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27 salon- rencontres de l’alter- écologie

8, 9, 10 mars 2013
Eurexpo Lyon/Chassieu

On

est tous dans le même bateau

Notre mode de vie, dominé par la technologie, l’instantanéité et l’artificialisation, nous a laissé
croire que nous n’avions plus besoin de la nature. Mais nous prenons peu à peu conscience du
désastre. Nous comprenons enfin que notre survie et notre bien-être dépendent du bon fonctionnement des écosystèmes.
Ce sentiment d’appartenir à un même monde et la nécessité de revoir notre rapport à la nature
amorce un changement de paradigme. Et il y a urgence, les conséquences des catastrophes sont
de plus en plus fortes, et quand le niveau de la mer monte, c’est sur toutes les côtes ! Nous
n’avons pas tous la même culture, ni la même histoire ni les mêmes aspirations et les mêmes
intérêts, mais le sentiment que nous sommes tous dans le même bateau commence à s’imposer.
Et ce bateau c’est notre planète trop exploitée.
Beaucoup penseront au Titanic qui est le symbole de notre insouciance : on est tous sur le même
bateau qui coule, n’y pensons plus et vogue la galère au gré de nos folies et de notre inconscience ! Mais comme le dit si justement Ruth Stégassy : tout le monde n’est pas dans la salle
de bal ! L’explosion des inégalités et la confiscation des richesses par une faible partie de l’humanité fait que non seulement nous n’avons pas tous la même responsabilité, mais aussi que
certains se sentent moins menacés et ne voient pas de raisons d'être solidaires de l'effort.
Pourtant le bateau n’avance plus et prend l’eau. Ceux des ponts supérieurs seront moins vite
mouillés, mais les soutiers fuient les cales que nous avons laissées inonder. Et le naufrage parait
inéluctable car nous n’avons pas encore opéré la deuxième révolution, celle qui reconnaît que
nous sommes tous dans le même bateau, que nous devons tous ramer dans le même sens et
tous écoper pour que notre bateau surnage et avance !
Nous devons construire un nouveau contrat naturel et social basé sur le respect du “bien commun”. Pour que l’humanité accède enfin à un mode de vie soutenable et équitable, il faudra
tenir compte de la diversité des situations et des besoins. L’heure n’est plus à la compétition
mais à la coopération, à reprendre conscience que l’empathie, l’altruisme et la gentillesse font
partie de notre nature. Rien de nouveau, Darwin l’avait déjà dit !
Les leviers d’action, nous les avons en main, nous les consommateurs et les états les plus riches.
Si nous ne réduisons pas l’impact de notre train de vie aujourd’hui, ce sera demain, et plus les
décisions seront tardives, plus ce sera sous la contrainte de la nécessité !
Et comme il n’y a pas de grand ordonnateur pour nous dire comment faire, c’est à chacun,
accompagné des autres, de reprendre le contrôle et la conduite de sa vie ; à chacun de se libérer des schémas qui nous conditionnent à notre insu, et pèsent trop lourds sur l’équilibre écologique, économique et humain de notre planète. C’est à nous de renouer les liens avec le
vivant, de reprendre conscience de notre interdépendance et de l’accepter.
Les sentiers sur lesquels Primevère vous emmène cette année sont à l’image de l’affiche. Nous
sommes comme ces enfants, face à un “truc” que nous ne pouvons plus fuir ! C’est immense,
énorme, inenvisageable, mais peut être à notre portée, malgré tout. Et comme eux, on se tient la
main coûte que coûte, car quoi qu’il arrive, nous savons qu’ensemble nous nous en sortirons mieux.
Bon courage…
Au nom de toute l’équipe
Alain DORIEUX, Président de l'association Primevère

On est tous dans le même bateau
Côté rencontres
Côté exposants

04 74 72 89 90 - http://primevere.salon.free.fr
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Infos Pratiques

Horaires d’ouverture
vendredi 14h-22h,
samedi 10h-20h,
dimanche 10h-19h

Le salon-rencontres de l’alter-écologie est
organisé par l’association Primevère, signataire de la Charte éthique
des foires et salons écologiques, biologiques et alternatifs. Charte
disponible sur le site internet : http://primevere.salon.free.fr
L’association Primevère organise le salon en quasi indépendance
financière. Son budget est réalisé grâce à l’énergie de plus de 200
bénévoles, à la location des stands et la billeterie. L’esprit associatif,
la mobilisation des réseaux et la contribution bénévole des intervenants, participent à l’ambiance militante et chaleureuse du salon.

Accès au salon
Adresse Eurexpo Entrée des visiteurs : Boulevard de l’Europe,
69680 Chassieu - www.eurexpo.com
À vélo

Billeterie
Les visiteurs sont les acteurs du
salon. 3 tarifs sont proposés (aucun
justificatif demandé) en fonction de
l’engagement et du budget de chacun. Le tarif d’entrée permettant
l’équilibre financier est estimé à 8€
.
1 jour 8€ ; petit tarif 6€
soutien 10€ ; forfait 3 jours 13€
Gratuit pour les moins de 12 ans

Sur salon…
Pour nous joindre 04 74 72 89 90
Vestiaire-consigne : l’école Steiner de Lyon

Possibilités de départs groupés les sam 9 et dim 10 mars.
Rendez-vous à 10h30 devant la Part-Dieu côté Vivier Merle
avec La Ville à Vélo. Parcours accessible à tous.

propose ses services pour tenir le vestiaire.
Les euros récoltés sont destinés aux
voyages scolaires. Un cintre (avec deux
vétements maxi) ou une consigne pour 1€

En transport en commun :

Transport d’achats : livraison de vos achats

2 possibilités pour rejoindre Eurexpo :
• Tram T5 au départ de Grange Blanche
• Navette N°100 “Direct Eurexpo” au départ de “Vaulx-enVelin - La soie”. Navette toutes les 20 mn pendant les
horaires d’ouverture du salon.
Infos et Tarif : www.tcl.fr
En voiture,
Co-voiturage primevere.solution-covoiturage.com
Itinéraire : 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
laissez-passer fourni par les exposants

Rédaction principale :
Anaïs Alloix, Michelle Clément, Lucie Grisot, Bénédicte Hominal, Antonin
Fleury, Patricia Fridmann et aussi, les conférenciers, les animateurs, les
associations participantes, les éditeurs et diffuseurs cités et les exposants. Les textes sont sous la responsabilité de leurs auteurs.
Un grand merci aux très nombreux bénévoles et aux salariés sans qui
ce salon ne pourrait exister, aux municipalités de Lyon, Mions,
Vénissieux, Villeurbanne et au Grand Lyon qui prêtent du matériel ou des
locaux ; aux partenaires, annonceurs, exposants, conférenciers, écrivains
et animateurs qui, à chaque édition, nous renouvellent leur confiance.
Merci à la région Rhône-Alpes pour son soutien.

Et bien sûr, merci aux visiteurs qui, par leur fidélité, leur perspicacité et
leurs remarques, nous confortent dans l’envie et le plaisir de leur préparer ce salon.
Impression Programme imprimé par l’Imprimerie des Monts du
Lyonnais Z.A. Les Plaines, 69850 Saint Martin en Haut,
04 78 19 16 16 Impression sur papier 100 % recyclé blanchi sans
chlore. Parution Février 2013. Tirage à 30 000 exemplaires

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

jusqu’à votre voiture pour 2€, à demander
au vestaire.

