse, cet
espace reflète un éventail de possibilités : loisirs créatifs, activités de pleine
nature, jeux coopératifs, séjourner ici, voyager là-bas. Il est aussi l’occasion
pour Primevère de réaffirmer la place des loisirs et du temps
libre dans sa vision de l’écologie humaine et sociale.

Causeries du terroir
Aubergiste, auteur et chroniqueur, Henri Blanc est
un porteur d’histoires. Avec humour et ruralité, il
partage ses causeries du terroir à la fois techniques,
historiques, anecdotiques et poétiques, toujours
accrochées au passé et à l’avenir pour éviter d’être
trop loin de la réalité.
Henri Blanc, présentation p48

• Savoir-faire : saga d’un parcours de vie dans
les Cévennes, de la restauration du terroir à l’écriture culinaire, le passage de l’autarcie au monde
du commerce.

La yourte est mise à
disposition par
l’association l’Ornithorynque.
L’Ornithorynque,
www.batahola.net,
présentation p70

Causerie (1h30) : ven 24 à 19h

• Le cochon, à la base de l’alimentation durant des siècles, mérite qu’on lui
rende hommage : portrait gourmand du seigneur de nos campagnes.

Causerie

A la rencontre des oiseaux
Formes et couleurs
d’oiseaux
Certains nichent au sommet
des pins et volent haut dans
le ciel, d’autres habitent les
fourrés et pratiquent le rase
motte. Longues rémiges, petit
duvet, bec crochu, bec effilé,
les oiseaux ont mille histoires
à raconter. Avec leurs sacs
remplis de plumes et autres
trésors,
les
animateurs
d’Amarok et la Trace sont
leurs porte-parole. Le temps d’un
atelier d’observation, ils décrivent les habitudes des oiseaux,
leurs couleurs, leurs formes, leurs
vols... pour apprendre à les
connaître et les reconnaître.
La trace - Gîte
des Ecouges,
présentation p78
Amarok
l’esprit nature,
présentation p44
(1h30) :
ven 24 à 15h30

Atelier

Chants d’oiseaux

A vol d’oiseau

En matière de
musique et de
rythme, les oiseaux sont nos
maîtres ! Mais
pourquoi chantent-ils ? Pierre
Palengat, auteur
de l’ABC des
chants d’oiseaux,
vous emmène en ballade. Il
évoque en chemin le pourquoi
et le comment des chants d’oiseaux et propose d’écouter les
plus communs, ceux que l’on
entend en forêt ou bien ceux
qui préfèrent le jardin. Rougegorge, fauvette à tête noire,
mésanges, pinson, merle,
pouillot véloce, rossignol..., un
atelier pour le plaisir de l’oreille
et pour préparer le printemps !

Entre émotion et intuition, les
toiles de Véronique Brun sont
des impressions sensibles de ses
rencontres avec les oiseaux. “Je
n’applique pas une technique,
chaque esquisse est une expérience en soi, un geste presque
inconnu, toujours nouveau.

Studio les Trois Becs,
présentation p77
(1h30) : dim 26 à 11h

Atelier

(1h30) : sam 25 à 11h

• La châtaigne est au coeur de la vie cévenole. Légendes et recettes dressent le portrait de ce trésor de l’automne.

Causerie (1h30) : dim 26 à 15h

Pour des vacances responsables,
une exposition toute récente,
crée par l’ATES et diffusée en
région par Réseau DéPart,
sème sur le parcours du voyageur curieux les clés d’un tourisme plus équitable où la rencontre est au coeur du voyage.

Exposition permanente
Une après-midi dédiée
aux voyages solidaires

Le réseau DéPart (associations de tourisme responsable et solidaire de Rhône-Alpes) et
le réseau Lyon A Double Sens (collectif d’associations œuvrant en faveur de l’éducation
à la citoyenneté et à la solidarité) accueillent le public pour échanger sur le tourisme
mondial, le voyage et la rencontre avec l’autre ainsi que la solidarité internationale.
Lyon A Double Sens* ; CADR - Réseau DéPart, présentation p49

Si j'essaye de savoir pourquoi je
suis peintre animalière, je dirais
qu'à l'évidence c'est l'émotion
de l'expression animalière qui
m'invite à peindre, c'est l'expérience du moment qui agit”.
“VERO” artiste peintre animalier,
présentation p79
permanente

Exposition

A la rencontre de la littérature, lectures d’auteurs
voir aussi L’environnement p14

voir aussi Les projets de société p10

lecture : Fée d’hiver

lecture : Bas-Occident Civilisation nucléaire, dernières années

Samedi de 13h à 20h, dans la yourte tourisme-loisirs, des rencontres ouvertes, un jeu en fil rouge et
trois ateliers de réflexion ludiques sur l’interculturalité et de sensibilisation aux voyages solidaires
Les inégalités et le
tourisme dans le monde
Le tourisme est devenu une activité incontournable de l’économie
mondiale mais les pays du Nord
en restent les principaux bénéficiaires, au détriment des populations d’accueil. Face à cette situation, constats, prises de
conscience et propositions alternatives s’imposent. Pour alimenter
le débat, les participants sont invités, à travers une mise en situation
sur une mappemonde géante, à
réaliser concrètement les déséquilibres démographiques, économiques et sanitaires. La mise en
scène sert alors de support à
l’échange et à la formulation de
solutions coopératives.

Atelier (1h30) : sam 25 à 14h
28_

Le tourisme
en quête de sens

Préparation au départ
Quelque soit sa capacité d’adaptation et son enthousiasme vis à
vis de son projet de voyage, partir,
quitter ses repères et arriver dans
un monde où tout ou presque est
à découvrir n’est jamais sans difficultés. D’autant qu’aujourd’hui,
le temps du trajet très court ne
permet plus de faire de transition.
Le voyage est synonyme de rencontre et la question de l’interculturalité est au coeur de la préparation au départ. Un atelier pour
se préparer, réfléchir et réaliser à
travers le jeu les différences représentations d’un voyage.

Atelier (1h30) : sam 25 à 16h

Mon voyage et après ?
Le voyage est une expérience
forte. Le séjour terminé, le retour
dans son pays appelle de nouvelles interrogations. Mon voyage
et après ? Comment donner du
sens à cette aventure ? Comment
transformer cette expérience en
engagement ? Comment faire de
son voyage un outil de sensibilisation à la citoyenneté et à la
solidarité ? Les réseaux DéPart et
LADS invitent au débat pour alimenter une réflexion de fond.

Atelier (1h30) : sam 25 à 18h

* LADS propose des formations
ouvertes à tous sur l'appropriation
des outils ludiques pour sensibiliser
aux enjeux de notre monde et susciter l’engagement.
www.lyonadoublesens.com
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Un temps pour chaque chose.