Programme adultes
{Vendredi 8 mars

15h

Je fabrique mes cosmétiques
Sylvie Hampikian, Terre vivante
démonstration, salle orange

15h

Le maternage proximal
face au regard des autres
Cécile Durant, Grandir autrement magazine
conférence, salle rouge
p 37

15h15 Secrets des champs
Honorine Périno, Rés’OGM info
film, salle verte

15h30 Au lendemain des 3e Assises
de l’EEDD : premier bilan
GRAINE Rhône-Alpes
conférence, salle environnement

p 17

15h30 Soigner les plantes par les huiles essentielles
Eric Petiot, Éditions de Terran
conférence, salle violette
p 25
16h

16h

Espace de restauration : principalement

R

17h

17h

sition par Aqua-techniques “Doulton”,
Europlus et Eco-H2O
Des toilettes sèches, gérées par TLB du

p 31

15h30 Eurythmie
Anne Marie Noyer, enseignante d’eurythmie
R
atelier, salle bleue
p 35

les exposants. Remplir le coupon de son
billet d’entrée pour y participer, le tirage est
immédiat.

Des fontaines à eau filtrée, mises à dispo-

p 33

15h30 Optimiser l’énergie du lieu par le Feng Shui
Christine Renault, Adéquation Feng Shui
conférence, géodôme habitat-énergies
p 23

Tombola : les lots gagnés sont offerts par

assuré par des producteurs avec une carte
commune des menus et une buvette avec
des gobelets consignés, gérée par l’association P’tite soif.

Les ateliers sont sur réservation R

Les oléagineux et
les huiles dans notre alimentation
Philippe Galley, Corabio
conférence, salle info AB
Jeu des chaises
Artisans du monde
atelier, espace solidarité
Diminuer sa facture d'électricité
Yannick Laurier, Hespul
conférence, géodôme habitat-énergies
Menace sur la santé des femmes
Elisabeth Ruffinengo, WECF France
conférence, salle orange

p 31

p 14

p 34

19h

La fin de l’éducation ?
Jean-Pierre Lepri, CRÉA - Apprendre la vie
conférence, salle orange
p 36

19h

Le web au service de l’intelligence collective
Benoît Prieur, Wikimédia France
conférence, salle rouge
p 13

19h30 Biscuits crus
Corinne Gouget, Le chou brave magazine
démonstration, salle info AB
p 31
19h30 La construction en paille
Luc Floissac, Terre vivante
conférence, salle violette
R

R

p 21

Le climat entre nos mains
Sylvia Generoso, LaRevueDurable
conf déambulatoire, espace énergies

p 20

Yoga de l’énergie
Cécile Beaudin, EFYL
atelier, salle bleue

p 34

Je sème des engrais verts
Pascal Aspe, Terre vivante
conférence, salle environnement

p 25

Tous cobayes !
Gilles-Eric Seralini, CRIIGEN
conférence, salle jaune

p 28

20h15 Kogis, le message des derniers hommes
Eric Julien, Tchendukua - Ici et Ailleurs
film, salle verte
p 9
20h30 Traitement écologique des eaux usées
Chantal Simonnet, Jade Environnement
conférence, géodôme habitat-énergies

p 23

{Samedi 9 mars

17h30 Une autre finance pour une autre agriculture
Léo Coutellec et Astrid Bouchedor, Mir-AMAP
conférence, salle info AB
p 30

18h15 Les nouveaux chiens de garde
Gilles Balbastre et Yannick Kergoat
film, salle verte

En marche pour la transition énergétique
Thierry Manceau, Hespul
conf déambulatoire, espace énergies
p 20

p 34

Yoga Pranayama
Kristophe Lanier, Horizons Yoga
atelier, salle bleue

Usurpations contre nature
Ruth Stégassy, France Culture
conférence, salle jaune

19h
R

20h

p 24

18h

p 17

p 22

Chibotte, la main de l'homme
Sylvain Lion, réZonance
film, salle verte

17h30 L’eau pour tous
Jean-Claude Mengoni, Kaizen Magazine
conférence, salle violette

18h30 Le Castor, le Rhône et l'homme
Julien Bouniol, FRAPNA Rhône
conférence, salle environnement

20h

17h

R

p 34

20h

La dette publique en France
Nicolas Sersiron, CADTM et
le Collectif pour un audit citoyen de la dette
conférence, salle rouge
p 11

17h

18h30 Wutao
Cécile Laly, Un monde rond
R
atelier, salle bleue

20h

17h

Rhône et Les Gandousiers..

18h30 Bioclimatique, matériaux et savoir-faire
Stéphane Peignier et Nicolas Meunier
conférence, géodôme habitat-énergies
p 23

10h30 Le solaire thermique grandeur nature
Yvan Bidalot, Agence Locale de l’Énergie
R
atelier, entrée du salon
p 24
10h30 Notions de base de la construction écologique
Informatique responsable
R
conf déambulatoire, espace énergies
p 21

p 8

10h30 Premiers pas
Caroll Kellendonk, École Rudolf Steiner
R
atelier, espace parents-enfants

p 8

11h
R

p 10

Le climat entre nos mains
Sylvia Generoso, LaRevueDurable
conf déambulatoire, espace énergies

p 37

p 20
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Programme adultes

Les ateliers sont sur réservation R

11h

Aller au delà de la réglementation thermique 2012
Jean-Luc Le Roux, RÉSEAU écobâtir
conférence, géodôme habitat-énergies
p 23

11h
R

Rencontrer sa voix
Sophie Gugliandolo, Rencontrer sa voix
atelier, salle bleue

11h

Rencontres autour des saveurs : le miel
Apiculteurs présents sur le salon
dégustation-rencontres, salle info AB
p 31

11h

Fait Maison
Katell Chantreau et Fabrice Véronneau
film, salle verte

p 34

11h30 En marche pour la transition énergétique
Thierry Manceau, Hespul
R
conf déambulatoire, espace énergies
p 20
11h30 Notre environnement, c’est notre santé
André Cicolella, Réseau Environnement Santé
conférence, salle jaune
p 32
12h

12h

12h

Protection des milieux par génie végétal
Didier Dupuy, MFR la petite Gonthière
conférence, salle environnement
p 17
Les enjeux du partage des savoirs
Claire Brossaud, Vecam
conférence, salle rouge

p 10

L’agriculture biologique pour nourrir l’humanité
Jacques Caplat, Agir pour l’environnement
conférence, salle violette
p 28

12h15 La Semence dans tous ses Etats
Christophe Guyon, Kokopelli
film, salle verte

p 29

12h30 Le solaire thermique grandeur nature
Yvan Bidalot, Agence Locale de l’Énergie
R
atelier, entrée du salon
p 24
12h30 Chi Gong
Pascal Thomas, Association Edentao
R
atelier, salle bleue

17h30 Désarmement nucléaire, le rôle de la France
Paul Quilès, Global Zéro
Patrice Bouveret, Observatoire des armements
conférence, salle jaune
p 19