’espace artisans-créateurs
Un temps pour concevoir, un temps pour réaliser... Primevère a voulu
mettre à l’honneur ces hommes et ces femmes qui s’attachent à créer
de leurs mains des pièces uniques et leur dédie cet espace.
Chaque jour, trois artisans s’y succèdent pour proposer des démonstrations de leurs savoirs.
Tournage sur bois
Quand le cœur de l’arbre est transcendé par les mains de l’homme, le
bois renaît. Didier Trotel, tourneur sur bois, invite le public à
venir regarder valser les copeaux
et à assister à la naissance de toupies, de champignons, de pommes
ou de poires… Chacun peut aussi,
s’il le souhaite, s’essayer au
maniement de la gouge.
Au tour de la terre et du bois,
présentation p47

Démonstration (1h30)

ven 24 à 17h et 20h,
sam 25 et dim 26 à 14h et 17h

Feutrage de laine
La feutrière Nathalie Banos propose un petit aperçu de feutrage où
les fibres de laine se métamorphosent en matières textiles : de l’eau,
du savon, ses mains et la laine s’entremêlent, se frottent, se transforment et donnent naissance à cette
matière intemporelle aux multiples
facettes et usages, le feutre. Ainsi,
elle invite à échanger avec elle tout
en découvrant les bases de cette
technique ancestrale.
BoisFeutré, présentation p49

Démonstration (1h30)

L’atelier des drôlipathes
Au bonheur de l’imagination, la
nature parle... Marie Meige réalise des petits personnages végétaux en assemblant des graines et
des éléments végétaux avec du fil
d’ortie. Tout en fabriquant ces
drôles de bonhommes, elle invite
les visiteurs à échanger au sujet
des graines et autres curiosités.
Les ateliers de la chaudronnette,
présentation p46

Démonstration (1h30)

ven 24 et sam 25 à 15h et 18h,
dim 26 à 11h et 15h

ven 24 à 16h et 19h, sam 25 à 11h
et 16h, dim 26 à 13h et 16h

P
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es métiers, le monde de l’entreprise

Après une formation d’architecte
puis de construction en botte de
paille aux côtés de Botmobil (www.botmobil.org), Nydia Solis part dans l’ouest canadien. La-bàs, elle rencontre et prend part au collectif de femmes constructrices MUDGIRLS
(www.mudgirls.ca). Basé sur l’envie d’apprendre
ensemble, d’expérimenter et de construire en
groupe des maisons et autres structures avec
des matériaux naturels (terre, paille, bois…), ce
collectif hétéroclite de femmes de tous âges est
l’expression d’une réalité possible. Les décisions
sont prises au consensus, les principes de la CNV
(Communication Non Violente) intègrent le quotidien et un soin tout particulier est accordé à
l’accueil des enfants lors des chantiers. Quand
on a la théorie et les rêves, comment créer par
nous-mêmes et pour nous-mêmes une réalité
différente de celle qui existe aujourd’hui dans la
construction et dans notre société en général ?
Nydia Solis témoigne.
Nydia Solis, www.nydiasolis.blogspot.com

ôle laine

À l’initiative de l’ATELIER, les exposants producteurs et
artisans de la laine se regroupent pour donner vie à ce pôle
laine au cœur du secteur habillement.

De l'entreprise partagée vers la
mutuelle de travail

Mudgirls, construire
en terre au féminin

Conférence (1h30) : sam 25 à 16h, salle orange

A l’heure où le capitalisme
dévoile avec violence la déshumanisation qui lui est inhérente, il devient de plus en plus
difficile d’associer les notions
de travail et de rêve. Or, de
nouvelles formes d’organisation économique et sociale tendent à démontrer le contraire.
De la première Coopérative
d’Activités et d’Emploi créée en
1995, en passant par la “couveuse”, la mutuelle de
travail est aujourd’hui une nouvelle forme d’entreprenariat collectif à construire. S’appuyer sur la force
du collectif pour développer son activité économique, recréer des solidarités sociales, en un mot
faire passer l’épanouissement par la coopération, tel
est le cheval de bataille d’Elisabeth Bost.
Fondatrice de Coopaname, elle témoigne de l’histoire et de l’évolution ces formes d’organisation du
travail. Elle est l’auteure du livre “Aux entreprenants
associés” aux éditions Repas.
Coopaname, 3/7, rue Albert Marquet, 75020 Paris,
01 43 71 82 69, www.coopaname.coop
(1h30) : dim 26 à 15h30, salle orange

Conférence

Harcèlement public

Depuis plus de vingt ans, l’ATELIER assure la coordination entre
les diverses initiatives locales de valorisation de laines.
Hier pilier du développement industriel européen, la laine n’est
plus aujourd’hui qu’une banale matière première dont le cours
dégringole. Face à la fatalité économique, les passionnés de cette
matière ne se résignent pas. La mise en réseau des différents
acteurs a permis de recréer cette filière en France et de l’étendre
petit à petit à l’Europe. La pratique et la transmission des savoirfaire sont maintenues et de nouveaux projets voient le jour.

Les travailleurs racontent leur travail, son emprise sur leur vie, leur soumission. Ils
expriment l’exclusion comme une sentence qui tombe d’en haut, une punition. Ce
film associe les photos de Corinne Provost aux images animées de Bernard
Tesson, pour donner la parole aux victimes de souffrances au travail.
Ce documentaire fait appel au vivant et atteste d’un combat collectif : filmer les
témoins les yeux dans les yeux, ressentir leur souffrance au travail. Les auteurs,
femme et homme, ont aussi traversé cette pénible épreuve. C’est donc un film personnel, militant, avec un point de vue esthétique. L’image animée en plans fixes est
parole, la photo donne le mouvement du quotidien. Il nous engage à une analyse de
l’activité humaine, des responsabilités et de la vérité.

L’ATELIER (Association Textile Européenne de Liaison, d'Innovation,
d'Échange et de Recherche), Filature de Chantemerle,
05330 Saint Chaffrey, 04 92 25 71 88, http://perso.orange.fr/atelier.laine

Film (1h30) : sam 25 à 12h45, salle verte

Laine d’Europe
Toucher, filer, tisser, carder, tricoter !
L’ATELIER muni de sa valise pédagogique de la laine est là
pour expliquer tout ça ! En permanence sur le pôle, l’exposition, qui l’accompagne sur la diversité des laines et races
de mouton d’Europe, attend aussi les regards curieux. Des
toisons en suint, des sacs de laine lavées et des échantillons
de fils, de tissus, de tricots et de feutre accompagnent les
tableaux. Des démonstrations ponctuelles de cardage, de
feutrage, de filage au fuseau complètent l’exposition.
L’ATELIER, Filature de Chantemerle, 05330 Saint Chaffrey, 04 92 25 71 88,
http://perso.orange.fr/atelier.laine
permanente

Exposition
30_

Cinergie production, www.cinergie-productions.fr

Comment devenir paysan bio ?

Entreprise en transition

Le nombre de producteurs bio augmente
chaque jour en France, tout particulièrement en
Rhône-Alpes. En pratique, comment devient-on
producteur bio ? Le temps d’une conférence
Antoine Couturier de Corabio propose un
panorama des points clés à prendre en compte
pour la réussite d’un projet. Pour accompagner
cette présentation Dimitry Catry, maraîcher
bio dans le Rhône, témoigne de sa propre expérience. Comment réussir son installation ? Quels
acteurs contacter pour s’informer, se former, se
faire accompagner ? De quelles aides peut-on
bénéficier ?

Dans le contexte actuel de raréfaction des ressources, la résilience d’une entreprise est sa capacité à pérenniser son activité. Guillaume
Dorvaux, Fabrice Oromi et Elisabeth
Deverdière, accompagnateurs de la transition proposent un atelier participatif pour définir les conditions de résilience de votre entreprise, PME ou TPE.
Venez visualiser l'activité, l’organisation ou l’ambiance de travail que vous souhaitez vivre demain.
Une pépite de résilience pour révéler, rêver, réaliser,
réussir une entreprise humaniste et cohérente.

Corabio, présentation p53

Atelier

Conférence (1h) : dim 26 à 12h30, salle info AB

FAIRE - Fédération des Acteurs et Intervenants de la
Résilience en Entreprise, 3 bis rue de Fournel,
77300 Fontainebleau, www.faire.pro
ation
réserv ire
(1h30) : dim 26 à 16h30, salle bleue obligato
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Voyager dans le temps.

’espace lecture-presse

Dans un alambic en cuivre,
Nathalie Portaz de l’Âme des
simples distille de la lavande
fine sauvage : de la plante
au produit obtenu par
entraînement à la vapeur :
l’huile essentielle, l’eau florale et l’hydrolat. Entre
chimie et magie, l’observation, l’odeur, le goût
permettent la compréhension du travail quotidien d’une productrice, cueilleuse et transformatrice de plantes médicinales.

L’espace lecture-presse a pu être réalisé grâce à la mise à la disposition des revues des
acteurs de la presse alternative et du mobilier de Patricie Dumont présentation p55.

50 ans de presse alternative à Lyon
et dans sa région

CEDRATS - Centre de documentation et de recherches sur les alternatives
sociales, Centre Michel-Marie Derrion, 27 montée Saint Sébastien, 69001 Lyon,
04 78 29 90 67, cedrats.actions@laposte.net ; Archives municipales de Lyon,
1 place des Archives, 69002 Lyon, www.archives-lyon.fr
permanente

Exposition

A

"Nuisible"… vous
avez dit "nuisible "?
Grâce à ses caractéristiques
géographiques variées, la
France abrite une flore diversifiée et une faune remarquable
dont certaines espèces sauvages sont qualifiées de "nuisibles". 18 espèces sont présentées et étudiées dans cette
exposition, sous tous leurs
aspects : biologique, physique,
scientifique et juridique.
ASPAS - Association pour la
Protection des Animaux
Sauvages, présentation p46
permanente,
espace repos “Pouf”

Exposition

la rencontre du féminin

Ce que nous raconte le cycle de la femme
A cette période de l’humanité où le féminin est mis à mal,
Maïtie invite les femmes à réveiller la puissance de leur cycle, à comprendre les
grandes règles qui l’animent pour apprivoiser le Masculin et le Féminin en elles :
Accueillir ces deux polarités, entendre et
honorer leurs besoins pour qu’elles s’harmonisent au fil des cycles.
Maïtie Trelaün, coach en féminitude,
sage-femme, danseuse, auteur, accompagne aujourd’hui les femmes dans leur
propre mise au monde. Sa connaissance de
la physiologie du corps humain apporte un
éclairage original sur le cycle féminin et offre une source d’enseignement tant pour les femmes que pour les hommes. C’est
un véritable guide dans l’art d’être créateur de sa vie. Elle est
l'auteure de "Stella et le cercle des femmes" roman initiatique
pour célébrer les premières règles.
Maïtie Trelaün, 04 74 26 99 87, www.maitie-danselafemme.fr

Conférence (1h30) : sam 25 à 12h, salle orange

Le changement au
cœur de notre temps
En proposant ce cercle de femmes,
Myriam Reuter et Viviane
Dulsky invitent les femmes de tout
âge à une initiation aux jeux en “je”
pour se découvrir en confiance et
“gaie-rire” leurs coeurs de femmes.
Accompagnante à la connaissance
de soi dans la toute jeune association AVEC (Apprendre à Vivre
Ensemble en Conscience), Myriam
oraganise des temps de rencontres
pour expérimenter le vivre ensemble
en harmonie avec la Terre nourricière, les éléments et les êtres
vivants ; pour transmettre et partager des savoirs-faire et de savoirs
être ; pour créer une synergie favorisant le développement personnel et
la recherche d’autonomie.
AVEC, 06 73 23 75 50
http://avec-projet-de-vie.blogspot.com
(1h30) : dim 26 à 12h30,
ation
salle bleue
réserv

Atelier

ire
obligato
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’espace hygiène-santé

Distillation d’huiles essentielles

Un espace confortable, propice à la lecture... Quoi de plus agréable pour
prendre le temps de découvrir la presse alternative présente sur le salon ?
Confortablement installés, à vous de piocher dans les piles de magazines,
pour lire, feuilleter et découvrir les nombreux ouvrages traitant
d’écologie et d’alternative.

Cette exposition retrace l’histoire d'une presse
alternative plurielle et foisonnante, allant des
petits bulletins tirés à la ronéo dans les années
1960, à l'information qui circule aujourd'hui
sur internet. Ces publications ont joué -et
jouent encore- un rôle important pour l’émancipation sociale et continuent à semer des
germes d'utopie. Le CEDRATS et les Archives
Municipales de Lyon clôturent cette exposition à Primevère en permettant ainsi aux visiteurs de connaître la richesse et la diversité de
la presse alternative, et espèrent développer en tout un chacun aussi bien
de la curiosité que de l’intérêt pour une telle œuvre, toujours nécessaire
à la vie démocratique au quotidien.

“Au temps” pour moi !

L’âme des simples, présentation p44

Animation permanente

avec DrHumana

présentation p55

Venir avec un cosmétique du placard
de salle de bain pour lire son étiquette.
Comment lire l’étiquette
de nos cosmétiques ?
Choisir son cosmétique n’est pas un geste anodin. Le choix des matières premières, de la
méthode de fabrication, de l’emballage, du recyclage du produit, est crucial en terme d’impact
sur l’environnement et sur la santé du consommateur. Franck Dubus propose de décrypter
l'étiquetage en faisant la différence entre promesses et composition réelle, l'achat de solution
simple, saine et économique est possible.