14h
R

14h

14h

14h

Notions de base de la construction écologique
Informatique responsable
conf déambulatoire, espace énergies
p 21

13h

Entreprendre des travaux
de rénovation en copropriété
Thomas Dubertret, Agence Locale de l’Énergie
conférence, géodôme habitat-énergies
p 22
Mouton 2.0
A. Costa et F. Pourchi, Synaps Collectif Audiovisuel
film, salle verte
p 12

Qi Gong et Tai Chi Chuan
Jean Pierre Peyruseigt, Atelier du geste
atelier, salle bleue
Si les océans meurent, nous mourrons
Lamya Essemlali, Sea Shepherd
conférence, salle environnement

Ce que devrait être l’école…
Enseignants, GEM 01
conférence, géodôme habitat-énergies

18h

Les incroyables comestibles
Amélie Perard, Les incroyables comestibles
conférence, salle environnement
p 25

p 9

p 36

Auto-installer son chauffe-eau solaire
Georges Cattenot et Bernard Chavanet, APPER
conférence, salle orange
p 24

18h

Une fabrique de libertés
Professeurs et élèves, Lycée Autogéré Paris
conférence, salle rouge
p 36

Débat national sur l'énergie
Hespul
conférence, salle orange

p 19

18h

Le sport-opium du peuple
Fabien Ollier, Association Quel sport ?
conférence, salle rouge

p 10

La santé selon Beljanski
Sylvie Beljanski, CIRIS - Fondation Beljanski
conférence, salle violette
p 32

14h45 Les sacrifiés des ondes
Jean Yves Bilien, CCARRA
film, salle verte

p 32

15h30 Méditation
Giorgio Cammarata, centre de yoga Jeauty
R
atelier, salle bleue
p 35
15h30 Découverte des boissons fermentées
Naomi et Jérôme Walker Lebegue
démonstration, salle info AB

p 31

15h30 Fin de l'Occident, Naissance du monde
Hervé Kempf, Reporterre
conférence, salle jaune
p 8
16h

p 29

18h
p 35

14h30 Devenir acteur de la transition énergétique
Marc Jedliczka, Énergie partagée
Florence Martin, Enercoop Rhône-Alpes
conférence, géodôme habitat-énergies
p 23

p 35

13h
R

5_

13h30 L’illusion des nouvelles énergies fossiles
Matthieu Auzanneau, journaliste
conférence, salle jaune
p 18

16h

12h30 Les plantes sèches dans la pharmacie familiale
Yves Layes, le Renouveau de l’herboristerie
conférence, salle orange
p 33

13h

17h30 Être paysan en Palestine aujourd’hui
Saleem Abu Gazaleh et Salah Zahran,
invités par Artisans du monde
conférence, salle info AB

14h

11h30 Troc de livres et de graines
MRE ; Maison des semences sur le Rhône,
Maison de la semence de la Loire
entrée du salon
p 27

Tango argentin
Yannick et Sol Laval, Cie de danse Libertango
atelier, salle bleue
p 35

13h30 Limiter les pesticides, c’est possible !
Fleur Moirot, Agribiodrôme ; Jean-Michel
Navarro et David Stephany, ADABio Savoie
conférence, salle info AB
p 30

p 37

11h30 Le solaire thermique grandeur nature
Yvan Bidalot, Agence Locale de l’Énergie
R
atelier, entrée du salon
p 24

17h
R

L’agroécologie au service de la vie
Hélène Hollard, Réseau des jardiniers essaimeurs
conférence, salle environnement
p 25
Transport maritime,
danger public et bien mondial
Tayeb Belbouab, Le douanier vert
conférence, salle orange

18h

18h
R

{Dimanche 10 mars

10h30 Notions de base de la construction écologique
Informatique responsable
R
conf déambulatoire, espace énergies
p 21

11h
R

11h
p 9

p 14

10h30 Le solaire thermique grandeur nature
Yann Crévolin, Agence Locale de l’Énergie
R
atelier, entrée du salon
p 24

10h30 Atelier d’observation “Pikler”
Association Pikler Loczy-France
R
atelier, espace parents-enfants
Biodanza
Christine Antoniotti,
Association Caminando - Biodanza
atelier, salle bleue

Contre les publicités sexistes
Chris Vientiane, Collectif contre le publisexisme
conférence, salle rouge
p 12

12h

Les moissons du futur, les défis de l’agroécologie
Marie-Monique Robin, Arte
film, salle verte
p 29

12h30 Famine au sud, Malbouffe au nord
Marc Dufumier, invité par Rés’OGM info
conférence, salle jaune
p 31
12h30 Être accompagnés pour attendre
et accueillir bébé
V. Caïtucoli Goetgheluck, La Cause des parents
conférence, salle orange
p 37
12h30 Vive la Co-révolution !
Stéphane Riot, NoveTerra
conférence, salle violette
13h
R

La bio entre business et projet de société
Pierre Besse, Agone ; Eliane Anglaret, N&P
conférence, salle violette
p 28
Jeu des chaises
Artisans du monde
atelier, espace solidarité

12h

p 37

13h

p 35

Notions de base de la construction écologique
Informatique responsable
conf déambulatoire, espace énergies
p 21
Les sols en terre crue
Marie Milési, Terre vivante
conférence, géodôme habitat-énergies

p 24

13h

Comment reconnaître un produit bio ?
Antoine Couturier, Corabio
conférence, salle info AB

p 30

14h
R

Qi Gong de la femme
Hélène Cociovitch, La Fleur et l’aube
atelier, salle bleue

p 35

14h

Les multinationales hors la loi
Romain Porcheron, Les Amis de la Terre
conférence, salle environnement

p 11

14h

Aider son enfant à développer
toute sa personnalité
Odile Anot, L’enfant et la vie
conférence, salle rouge

p 36

14h

Déconcertation
Béatrice Dubell et Romain Goujon,
Grand Ensemble Atelier de cinéma populaire
film, salle verte
p 11

14h

Jeu des Derdians
Lyon A Double Sens
atelier, espace solidarité

R

Rencontres autour des saveurs : la bière
Brasseurs présents sur le salon
dégustation-rencontres, salle info AB
p 31

14h30 La décroissance ou le chaos
Christian Araud, Le pédalo ivre
conférence, salle jaune

La fin des terres agricoles
Maud Lelièvre, Association Les Eco Maires
conférence, salle rouge
p 29

11h30 Troc de livres et de graines
MRE ; Maison des semences sur le Rhône,
Maison de la semence de la Loire
entrée du salon
p 27

16h

Les sentiers de l’utopie
Isabelle Fremeaux et John Jordan, Silence
conférence, salle violette
p 9

11h30 Le solaire thermique grandeur nature
Yann Crévolin, Agence Locale de l’Énergie
R
atelier, entrée du salon
p 24

14h30 Changeons de cap, changeons de Pac
Gilles Luneau, GLOBALmagazine
conférence, salle violette

11h30 Est-ce rentable de rénover BBC ?
Julien Renucci, Hespul
conférence, géodôme habitat-énergies

15h

16h30 Love MEATender
Manu Coeman, AT production
film, salle verte

p 30

12h

p 22

Gaz à effet de serre : comprendre en s’amusant
Thierry Manceau, Hespul
Sylvia Generoso, LaRevueDurable
conférence, salle environnement
p 17

p 14

14h30 Changer de métier avec le maraîchage bio
Dimitri Catry et Antoine Couturier, Corabio
conférence, salle info AB
p 30

16h

16h30 Conseils et aides financières
pour une rénovation performante
Grégoire Micol, Agence Locale de l’Énergie
conférence, géodôme habitat-énergies
p 22

p 8

p 10

14h30 Pratiquer la communication non-violente
Françoise Keller, Centre français de sociocratie
conférence, salle orange
p 12

Remédier aux problèmes d'humidité
en rénovation
Julien Renucci, Hespul
conférence, géodôme habitat-énergies

15h15 Essais nucléaires, un héritage sans fin
Thierry Derouet et Nathalie Barbe
film, salle verte

p 28

p 22

p 18
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Le mot est le bateau dans lequel l'idée navigue.