Conférence (1h) : ven 24 à 18h, salle orange
Les cosmétiques à la loupe

En complément de la conférence ou en direct, il est
possible de participer à une expérience pratique :
décrypter ses cosmétiques personnels (crèmes,
shampoing, dentifrices, parfums, déo…).

Atelier (30mn) : ven 24 à 16h, sam 25 et dim 26
à 14h et à 16h, espace hygiène-santé

Comment choisir
ses cosm’éthiques ?
Les produits d’hygiène et de
beauté représentent 7 milliards
d’euros de chiffre d’affaire par
an en France. L’impact des cosmétiques sur la santé et l’environnement est préoccupant. Il
est indispensable de comprendre les besoins de la peau et
d’être capable de décrypter les
étiquettes afin de choisir en
pleine conscience. Des solutions simples et saines
sont à la portée de chacun, cette exposition propose des clés de réflexion globale sur cet univers
entre illusions et réalités.

Exposition permanente, espace hygiène-santé

L

a santé

Menace sur nos neurones

Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques,
autisme… Les maladies du cerveau sont en pleine
explosion et touchent des victimes de plus en plus jeunes. Les
autorités sanitaires ne s’intéressent pas aux causes du fléau et
expliquent sa progression par le
vieillissement de la population
ou les progrès des diagnostics.
Marie Grosman, spécialiste
en santé publique et environnementale et Roger Lenglet,
philosophe et journaliste d'investigation livrent les résultats
de leur enquête. Ils démontrent
l’implication des multiples agressions chimiques
subies par le cerveau tout au long de la vie. Ils
dénoncent les raisons scandaleuses qui paralysent
la prévention en démontant le mécanisme de l’immense “effet d’aubaine” commercial qui entretient cette situation tragique et perverse. Ils sont
tous deux auteurs du livre “Menace sur nos neurones. Alzheimer, Parkinson… et ceux qui en profitent” aux éditions Actes Sud.
SERA, présentation p76

Conférence (1h30) : dim 26 à 12h30, salle jaune
La grande invasion
A notre insu, des milliers de
substances chimiques partagent notre vie quotidienne,
incrustées dans des plastiques, les détergents et les
frigos, nichées dans les aliments, les boites de conserve,
les jouets, les shampoings.
Hommes, femmes, enfants et
même ours polaires, ont dans
le corps des produits chimiques censés ne se trouver
que dans les tapis et les grillepains du confort moderne. De nombreux scientifiques s’inquiètent de l’impact de cette imprégnation chimique sur la santé humaine, celle
des enfants en particulier. Pour eux, cette pollution invisible et continue, empoisonne l’humanité en toute discrétion et à domicile.
Le réalisateur Stéphane Horel alerte sur cette
grande invasion, qui, souvent oubliée dans le
débat environnemental, soulève des questions
qui dépassent largement le domaine de la
médecine. Elle touche à l’organisation de nos
systèmes économiques et politiques, et aux fondements de nos sociétés de profusion.
Mosaique films, 9 rue du Chateau d'eau, 75010
Paris, 01 42 711 790, www.mosaique-films.com
(52mn) : sam 25 à 11h, salle verte

Film
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On met longtemps à devenir jeune. (Pablo Picasso)

’espace parents-enfants

Sur 200m2, pour les petits de 0 à
4 ans accompagnés de leurs parents

en permanence

Un lieu pour changer bébé, chauffer son repas ou lui
permettre de faire la sieste, mais aussi pour prendre le
temps de jouer avec son enfant, échanger avec les
autres parents, participer aux animations...

Un coin tranquille pour allaiter
Un espace douillet pour s'installer correctement, pour échanger avec d'autres
mamans et pour s'informer.

La Cause des parents, présentation p50

Galactée, présentation p60

Trois animations ponctuelles
Tiroirs de cuisine
Nathalie Vassant Cardoso invite petits et grands à entrer
dans sa cuisine, et à savourer le spectacle ! Ses tiroirs s’ouvrent et une histoire délicieuse s’échappe. Les cuillères s’animent, la passoire se fend la poire… Goûtons, sentons, touchons ! Tous nos sens sont en éveils. Plaisir des mots, expériences sensorielles...
Dans mes tiroirs, http://nathalievassantcardoso.blogspot.com
(1h) : ven 24 et sam 25 à 15h30

Spectacle

Des jouets simples et beaux
pour un imaginaire fécond
Stéphanie Bethe, créatrice d’Écolojeux, propose un
atelier ludique pour les petits en mettant à leur disposition des jouets de qualité, en bois et matières naturelles, qui éveillent en eux le sens du beau et du vivant.
Elle invite ensuite les parents à un temps d’échange
et de réflexion sur le thème suivant : l’activité créatrice de l’enfant a besoin de simplicité, d’un jouet
non prédéterminé à une seule fonction (c'est un des
aspects de la pédagogie Steiner). Ainsi, l'enfant peut
déployer son imagination et son intériorité.
Écolojeux, présentation p56

Animation (1h30) : dim 26 à 15h30

Atelier d’observation “Pikler”
Le bébé, laissé libre de ses mouvements, dans
un environnement adapté, avec des objets choisis pour lui, se développe à son rythme, et fait
des expériences riches et variées qui soutiennent son épanouissement. C’est ce qu’Emmi
Pikler, pédiatre hongroise, nous a transmis.
Des membres de l’Association Pikler LoczyFrance proposent aux parents d’en faire l’expérience au cours de cet atelier : Un temps pour
regarder ensemble les bébés jouer et pour se laisser surprendre par leurs capacités, un temps pour
échanger sur la manière dont chaque enfant
explore tranquillement le monde qui l'entoure.
Association Pikler Loczy-France, présentation p46

Atelier (1h) : sam 25 et dim 26 à 10h30

pour parent(s) avec bébé de 4 à 18 mois

ation
réserv toire
obliga

Pour refaire une pause dans un autre
lieu, un espace de jeux en libre accès.

Jeux de construction
et d’assemblage
Thomas Blanchard, menuisier et créateur du jeu Truc en bois met à disposition
des centaines de bûchettes et d'engrenages en hêtre français non traité pour
pouvoir laisser parler son imagination et
créer de formidables constructions.

À chaque couple d’estimer quand
”le temps du sevrage” est venu.
Des mamans de l’association Galactée
propose d’échanger autour des expériences de chacun et chacune, en écoutant
et en respectant les différents avis sans
jugement, et d’apporter leurs propres
réponses aux questions pratiques.