16h

L’heure du conte
Frédérique Resche-Rigon, FRAPNA Rhône
conférence, salle bleue
p 8

16h30 Manger bio c’est mieux, les preuves
Claude Aubert, Terre vivante
conférence, salle jaune

16h

Saison brune : questions de climat
Philippe Squarzoni
Olivier Gilbert, CIPRA - France
conférence, salle environnement

16h30 Une alternative naturelle à la pilule contraceptive
Milène Clichy, Association fertilité consciente
conférence, salle orange
p 34

16h

16h

p 17

Le prix des produits bio : idées reçues et réalités
Marinette Feuillade, Corabio
conférence, salle info AB
p 30
Un autre modèle économique et sociale : l’ESS
Pierre Thomé, Éditions Yves Michel
Alain Duez, L’Âge de faire
Louis-Marie Blanchard, District Solidaire
conférence, salle rouge
p 11

16h30 Squat - la ville est à nous
Christophe Coello, CP Distribution
film, salle verte
16h30 L’emprise numérique
Cédric Biagini, Éditions L’échappée
conférence, salle violette

p 32

p 12

p 13

16h30 Comment aborder son projet d'autoconstruction
Éric Tortereau et Arnaud Foglia, Castors
conférence, géodôme habitat-énergies
p 24
16h30 La rivière du doute
Lyon A Double Sens
atelier, espace solidarité

p 14

et en permanence, des espaces d’informations et d’animations
{Espace lecture-presse

p 16

{Espace repos pouf !

p 15

Un coin pour feuilleter les revues présentes
sur le salon et une exposition
Écologie et Bandes Dessinées

{Espace énergie

Côté rencontres
On est tous dans le même bateau _p 8
Société
_p10
Espace numérique libre
_p13
Espace solidarité
_p14
Espace artisans-créateurs/
Pôle chanvre
_p15
Espace environnement
_p16
Sources d’énergies
_p18
Espace énergie
_p20
Espace habitat
_p21
Géodôme habitat-énergie
_p22

Autoconstruction
Jardin
Espace jardin et
créations végétales
Agriculture
Espace info AB
Santé
Géodôme techniques corporelles
Education
Espace parents-enfants
Espace enfants

_p24
_p25
_p26
_p28
_p30
_p32
_p34
_p36
_p37
_p38

p 20

animé par Hespul et l’ALE

Des animations et une exposition
Rénovation performante

Un coin pour se reposer avec des poufs
prêtés par Oreillers à façon et une exposition
Perles de pluie, macrophotographies

{Espace habitat

p 21

animé par Flexagone

1 exposition et des démonstration
La maison hexagonale

{Entrée du salon

2 Trocs de livres et graines
1 bourse aux vélos
4 expositions
Vélos extraordinaires
Témoins de la bombe
Incredible edible
Nouvelles du Gazhistan

{Espace numérique libre

p 13

coordonné par Copilibre69

Démonstrations et échanges sur de nombreux
sujets, autour de 6 pôles thématiques

{Espace Solidarités ?

p 14

p 15

{Espace environnement

p 16

3 démonstrations ponctuelles
Créer en Tadelakt
Chapeaux en paille cousue et moulage de feutre
Quand une graine devient une perle

7_

{Espace info AB

p 30

Informations et échanges sur l’agriculture bio

{Espace artisans créateurs

1 exposition
Mon jardin secret en ville
5 animations
Chantronik
Secrets de nature
Nichoirs à abeilles
Nichoirs à oiseaux
Une terre à partager

p 26

4 animations
Un monde dans son jardin
Le clown du compost
Tisanerie littéraire ambulante
Reconnaître les plantes sauvages
4 démonstrations de jardinage
Une haie vivante en osier
Planter et entretenir une vivace
Rempoter un arbuste
Vannerie en matériaux sauvages

coordonné par Corabio et Nature et Progrès

Débats, jeux de rôles et une exposition
Partir pour être solidaire ?

coordonné par la MRE

{Espace jardin et créations végétales

{Espace hygiène santé

p 33

Une exposition
Comment choisir ses cosm’éthiques ?
et des démonstrations
Distillation Huiles Essentielles

{Espace jeux

p 36

animé par Truc en Bois

En libre accès pour les enfants

{Espace parents-enfants

p 38

coordonné par la Cause des parents

Démonstrations de portage et coin allaitement
2 ateliers
Atelier d’observation “Pikler”
Premiers pas

_8

On est tous dans le même bateau

{

U surpations contre nature

En quelques années, la conscience du désastre écologique s’est largement répandue… Assortie d’un
constat troublant : nous en profitons tous, nous, habitants
des pays riches, par nos modes de vie ultra consommateurs.
Le Titanic est devenu l’emblème, le
cliché même de notre coupable
insouciance. Puisqu’on est tous sur
le même bateau, autant ne plus y
penser et vogue la galère ? Mais
sur le Titanic comme aujourd’hui,
tout le monde n’était pas à la barre,
ni dans la salle des machines. Les
responsabilités sont collectives,
mais pas partagées. Et surtout, rien
ne contraint les passagers à rester
cloîtrés dans la salle de bal.
Ruth Stégassy est auteure du livre "Usurpations
contre nature" aux éditions Actes Sud et productrice de
l’émission “Terre à terre” sur France Culture.
France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75220 Paris
Cedex 16, www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre

Conférence (1h30) : ven 8 à 18h, salle jaune

{

L’eau pour tous

L'eau nous permet de nous
hydrater, de nous laver, de
cultiver, de produire, de transformer et de créer. Rien ne peut naître sans elle. Elle est le carburant
de tout notre être, le cœur de la
vie sur Terre. Sommes-nous conscients que les ressources sont limitées et fragiles, nous qui la faisons apparaître d'un simple
geste ? L'eau est objet de convoitises des multinationales,
des Etats, du marché, de l'agriculture. Elle est, doit être, un
bien commun. Il nous revient de la protéger ensemble.
Chacun d'entre nous peut participer à cette action collective.
Jean Claude Mengoni journaliste à Kaizen Magazine propose un panorama d’actions citoyennes qui œuvrent à sa
préservation.

{N

F in de l'Occident,

aissance du monde

Cessons de nous raconter des histoires sur
“la crise” ! Regardons de face le coeur du problème : les contraintes écologiques interdisent que
le niveau de vie occidental se généralise à l’échelle
du monde. Il devra donc baisser pour que chacun
ait sa juste part. Autrement dit, l’appauvrissement
matériel de l’Occident est inéluctable. Comment
allons-nous vivre cette mutation ? En changeant
nos sociétés pour nous adapter au mieux à ce nouveau monde ou en nous opposant au sens de l’histoire, au prix d’un déchaînement de la violence ?
Dans la continuité d'un travail de renouvellement de
l’écologie politique, Hervé
Kempf a écrit "fin de
l'Occident, naissance du
monde" aux éditions du
Seuil. Un livre captivant et à
rebours du discours dominant, invitant à une dérangeante lucidité et habité
par un optimisme communicatif. Hervé Kempf est
aussi un des animateurs du
site de l’écologie Reporterre.

{

NoveTerra, stephane.riot@noveterra.com,
www.noveterra.com

Contes (45mn) : dim 10 à 16h, salle bleue
9_

Le douanier vert, 42, avenue de Flandre, 75019 Paris,
01 40 34 98 97, www.le-douanier-vert.fr

Conférence (1h30) : sam 9 à 16h, salle orange

Conférence (1h30) : dim 10 à 12h30, salle violette

{

{

L es sentiers de l’utopie

En 2008-2009, Isabelle Frémeaux et John
Jordan ont parcouru l'Europe à la rencontre
de lieux alternatifs collectifs qui cherchent à
construire d'autres rapports sociaux, basés suivant
les cas sur le levier du travail, de l'éducation libre,
de l'autogestion municipale, de la sexualité, de
l'agriculture, etc. De ce voyage à travers la diversité
des alternatives collectives est sorti un livre-DVD
intitulé ”Les sentiers de l'utopie” édité aux éditions
Zones-La Découverte.
Ces deux activistes écologistes questionnent les
rapports au pouvoir, à l'argent, à l'Etat de ces différents collectifs et leur participation à la création de
rapports de force sociaux et écologiques. Très impliqués dans les luttes, notamment contre l'aéroport
de Notre Dame des Landes, Isabelle Frémeaux et
John Jordan racontent leur voyage sensible et politique dans la contrée des utopies réalisées. Ils sont
invités par la revue Silence.

”S

i les océans meurent,
nous mourrons”(Paul Watson)

Non seulement les océans sont l'essence de
toute vie et contrôlent notre climat, mais la vie ne
pourrait tout simplement pas
exister sans des océans en
bonne santé, nos destins sont
liés. Au delà des espèces
emblématiques, c'est tout un
écosystème qui a besoin d'être
protégé, du phytoplancton aux
baleines, et qui est fragilisé par
la surpêche, le braconnage et la
pollution. Des lois sont mises
en place mais il n'existe pas
d'autorité en haute mer pour
faire appliquer ces lois, c’est
pourquoi Sea Shepherd considère ses interventions
comme un devoir d'ingérence.
Présidente de Sea Shepherd France, Lamya Essemlali
est coordinatrice des campagnes aux iles Féroés, du
Thon rouge en Méditerrannée et a participé à plusieurs
campagnes en Antarctique. Elle fait part de ses expériences pour débattre ensemble sur le moyen de
construire un avenir en harmonie avec la biodiversité.
Sea Shepherd, présentation p77

Conférence

{

V ive la Co-révolution !

FRAPNA Rhône, présentation p62

On est tous dans le même bateau …Fermez les yeux, la
phrase vous emmène auprès de l'eau, de la rivière et des
fleuves, il y a des barques près des berges et des
pêcheurs… Mais il y a l'orage et la tempête et la solidarité entre marins et aussi avec ceux qui sont restés sur la
terre ferme. Comment tout cela va t-il finir ? Les contes
et les légendes peuvent peut-être, autour d'une arche et
d'un Noé, nous dire que le plus beau navire sur lequel
nous sommes tous, c'est notre planète.
Frédérique Resche-Rigon, conteuse et directrice de
la FRAPNA Rhône, nous transporte à travers quelques
histoires du monde, d'eau et de bateaux.

danger public et bien mondial

La majorité du transport de marchandises est
effectuée par voie maritime. Les conditions de travail
dans ce secteur sont souvent déplorables et la question reste peu abordée. L’association Le Douanier-Vert
créée en avril 2006 est une structure de l’économie
Sociale et Solidaire spécialisée dans le traitement du
fret international et des formalités douanières. Elle
propose aux opérateurs de la filière du commerce
équitable qui souhaitent renforcer leur démarche
éthique et écologique, de confier l’organisation de
leur logistique Internationale et de leur dédouanement à cette entreprise d’insertion, soucieuse de sa
responsabilité sociale et environnementale.
Après un état des lieux des enjeux du transport
maritime, Tayeb Belbouab, logisticien, déclarant
en douanes et créateur du Douanier Vert, présente
les différentes solutions apportées par l’association.

Conférence (1h30) : sam 9 à 15h30, salle jaune

{L’heure du conte

Conférence (1h30) : ven 8 à 17h30, salle violette

{

T ransport maritime,

Reporterre, www.reporterre.net

Des nouvelles dynamiques de partage à
l'économie collaborative, un autre monde
est en marche. L'évolution des usages du numérique imprègne peu à peu notre façon de penser,
d'agir, de consommer mais aussi d'entreprendre,
de militer ou de manager. La co-révolution
impacte profondément nos organisations, associations, collectivités, mouvements politiques ou
entreprises et poussent à réinventer la convivialité
et la solidarité. Consommation collaborative
(covoiturer, cotravailler, autopartager, etc.),
convergence des actions
menées par des ONG et
entreprises, multiplication des logiques de
coconstruction, management collaboratif, etc.
Stéphane Riot explique
pourquoi l'année 2013 est
l'année du "Co". Fondateur de NoveTerra et facilitateur de transition, il est
co-auteur avec AnneSophie Novel du livre “Vive la co-révolution ! pour
une société collabotative” aux éditions alternatives.

Kaizen Magazine, présentation p66

et donc tous dans la même galère

(1h30) : sam 9 à 14h, salle environnement

K ogis, le message

des derniers hommes

Ce film n'est pas un film sur les Indiens Kogis
de Colombie, leurs pensées, leur mode de vie, mais
sur la relation frontière qui sépare deux mondes :
celui d'une tradition millénaire basée sur une relation intime au vivant et celui de notre modernité
toujours plus rapide et individualiste. Il a été tourné
à la demande des Kogis sur une période de plus de
15 mois. Il a pour objectif de
porter leur parole et de
montrer comment ils font
face aux grands paradoxes
de notre temps. De la Sierra
Nevada au musée du Louvre
où trois d'entre eux découvrent un vestige précieux de
leurs ancêtres, les Tayronas,
le film invite à un itinéraire
étonnant, où la tradition de
cette communauté questionne notre modernité.
Ce documentaire a été réalisé par Eric Julien, fondateur en 1997 de l'association Tchendukua ("Ici et
Ailleurs"). Depuis la France, elle rachète et restitue
aux Indiens Kogis leurs terres tout en contribuant à
promouvoir leur vision du monde.