Les maisons de naissance existent déjà en dans de nombreux pays européens ainsi qu’aux États-Unis. Chantal
Ducroux Shouwey fait le point sur ce qui se passe à
l’étranger et en France. Elle explique la différence entre
une Maison de Naissance, un pôle physiologique, des
salles “natures”. Après avoir dépeint l’état de la législation et de la politique gouvernementale en ce qui
concerne les maisons de naissance, elle fait l’inventaire
des alternatives, notamment en Rhône-Alpes.
Chantal Ducroux Shouwey est présidente du CIANE
(Collectif Interassociatif Autour de la NaissancE) et de
Bien Naître, elle a participé au groupe de travail ministériel sur l’expérimentation des Maisons de Naissance dans
le cadre de la Commission Nationale de la Naissance et
de la Santé de l’Enfant.

Galactée, présentation p60

Atelier (1h30) : dim 26 à 11h, salle bleue

ation
réserv toire
obliga

La Cause des parents, présentation p50

Du temps pour jouer et pour apprendre,
dès tout petit
Dans notre société pressée et inquiète, habitée par une culture du résultat
et de la performance, la sur-stimulation et les apprentissages précoces sont
encore souvent de mise et privent l’enfant de la découverte et de l’appropriation de ses propres potentialités. Pourtant, la pédiatre hongroise Emmi
Pikler mettait déjà en évidence au cours du siècle précédent la capacité du
petit enfant à réaliser par lui-même ses acquisitions motrices sans nécessiter d’enseignement de la part de son entourage, s’il peut disposer d’un
espace suffisant pour exercer ses mouvements, à son rythme.
Miriam Rasse, directrice de l’association Pikler Loczy-France, démontre
que c’est à travers son activité, en touchant, manipulant, expérimentant
que l’enfant apprend et construit ses savoirs : il apprend à apprendre et
construit son intelligence... à condition que l’on lui en donne le temps.
Association Pikler Loczy-France, présentation p46

Conférence (1h30) : ven 24 à 15h, salle rouge

Le portage des bébés :
les erreurs à ne pas commettre

Bienvenue au monde
mon tendre petit

Le portage des bébés est de plus en plus d'actualité.
Les magazines, les boutiques et nombreux professionnels de la santé mettent à l'honneur le contact
en corps à corps entre l'enfant et ses parents.
Cependant, il est difficile de se retrouver dans tous
les dispositifs de portage proposés sur le marché et
les modes d'emploi sont souvent trop peu explicites.
Il est important que les parents puissent choisir un
porte-bébé adapté à leur physiologie et à celle de
leur bébé, et qu’ils sachent comment porter dans le
respect et la sécurité de l'enfant.
C’est ce que propose par cette conférence
Isabelle Godard Soubeyrand, coordinatrice
Rhône-Alpes PSETUA et monitrice en région
Lyonnaise, formatrice en portage agrée auprès des
professionnels de la santé.

À l'instar des autres mammifères où l'accueil de
leur progéniture est guidé par des instincts ancestraux et vitaux, l'homo sapiens occidental aurait-il
su garder malgré la médicalisation de la naissance
cet instinct de l'accueil du nouveau-né ?
Adrian Serban, pédiatre, psychothérapeute, et
Cyrille Philippe, sage-femme maïeuticien, s’appuient sur leurs pratiques et expériences respectives
pour montrer comment les compétences parentales, éveillées dès les premiers instants, peuvent
permettre de répondre aux besoins de l'enfant et lui
apporter le soutien nécessaire pour s'adapter à sa
nouvelle vie. Ces compétences peuvent être utiles
également pour accompagner l'enfant dans les
autres "premières fois" qui s'offriront à lui sur son
chemin de la découverte du monde.

Porter son enfant, tout un art, présentation p72

Conférence (1h30) : dim 26 à 13h30, salle orange
34_

Le temps du sevrage

Conférence (1h30) : sam 25 à 14h, salle orange

Porter son enfant, tout un art,
présentation p72

Truc en bois, présentation p78

a petite enfance

Les maisons de naissance

Prêt et démonstration
de portage
Le réseau Porter son enfant, tout un
art propose en permanence des démonstrations de portage en écharpe et autres
portages physiologiques, en association
avec des créatrices de la région : Kubéba
(Roanne) et Néobulle (Monts du Forez). Il
est possible également d’emprunter des
écharpes pendant la durée du salon.

et aussi…

L

En temps et en heure

La Cause des parents, présentation p50

Conférence (1h30) : sam 25 à 11h30, salle rouge
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Prendre du temps n’est pas le perdre.

’enfance

Fesser, punir, mettre au coin…

Jouer à “faire”
Dans le monde entier et depuis toujours
les enfants fabriquent leurs propres jouets.
Ainsi, ils développent leur imagination,
leur adresse, le bon sens, la créativité, la
dextérité manuelle, le respect du vivant...
bref leur intelligence.
Thierry de l'Epine, fabriquant et créateur d'objets ludiques, les invitent à se réapproprier cette culture en compagnie de
leurs parents. En fabriquant quelques
jouets simples, enfants et parents pourront
ensemble apprendre ou réapprendre à
maîtriser le couteau, outil indispensable à
l'autonomie du petit créateur de jouet en
bois. Le couteau de poche est un fabuleux
moyen de rencontrer et de connaître la
nature et même en ville on peut toujours
trouver quelques petites branches pour
fabriquer son mirliton ou son sifflet de
printemps !
on
ervati
Touchons du bois, présentation p78

rés
ire
obligato

Atelier (1h30) : ven 24 à 16h, salle bleue
pour parent(s) avec enfant(s)
à partir de 7 ans

Quels enfants laisseronsnous à la planète ?

Et si on prenait le temps de faire autrement ?
Les méfaits, à court et à long terme, de la violence éducative ordinaire sont aujourd’hui encore méconnus. Les
parents sont cependant de plus en plus nombreux à vouloir
éviter à leurs enfants fessées et punitions humiliantes. Mais
construire des relations saines, exemptes d’abus et de violence est un processus long, souvent difficile, qui passe par
un changement de regard sur soi-même et les enfants.
David Dutarte, pédagogue consultant et père de deux
enfants, aborde ici quelques concepts fondamentaux tels
que équidignité, intégrité, responsabilité..., qui serviront de
repères sur cette nouvelle voie. Il est aujourd'hui représentant en France de Jesper Juul, dont deux ouvrages parus
aux éditions Chronique sociale. Responsable du Familylab
France, il anime des conférences et séminaires pour parents
et professionnels de l’enfance et de l’éducation.
Familylab France, 04 50 20 92 37, www.familylab.fr
(1h30) : sam 25 à 17h30, salle rouge

Conférence

Prendre le temps de jouer
ensemble, autrement
Le jeu est un support de lien social et d’apprentissage collectif, ludique et créatif.
Quand il est coopératif, les joueurs poursuivent un objectif commun qui ne pourra être
réalisé que par l’entraide et la solidarité
entre tous. Il ne s’agit pas de gagner contre
l’adversaire mais de faire équipe et cause
commune pour gagner ensemble.
Les animateurs de la Maison de l’écologie
proposent un temps de jeux où peut se développer la coopération entre enfants, et entre
enfants et parents : un temps pour jouer différemment avec son enfant.
ation
Maison de l’écologie de Lyon,
réserv toire
présentation p66
obliga
(1h30) : dim 26 à 14h30, salle bleue
pour parent(s) avec enfant(s)
à partir de 6 ans