Silence, présentation p78

Tchendukua - Ici et Ailleurs, 11 rue de la Jarry, Vincennes,
01 43 65 07 00, www.tchendukua.com

Conférence (1h30) : sam 9 à 16h, salle violette

Film (52mn) : ven 8 à 20h15, salle verte
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Société

Un seul bambou ne fait pas un radeau.

{

L es enjeux du

partage des savoirs

Information, savoir et culture sont chaque jour un peu plus
le cœur battant de nos sociétés.
Pourtant, les conditions de leur
circulation, de leur appropriation
et de leur partage posent désormais problème. Dans plusieurs
domaines (la santé, la survie alimentaire, la science, le numérique, etc.), on assiste à des
logiques d’accaparement du savoir. Ces logiques
nourrissent un système inégalitaire et entraînent des
effets délétères sur les populations : assèchement de
la créativité et de la diversité culturelle, privation des
communautés de leurs savoir historiques et ce faisant,
de leurs propres ressources (notamment en matière
agricole), problèmes d’accès aux soins au nom de la
rentabilisation d’une invention, etc.
Sociologue et membre de l’association Vecam,
Claire Brossaud présente d’autres manières de
penser la mise à disposition de la connaissance et
de l’accès au savoir. Elle a participé à l’ouvrage collectif réunissant plus de trente auteurs, “Libre
savoirs” édité par C&F éditions.
Vecam, 5 rue Damrémont, 75018 France, http://vecam.org

Conférence (1h30) : sam 9 à 12h, salle rouge

{

L a décroissance ou le chaos

Aujourd’hui comme hier,
les divers appels à la
décroissance de l’économie
matérielle et matérialiste ont
bien peu d’échos. Et le chaos
s’approche au fur et à mesure
que nous continuons sur la
même trajectoire. Christian
Araud raconte comment lui
même, ayant choisi avec
enthousiasme la carrière de
“développeur” des pays sousdéveloppés, a vu au fil de ses
expériences (au sud du Tchad,
dans le Madagascar néo-colonial, au Mexique où il a
rencontré Ivan Illich, chez le dragon sud-coréen, etc.)
ses croyances vaciller. Lentement, trop lentement, lui
est apparue la nécessité d’œuvrer pour une transition
vers un monde qui n’idolâtre plus la “croissance”.
Christian Araud témoigne de cette expérience.
Polytechnicien et ancien consultant international, il
est l’auteur de “La décroissance ou le chaos” aux
éditions Le pédalo Ivre.
Le pédalo ivre, c/o Maison des Passages, 44 rue Saint
Georges, 69005 Lyon, www.lepedaloivre.fr

Conférence (1h30) : dim 10 à 14h30, salle jaune
11_

{

L e sport-opium du peuple

Le sport capitaliste mondialisé constitue
aujourd’hui un véritable empire planétaire. Les
institutions du sport, organisées comme de grandes
entreprises multinationales, légitiment leur vision mercantile du monde par la promotion publicitaire de
l’univers unidimensionnel factice qu’est le spectacle
sportif. Les compétitions, résultats et commentaires
saturent les écrans tandis que les idoles sportives
fabriquées industriellement parasitent l’imagination.
Non seulement le sport capitaliste règne désormais en
maître sur toutes les formes
de pratiques corporelles mais
il infiltre des pans entiers de
la pensée en exaltant l’idéologie de la compétition, de la
compétitivité, de la concurrence, de la rentabilité.
Directeur de publication de la
revue Quel Sport ?, section
française de la critique internationale du sport, Fabien
Ollier est enseignant d’EPS et auteur de “La critique
radicale du sport capitaliste” aux éd. Quel Sport ?
Association Quel sport ?, Le Verger, 07440 Alboussière,
http://www.quelsport.org

Conférence (1h30) : sam 9 à 18h, salle rouge

{

L es nouveaux chiens de garde

Les médias se proclament "contre-pouvoir".
Pourtant, la majorité d’entre eux appartiennent à des groupes d’industriels intimement liés au
pouvoir. Issus des mêmes écoles et évoluant dans
les mêmes sphères, journalistes, entrepreneurs et
politiciens forment un périmètre idéologique minuscule où se multiplient les informations pré-mâchées,
les intervenants permanents, les notoriétés indues...
En 1932, Paul Nizan publiait Les chiens de garde
pour dénoncer les philosophes et écrivains de son
époque qui, sous couvert de neutralité intellectuelle,
s’imposaient en véritables gardiens de l’ordre établi. Aujourd’hui, journalistes, éditorialistes, experts
médiatiques, sont ouvertement devenus les gardiens de l’ordre social.
Sur le mode sardonique, le
film de Gilles Balbastre
et Yannick Kergoat
dénonce cette presse qui,
se revendiquant indépendante, objective et pluraliste, se prétend contrepouvoir démocratique. Avec
force et précision, il pointe
la menace croissante d'une
information sélective produite par des grands
groupes du Cac40 et pervertie en marchandise.
Fakir, présentation p60

Film (1h34) : ven 8 à 18h15, salle verte

{

L es multinationales hors la loi

Au cours du 20ème siècle, les multinationales
ont acquis une puissance financière et politique encore inégalée. Par le biais de la mondialisation des économies, et d’une plus grande concentration économique et financière, elles ont développé
un réseau d’influence et un pouvoir qui dépassent
parfois celui des États. Du fait de l'absence de cadre
juridique elles opèrent dans les pays du sud en
toute impunité. Ainsi, une maison mère d'une multinationale française ne pourra être tenue pour responsable des dommages sociaux et environnementaux causés par l'une de ses filiales au Sud mais
bénéficiera des profits réalisés par cette même
filiale.
Romain Porcheron, chargé de mission aux Amis
de la Terre du Rhône dénonce ces vides juridiques et
demande à ce que les maisons mères des multinationales françaises soient enfin reconnues juridiquement responsables pour les dommages causés par
leurs filiales.
Les Amis de la Terre du Rhône, présentation p46

Conférence (1h30) : dim 10 à 14h, salle environnement

{

D éconcertation

L’ancien quartier ouvrier doit faire l’objet d’un
projet de renouvellement urbain. Les citoyens
face au discours des responsables, ne comprennent
pas la stratégie qui consiste
à commencer les travaux
par la construction d'un
grand pôle de commerces
et de loisirs... Les représentants de la puissance
publique et de la puissance
privée, accompagnés d’une
spécialiste et d’un facilitateur tentent de les convaincre du bien-fondé de leur
démarche... Dans ce docufiction, cinquante comédiens amateurs rejouent la
concertation ayant précédé le grand chantier du
“Carré de soie” dans la banlieue Est de Lyon, il y a
sept ans. Improvisant à partir d’une trame argumentative issue de la transcription des échanges réels, ils
ont inventé les personnages fictifs qu’ils ont incarnés
à l’écran.
Ce film, produit par Grand Ensemble - atelier de
cinéma populaire et réalisé par Béatrice Dubell et
Romain Goujon, a été élaboré collectivement à
partir d'une vraie concertation publique.
Grand Ensemble - Atelier de cinéma populaire,
CCO, 39 rue Georges Courteline, 69100 Villeurbanne,
09 50 64 79 17, www.grandensemble.fr

Film (50mn) : dim 10 à 14h, salle verte

{

U n autre modèle

économique et sociale : l’ESS

Pour une approche globale de l'Economie
Sociale et Solidaire, Primevère invite trois conférenciers autour de la table. Pierre
Thomé, militant politique et
associatif est l’auteur du livre
"Créateurs d'utopies” aux éditions Yves Michel. Il introduit le
sujet par une approche historique du développement de
l'ESS dès le XIXe siècle jusqu'à
la nomination d'un ministre en
2012. Alain Duez, président
de l'Age de Faire, poursuit par
une présentation du plan ESSE,
selon lui, seule possibilité d’action crédible de grande
ampleur pour changer radicalement le cours des évènements à moyen terme. Enfin,
Louis-Marie Blanchard,
fondateur de District Solidaire,
présente une équation pour
passer à un nouveau système
socio-économique. Il conclut
sur les projets en cours de
création. Ces présentations
permettront un riche échange
avec la salle.
Éditions Le Souffle d’Or et Yves Michel, présentation p58
Association l’Age de Faire, présentation p44
District Solidaire, présentation p56

Conférence (1h30) : dim 10 à 16h, salle rouge

{

L a dette publique en France

La dette publique est un asservissement des
peuples, au sud comme au nord, le levier principal de l’extractivisme des ressources naturelles et
des ressources humaines. Nos enfants seront
contraints de la payer pendant des siècles, aussi
bien en gérant les déchets nucléaires qu’en vivant
sur une planète réchauffée. Nicolas Sersiron, président du Comité pour l’Annulation de la Dette du
Tiers Monde, incite à entrer en résistance pour nous
libérer des dettes illégitimes et de notre addiction
matérialiste.
En Europe, des citoyens se sont retrouvés dans des
collectifs locaux pour un audit de la dette publique.
Regroupés au sein du CAC national, ils demandent
plus de transparence dans la gestion des comptes
publics. Ils dénoncent les politiques d'austérité dont
l'objectif est de rembourser les conséquences d'une
spéculation financière sans limite. Cette dette
quand elle est odieuse, illégitime voire illégale
menace les fondements de la démocratie.
Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde-France,
17 rue de la Bate, 45150 Jargeau, france@cadtm.org ;
CAC - Collectif pour un audit citoyen de la dette,
www.audit-citoyen.org

Conférence (1h30) : ven 8 à 17h, salle rouge
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Société

{

P ratiquer

la communication non-violente

La Communication NonViolente (CNV), mise
au point par Mashall B. Rosenberg, propose un
cadre simple et puissant pour
développer des relations respectueuses des autres et de
soi-même. Elle permet de
débusquer et transformer les
violences cachées ou feutrées
envers soi (ne pas oser s'exprimer, déguiser sa pensée) et
envers les autres. Il ne s'agit
pas d'être naïf, artificiel ou
manipulatoire mais de développer des relations plus vraies
et respectueuses de chacun, ce
qui favorise la coopération et
la résolution de conflits.
Spécialisée dans les processus qui favorisent à la
fois le bien-être et la performance collective,
Françoise Keller est formatrice certifiée par le
CNVC et experte agréée en gouvernance sociocratique. Elle est l’auteure de “Pratiquer la communication non-violente” aux éditions InterEditions.
Communication Non-Violente, présentation p54

Conférence (1h30) : dim 10 à 14h30, salle orange

{

S quat la ville est à nous

Après “Volem rien foutre Al païs”, le réalisateur Christophe Coello porte à l’écran la
machine infernale des requalifications urbaines
assaillant les quartiers populaires des villes industrialisées. Le film se déroule dans le quartier de
Barceloneta en proie à la spéculation, mais la scène
pourrait se dérouler aussi bien dans n’importe
quelle grande ville d’Europe. Gentrification, loyers
hors de prix, opérations de réhabilitation destinées
à remodeler à coups de serpe la population d’une
rue ou d’un centre-ville. Par quels moyens résister ?
Pendant huit ans, Christophe
Coello a filmé de l’intérieur les
actions d’un collectif de flibustiers barcelonais qui invente
mille façons de repousser les
murs du possible. Ils ne se
contentent pas d’investir des
habitations promises à la culbute financière, ils impulsent la
résistance à l’échelle du quartier. Ce que divulgue ce film,
c’est une proposition de lutte
concrète et collective contre
cette mise en coupe réglée.
CP Distribution, 9 rue du Jeu de Ballon, 34000
Montpellier, http://www.squat-lefilm.com

Film (1h34) : dim 10 à 16h30, salle verte
13_

Espace numérique libre

{

C ontre les publicités sexistes

La publicité exploite le corps des femmes pour
susciter du désir, générer de l'envie, exacerber
les frustrations et rendre le produit à vendre "appétant". Soumise aux normes aliénantes d'une beauté
stéréotypée, symbole du plaisir sexuel, ou encensant
la ménagère passive cantonnée dans sa cuisine,
l'image des femmes n'a jamais été autant instrumentalisée. Omniprésentes et
conçues pour marquer les
esprits, ces représentations
modèlent notre imaginaire et
participent à la construction
des normes de genre. Loin
d'être un art, tout sauf inoffensive -c'est-à-dire perçue au
second degré par des consommateurs responsables-, la
publicité véhicule les pires clichés sexistes et renforce la
domination patriarcale.
Chris Vientiane a été militante au sein du Collectif
contre le publisexisme qui existe depuis 2001. Elle
est co-auteure du livre “Contre les publicités
sexistes” aux éditions L'échappée.
Collectif contre le publisexisme, 145 rue Amelot,
75011 Paris, http://ccp.samizdat.net

Conférence (1h30) : dim 10 à 12h, salle rouge

{

M outon 2.0

L’élevage ovin, jusque là
épargné pas la modernisation de l’agriculture, commence
à ressentir les premiers soubresauts d’une volonté de surindustrialisation. Depuis peu,
une nouvelle réglementation
oblige les éleveurs ovins à pucer
électroniquement leurs bêtes. Ils
doivent désormais mettre une puce RFID, véritable
petit mouchard électronique, pour identifier leurs
animaux à la place de l’habituel boucle d’oreille ou
du tatouage. Derrière la puce RFID, ses ordinateurs
et ses machines, il y a tout un monde qui se meurt,
celui de la paysannerie. Dans le monde machine,
l’animal n’est plus qu’une usine à viande et l’éleveur
un simple exécutant au service de l’industrie.
A travers ce film qu’ils ont voulu libre de droit, les réalisateurs Antoine Costa et Florian Pourchi, donnent la parole aux éleveurs et aux collectifs qui s’opposent à tout cela et qui ne sont pas près de se taire…
Synaps Collectif Audiovisuel, 38 rue Verollot, 94200 Ivry
sur Seine, 01 49 59 85 21, www.synaps-audiovisuel.fr

Film (1h17) : sam 9 à 13h, salle verte

Organisé autour de six grandes thématiques, cet espace
incite les visiteurs à réfléchir aux enjeux de société,
dérives et perspectives positives que provoquent les
nouvelles technologies.
Les représentants du Libre en Rhône-Alpes sont présents
en permanence, sur cet espace dédié aux usages du
libre, pour une informatique alternative et citoyenne. Du
fournisseur d'accès Internet au logiciel personnalisé, en
passant par le système d'exploitation ou l'imprimante
3D, 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 thématiques

{Internet et réseau citoyen

{Les usages en associations

La neutralité du réseau est un principe fondateur
d'Internet. Il garantit que les opérateurs télécoms ne discriminent pas les communications de leurs utilisateurs en
restant uniquement transmetteurs d'information.
L'actualité avec Free par exemple démontre l'importance
de la neutralité et ses enjeux pour la citoyenneté.