Atelier

Comment poser des limites à son enfant
Cette question est au cœur de l’enseignement d’Isabelle Peloux, institutrice
de l’école élémentaire du Colibri basée
sur la pédagogie coopérative qu’elle a
fondée aux Amanins.
En immersion pendant un an, la réalisatrice franco-québécoise Anne Barth a su
capter de façon sensible les interactions
entre Isabelle, les enseignants-stagiaires
et les enfants. L’intention du film est simple : témoigner que vivre en paix, solidairement et en citoyen responsable, nécessitant un apprentissage. Il est un outil de
transmission vivant pour accompagner
les professeurs, éducateurs, animateurs
et parents dans l’éducation des enfants.
Les Amanins, présentation p44
(1h05) : dim 26 à 15h15, salle verte

Film
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... sans entrer dans un affrontement stérile ?
Accompagner un enfant au quotidien ne peut faire l’impasse
de la limite à poser. C’est souvent dans ces moments là que
la tâche devient délicate, voire ingrate, et c’est aussi par ces
moments là que l’enfant se construit et construit son rapport
à la règle et à la loi. Au cours de cet atelier interactif,
Françoise Nové et Fabienne Bony, formatrices à l’IFMAN,
posent quelques jalons d’une autorité éducative, une autorité
qui autorise, tout en posant un cadre porteur de sens.
L’Institut de Formation du Mouvement pour une Alternative
Non-violente anime des formations à la régulation non-violente des conflits auprès d’équipes professionnelles,
accompagne des équipes et propose un programme de formation ouvert à tous.
IFMAN, 09 71 33 35 48, www.ifman.fr

Atelier (1h30) : sam 25 à 15h, salle bleue

ation
réserv toire
obliga

pour parent(s) sans enfant

voir aussi Au temps du numérique libre p13
Enfants et numérique libre

L

C’est l’heure du jeu

’espace enfants

Un espace de 700 m2
réservé aux 4 à 12 ans.

Trois animations permanentes proposées par des
animateurs professionnels et plus de 50 temps
d’activités animés par des intervenants présents
sur le salon en tant qu’exposants.
Les parents inscrivent leurs enfants à l’entrée de l’espace,
aucune réservation n’est prise pour les activités. Pour le bienêtre de tous, il est demandé de ne pas laisser les enfants plus
de 2 ou 3 heures chaque jour en fonction de l’âge.
Libre participation aux frais.

Animations permanentes
Les bonhommes mini-soupe
Un chef cuisinier un
peu extravagant
attend les enfants
de pied ferme dans
sa cuisine aux mille
odeurs pour partager avec eux quelques conseils et
recettes et les transformer en grands cuisiniers. Sa spécialité ? La soupe aux
légumes ! Mais voilà qu’avec quelques morceaux de courgettes, de pommes de terre et de carottes, le chef invite aussi
à confectionner un bonhomme ! Celui la même qui sera la
recette de la soupe idéale.
La Cie Les Arts Verts est née en 2002 dans la volonté de
lier les arts et la nature. Elle est convaincue qu’un message
sur l’environnement doit avant tout être partagé avec le
public dans une dynamique de plaisirs, d’émotions, et d’éclats
de rires. Elle propose spectacles et ateliers-spectacles.
Les Arts Verts et cie, Gîte la Verne, 38112 Meaudre,
09 70 44 46 77, lesartsverts.com - à partir de 4 ans

Boules, balles et compagnie
Sur une boule, un pédalo, un monocycle ou encore un
grand bi, les enfants vont pouvoir tester de nouveaux
moyens de déplacements, écologiques et ludiques ! Les
balles, les diabolos, les bâtons du diable et les foulards
sans oublier les
massues et les
assiettes chinoises
sont là aussi, tout
ce qu'il faut pour
mettre en place de
petits numéros de
cirque !
Association
Cirqatout, 25 grande rue, 70500 Montigny les Cherlieu,
03 84 92 09 64, cirqatout@laposte.net - à partir de 4 ans

Connaître et protéger les amphibiens
Les amphibiens sont
des insectivores utiles
et protégés par la loi,
mais une espèce sur
cinq risque de disparaître en France à
cause des pollutions
diverses, de la destruction de leurs habitats, des routes…
L’exposition illustre
avec des termes courants la vie de ces
bestioles un peu
bizarres ! Elle a été
réalisée par Hyla 63, association de protection des
amphibiens et de leurs biotopes dans le Puy de
Dôme, en partenariat avec l'ASPAS.
ASPAS - Association pour la Protection des Animaux
Sauvages, présentation p46
permanente, entrée espace enfants

Exposition

Contes du monde
Une fois n’est pas coutume, les
parents sont conviés à assister
avec leurs enfants sous la
Yourte des Chemins à 15
minutes de contes du monde
sur les oiseaux, le jardin, les arbres. Les paroles du
conteur y sont accompagnées par les créations
sonores et musicales du musicien luthier. À la suite
de ces contes, les enfants peuvent participer à des
ateliers pédagogiques d'initiation à l’art du conte et
de lutherie végétale et improvisation collective.
La Compagnie du Théâtre des Chemins invite
les citoyens à développer un rapport sensible et poétique à l'environnement en associant nature et culture.
Compagnie du théâtre des chemins, Chambigon,
07600 Saint Andéol de Vals, 06 83 22 58 11,
www.theatredeschemins.org
horaires pour tous : ven 24 à 16h et 20h30, sam 25 et
dim 26 à 14h30, 16h et 17h30 - à partir de 4 ans

• Initiation à l’art du conte
Le conteur, Raphaël Faure, propose des exercices ludiques
d’expressions orales, corporelles, et une restitution collective de la trame du conte
entendu en amont. Il puise
dans la littérature orale afin de donner du sens commun
et de permettre une meilleure connaissance du milieu
naturel tout en ouvrant les portes de l’imaginaire.
à partir de 7 ans

• Lutherie végétale et
créations musicales
À la suite du spectacle des contes du monde et en
fonction du conte entendu, le musicien luthier
Nikolaus Hatzi-Resler propose aux enfants une
démonstration de lutherie sauvage, une fabrication
d'instruments en légume, en végétaux, ou une création collective de paysages sonores.
à partir de 5 ans
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La coopération

espace enfants

Les mains vertes

Défis coopération
Comment tirer partie des compétences de chacun et
les mettre au service du groupe ? Car attention,
face aux épreuves qui attendent les participants,
l’union fait la force ! Cinq défis les attendent et
pour gagner il leur faudra tous les relever avec succès. Imagination, initiative et écoute sont les atouts
indispensables.

Cultiver un jardin prend du temps. Il est donc décidé
de créer un jardin collectif et de se répartir les
taches. Comment planter ses légumes à temps et
lutter contre les dangers qui les guettent ?
Reconnaissance des couleurs, différenciation des
légumes, apprentissage de leurs besoins spécifiques. Un jeu de société grandeur nature avec de
vrais légumes, une création EnVies EnJeux.

Jeu du parachute
Le parachute permet d’animer des jeux physiques,
dans une dynamique collective. C’est l’apprentissage de la coordination et de la coopération dans
un esprit de groupe. Deux associations se relaient
pour de nombreuses activités amusantes participant au développement moteur de l’enfant (Le Man
le samedi et EnVies EnJeux les deux autres jours).

Arthropologia, présentation p45
ven 24 à 19h30 et dim 26 à 13h
à partir de 7 ans

Le temps de la forêt

EnVies EnJeux, présentation p57
MAN, présentation p66
ven 24, sam 25 et dim 26 à 14h et à 17h
à partir de 4 ans

La chaîne magique des émotions
Les animateurs de l’association EnVies EnJeux proposent des jeux de connaissance et des jeux de
contact pour une première approche en douceur de
la coopération.
Pour créer et
défaire des noeuds
infernaux, élaborer des figures à
plusieurs, sculpter
ses émotions, etc.
EnVies EnJeux,
présentation p57
ven 24 à 19h30
à partir de 6 ans

• “L’écureuil tête en l’air” : Après avoir caché ses
noisettes pour l’hiver, il est tout ennuyé de ne plus
les retrouver. Comment aider l’écureuil à grandir à
partir de ses précieuses erreurs ?
dim 26 à 11h - à partir de 7 ans
Communication Non-Violente, présentation p52

S’amuser en coopérant
Les animateurs de la maison de l’écologie propose
une série de jeux coopératifs en mouvement tels
que le chat et les souris amoureuses, le noeud infernal, le dessin animé grandeur nature... Comme pour
tout jeu coopératif, il ne s’agit pas de gagner contre
l’adversaire mais de faire équipe et cause commune
pour gagner ensemble.
Maison de l’écologie de Lyon, présentation p66
sam 25 à 14h30 - à partir de 6 ans

Oiseaux en laine

La laine
Cordelettes torsadées en feutre de laine
Avec seulement de l’eau, du savon et des petites
mains pour frotter, frotter et encore frotter, la laine
cardée douce et légère va feutrer pour se transformer en drôles de cordelettes torsadées…
Créations au fil de l’eau..., présentation p53
dim 26 à 10h30 - à partir de 7 ans

Mandalas en feutre de laine
Sous l’action de l’eau savonneuse et du frottement,
la magie du feutre opère, les fibres de la laine
s’entremêlent pour former une étoffe douce et
résistante. Il suffit de se laisser guider par les
couleurs et de s’émerveiller de la transformation
qui s’opère sous les petites mains : un petit mandala est né par la technique du feutrage à plat.
Créations au fil de l’eau..., présentation p53
ven 24 à 15h - à partir de 6 ans

Imiter les écureuils et les geais permet de comprendre comment un milieu devient naturellement forêt.
Puis au fur et à mesure... chaque enfant y installe
“son être vivant” fabriqué d’éléments naturels.

Les sentiments
Les enfants sont invités à découvrir ensemble de quoi
chacun à besoin pour se rendre la vie meilleure et
comment dénouer les conflits, à partir d’un conte, de
jeux coopératifs, d’échanges et d’activités manuelles.
• “La Princesse Arc-en-ciel” : Le roi et la reine aimeraient que leur fille soit un modèle de paix pour tout
le royaume. Ne sachant comment faire, ils demandent de l’aide à la fée des Bois...
sam 25 à 11h - à partir de 7 ans

Célia Portail propose aux enfants de réaliser des
oiseaux de laine multicolores ; la recette : deux
brins de laine douce et colorée, un soupçon de créativité, et voilà que naît sous leurs doigts un oiseau
léger et lumineux. L’enfant repartira, son oiseau
suspendu à un fil invisible au bout de son doigt, les
yeux pétillants de fierté et de joie ...
Rêves en laine, présentation p74
ven 24 à 14h, sam 25 à 17h30 et dim 26 à 15h
à partir de 6 ans

Tableau de laine
Toujours aussi magique : le choix de quelques morceaux de laine cardée de couleur, un petit brin de
conseil, la mise sous
cadre, et voilà déjà une
création surprenante.
Imagin’édition,
présentation p63
ven 24 à 16h30,
sam 25 à 14h et
dim 26 à 11h30
à partir de 7 ans

Jouons avec les petites bêtes
Insectes, araignées, mille-pattes… à partir d’origami et de petits jeux, les enfants découvrent le
monde fabuleux de ces petites bestioles.

EnVies EnJeux, présentation p57
ven 24 à 15h, sam 25 à 18h et dim 26 à 15h
à partir de 4 ans

EnVies EnJeux, présentation p57
dim 26 à 16h - à partir de 8 ans
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La nature

FRAPNA Rhône, présentation p60
sam 25 à 12h et dim 26 à 10h30 - à partir de 5 ans

À la découverte des graines

Ohé matelot !

Les graines et les fruits peuvent se révéler étonnants. À travers des jeux interactifs et sensoriels,
Romain Dufayard invite à découvrir le fonctionnement de la nature, la diversité du vivant et la fragilité des milieux naturels.

Jeu de memory, taboo... ces différents jeux sont revisités et adaptés à la navigation afin de découvrir
l’histoire et autres anecdotes de la batellerie : une
approche ludique pour s’immerger dans le monde
peu connu des mariniers et de la navigation fluviale.

Terre de graines, présentation p77
dim 26 à 15h30 - à partir de 5 ans

Péniches du val de Rhône, présentation p71
ven 24 et sam 25 à 14h30 - à partir de 7 ans

Animal en bois découpé

Qui sont les p’tites bêtes du compost ?

Artistes libres sensibilisés à la pédagogie, Gérald et
Davy Amann proposent aux enfants de tracer une
silhouette d’animal dans une planchette en cerisier
et de la découper à l’aide d’une scie à chantourner
spéciale enfants.

Quatorze pattes, deux paires d’antennes : c’est le cloporte ! Le compost grouille de petites bêtes qui font
un vrai travail d’équipe pour décomposer les épluchures. À partir d’une boîte d’observation grandeur
nature, les enfants vont pouvoir partir à la découverte
des habitants du compost et de leurs rôles essentiels.

L’Arbre à ivoire, présentation p45
ven 24 à 18h30 et sam 25 à 10h30
à partir de 7 ans

Jeux jardiniers
Marie Hélène Dumond propose pour l’association
Côté Jardins de partager un moment ludique et
convivial autour de jeux : jeux d’attention et de
mémorisation, jeux de cartes, ou puzzles, il y en a
pour tous les goûts ! Bref, il suffit de choisir un jeu
parmi ceux proposés, de s’asseoir confortablement
et c’est parti pour une superbe partie.
Côté jardins, présentation p53
sam 25 à 10h30 - à partir de 5 ans

Les Compostiers, présentation p52
ven 24 à 15h30 et dim 26 à 14h30 - à partir de 5 ans

Totem végétal
Animatrice d’atelier d’expression créatrice, Marie
Maisonneuve invite les enfants à découvrir le Land Art
en concevant un totem végétal. Partant d’une structure en papier mâché, la première étape consiste vendredi à recouvrir le totem de papier de soie, invitant
l’imaginaire par l’inclusion d’objets divers. La
deuxième étape, samedi, libère tous les sens pour coller des éléments naturels : couleurs, odeurs, textures,
crissements... comme dans un sous-bois !
Chiquita mariposa, présentation p51
ven 24 à 18h et sam 25 à 10h30 - à partir de 4 ans

L’osier
Nichoirs en osier
Emmanuelle Mounier propose une vannerie sauvage et créative pour s’initier au tressage de l’osier
en s’amusant : à partir d’une base en bois et de
brins d’osier, les enfants construisent un petit
nichoir pour les oiseaux.
Créations au fil de l’eau..., présentation p53
sam 25 à 13h30 - à partir de 7 ans

Vannerie enfantine
L'Oseraie du possible invite à tisser des liens grâce
au saule-osier. Elle propose de s'évader dans la
création de petits animaux magiques tout en développant autonomie et travail manuel.
L’oseraie du possible, présentation p70
ven 24 à 19h, sam 25 à 10h et
dim 26 à 15h - à partir de 7 ans

Merveilles d’osier et
de plantes sauvages
Céline Sciacqua propose
aux enfants de créer leur merveille de la nature à
partir de brins d’osier et de plantes sauvages. Au
programme : initiation aux techniques simples de
vannerie ; découvertes des teintes, textures, odeurs
et variété de matières naturelles ; créativité.
Art et nature, présentation p45
ven 24 à 15h30, sam 25 à 17h et dim 26 à 11h30
à partir de 6 ans
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La terre

Gravure sur terre

Elfe ou fée de la nature
La nature offre mille et une merveilles : il est possible de réaliser des maquillages complètement naturels à partir de différentes sortes d’argiles. Avec
pignes, écorces, feuilles et autres trésors, ce sont
aussi des bijoux et parures que Stéphanie Bethe
aide à fabriquer.

L’argile a été le premier support d’écriture. En utilisant
cette technique ancestrale, Thierry de L’Épine montre
comment imprimer sur le papier des textes et des dessins préalablement gravés sur de la terre de couleur.
Touchons du bois, présentation p78
sam 25 à 13h et dim 26 à 14h
à partir de 4 ans

Écolojeux, présentation p56
ven 24 à 18h et sam 25 à 14h30
à partir de 4 ans

Faire sa terre
Des animaux de toutes tailles, des fleurs multicolores,
des maisons imaginaires... À partir de pâte à modeler
naturelle, Corinne Gaspar-Marguin invite les enfants à
créer ensemble un bout de leur planète idéale.
Jom, pâte à modeler, présentation p64
sam 25 à 18h et dim 26 à 16h30
à partir de 4 ans

Le papier

Créer des “graffs“ nature

Bijoux en papier recyclé
Les vieux magazines se transforment sous les doigts
en perles colorées. La diversité des formes et des
couleurs va permettre de composer une multitude
de bijoux : bracelets, colliers, broches... Un petit
message écologique peut ensuite être subtilement
inséré dans ces créations.
Maison Rhodanienne de l’Environnement,
présentation p66
ven 24 et sam 25 à 17h
à partir de 8 ans

Broches de papier
Un calendrier cartonné de 2011, l’hebdomadaire de
la semaine dernière, des bijoux, des colliers cassés,
de vieux boutons dépareillés... Il suffit d’un peu de
colle à tapisser et d’imagination pour transformer
sous la conduite de Suzanne Blanc tous ces objets
de récup en jolies broches.
Henri et Suzanne Blanc, présentation p48
sam 25 à 17h30 - à partir de 7 ans

Créations de fleurs en papiers
Patricia Bozzi, créatrice papier, propose de réaliser
des primevères et autres fleurs de printemps. En
ribambelle de papier crépon ou papier de soie recyclés, elles peuvent ensuite être piquées dans un pot
à la maison. Créées à partir de papier cadeau plié et
de boutons de récupération, elles peuvent aussi
devenir bijoux.
Détours de papier,
présentation p54
ven 24 à 16h, sam 25 à
11h30 et dim 26 à 15h30
à partir de 8 ans

A partir d’éléments de dessins empruntés à la nature,
Mathieu Assémat propose aux enfants de réaliser des
graffitis mêlant l’art des lettres et la nature. Les
“graffs” sont faits sur papier recyclé, à l’aide de
diverses techniques, crayons gras, crayons aquarelles,
feutres et pavés de couleurs à la cire d’abeille.
Papiéco, présentation p70
ven 24 à 18h30, sam 25 à 14h et dim 26 à 10h30
à partir de 10 ans

Papier recyclé
Prendre du vieux papier, le déchirer en petits morceaux, le mixer et le diluer dans une grande quantité d’eau... et voilà, la pâte à papier est prête.
Reste alors le plus amusant : plonger ses mains
dans cette drôle de pâte avec le cadre et le tamis
pour obtenir une feuille de papier qu’il suffira de
décoller et de faire sécher.
Maison de l’écologie de Lyon, présentation p66
sam 25 et dim 26 à 17h
à partir de 6 ans

Plier un oiseau pour la paix
La grue, au Japon, est un oiseau symbole de paix
depuis que Sadako, petite Japonaise, l’a utilisé dans
l’espoir de guérir de son cancer, attrapé suite au bombardement atomique de la ville d’Hiroshima. Jean-Luc
Marie propose de plier, non pas 1000, mais une grue
puis d’écrire un petit message de paix en souvenir de
Sadako. Les oiseaux pourront ensuite être collectés
pour être envoyés au musée de la paix d’Hiroshima.
MAN, présentation p66
dim 26 à 14h - à partir de 8 ans

Troc aux livres
Les enfants viennent avec leurs livres et les échangent en utilisant une monnaie fictive et éphémère.
Les associations SEL de la région lyonnaise présentent ici une expérience intéressante pour re-situer
l’utilité de l’argent et sa valeur réelle.
SEL - Système d’Échanges Locaux , présentation p75
dim 26 à 11h - à partir de 4 ans
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