Les associations partagent de nombreuses valeurs avec le
mouvement des biens communs numériques libres. Le Guide
Libre Association : annuaire de logiciels et de ressources a
été créé pour elles, afin d'inciter à la découverte et à l'enrichissement des ressources libres. Ce guide est aussi utile aux
entreprises de l’économie sociale et solidaire.

{Les usages en famille

{Données libres et ouvertes

En tant qu'éducateurs ou parents, il n’est pas toujours évident d’accompagner les plus jeunes aux différents usages du
numérique. Un pôle pour discuter de l'accompagnement vers
le numérique et de l'équipement de la famille en tenant
compte des richesses des logiciels et autres ressources libres.

L'open data est une information publique brute, qui a
vocation à être librement accessible et réutilisable. Un
pôle pour comprendre l'usage citoyen possible des données ouvertes, territoriales, personnelles ou collectives,
porteuses de promesses et d'interrogations.

{Culture & connaissance en accès libre

{Faites le vous-même !

La culture libre contribue à créer de véritables biens communs culturels tout en respectant les créateurs et les communautés créatrices. De nombreux outils offrent aux citoyens les
moyens de créer, modifier, remixer et diffuser dans le respect
des licences donnant les libertés numériques.

{

L

e web au service de
l’intelligence collective

La dernière décennie du vingtième siècle
a vu l'émergence de projets communautaires,
notamment sur le web, qui outre l'accomplissement d'objectifs ambitieux, se caractérisent
par des participations individuelles que l'on
peut qualifier d'altruistes. En effet, ce type de
projets tels les logiciels libres, l'encyclopédie
Wikipédia, le dictionnaire Wiktionary ou
encore le projet de cartographie Open StreetMap brillent par un renouvellement du
mode de prise de décision et donc de gouvernance et par une nouvelle forme d'investissement bénévole. Ces nouvelles formes d'actions
individuelles réécrivent l'engagement citoyen,
par les individus et pour la Société elle-même,
offrant ainsi de nouvelles perspectives en
termes de vie et de règles communes.
Contributeur Wikipédia et adhérent de
Wikimédia France, Benoît Prieur pose aussi
la question du renouvellement du mode de
fonctionnement des institutions qui puisent,
parfois malgré elles, dans ce nouveau réservoir
de l'innovation humaine.
Wikimédia France, présentation p81

Conférence (1h30) : ven 8 à 19h, salle rouge

Structures présentes sur l’espace
ALDIL, présentation p45
Les EPN, présentation p59
La M@ison de Grigny, présentation p67
La Mouette, présentation p69
Illyse, présentation p65
OpenStreetMap, présentation p71
Wikimédia France, présentation p81
Framasoft, présentation p62
Association Musique Libre, présentation p48
APRIL, www.april.org
OpenData69, http://opendata69.org
La fabrique d’objets libres, www.fablab-lyon.fr
Laboratoire Ouvert Lyonnais,http://labolyon.fr

Imprimantes 3D ou matériels de “bricodeur” permettent
aujourd'hui d'engager les citoyens dans de la fabrication
de proximité. C'est au sein de “laboratoire de fabrication”(Fablab), que ce mouvement émergeant de relocalisation des fabrications crée, réutilise et recycle.

{

L’ emprise numérique

Le déferlement techno-logique bouleverse notre rapport au monde, aux autres et à nous-mêmes. Les
nouvelles technologies donnent l’illusion de la toute-puissance : transparence, accès immédiat
à une infinité de connaissances et de
produits culturels, démulti-plication
des contacts et des échanges, accélération, etc. Elles recomposent le
monde selon leur propre logique et
renforcent le règne de la compétition.
Elles exigent d’aller toujours plus vite,
de se mobiliser intégralement, d’être
capable de s’adapter à toutes les évolutions techno-culturelles sous peine
d’être exclu. Pour rester dans la
course et tenter de maîtriser un réel
qui lui échappe, l’homme du XXIème
siècle multiplie les machines. La révolution numérique en
cours ne réalise-t-elle pas l’utopie libérale ?
Journaliste pour la Décroissance et Offensive, Cédric
Biagini est l’auteur de “L’emprise numérique, Comment
Internet et les nouvelles technologies ont colonisé nos
vies” aux éditions l’Echappée.
Éditions L’échappée, 32 av. de la Résistance, 93100 Montreuil

Conférence (1h30) : dim 10 à 16h30, salle violette
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Espace artisans-créateurs

Tous les pays doivent s'entraider
comme les passagers d'un même bateau.
proverbe chinois

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 leurs dédie cet espace.
Chaque jour, trois artisans s’y succèdent pour proposer
des démonstrations de leurs savoirs.

Espace Solidarités ?
Et si on allait un peu plus loin que "la solidarité c'est bien" ? La solidarité comment, pourquoi, pour qui, avec qui ?... Il nous a semblé
important de questionner les enjeux parfois délicats de la solidarité
et d’offrir une place à part entière au débat à travers un espace d’exposition, de discussion et de jeux de rôle.

{

{Créer en Tadelakt

{

R egards croisés

P artir pour

être solidaire ?

Dans un projet de tourisme solidaire, la
rencontre entre plusieurs cultures est un
élément central. Lors de cette discussion avec le
Réseau DéPart (Découverte et Partage), qui
rassemble les associations rhonalpines de tourisme solidaire, il sera temps d’aborder l'importance de la préparation au voyage et de l'accompagnement au retour des voyageurs. Il sera
aussi question des familles d'accueil qui, en
hébergeant dans leur quotidien des touristes,
même ouverts d'esprit, sont aussi confrontées à
ces différences culturelles et doivent se préparer, s’adapter. De l'interculturel dans les voyages
solidaires : un regard croisé entre ceux qui partent et ceux qui reçoivent.

L’exposition aborde avec
humour les questions que tout
candidat au départ peut se poser.
Comment partir et pour quoi
faire ? Il n’est pas toujours simple
d’utiliser à bon escient son énergie, sa motivation, ses idées et son
envie d’aider. Réfléchir n’empêche
pas de se révolter ni de s’engager,
cela permet juste de le faire d’une façon plus pertinente.
Réalisée par Ritimo (réseau d’information et de documentation pour la solidarité et le développement durable), cette exposition est mise à disposition par le Réseau
DéPart - CADR.

Réseau DéPart - CADR, présentation p75

Ritimo, www.ritimo.org

Débat-rencontre (1h30) : sam 9 à 15h

{

Exposition permanente

J eux de rôle

Pour aborder de façon ludique la complexité des relations de solidarité et
expérimenter de nouvelles formes de médiation, les bénévoles d’Artisans du
monde et de Lyon A Double Sens* animeront quatre séances de jeux de rôle
ouvertes à tous.

Artisans du monde Villeurbanne, présentation p48
LADS - Lyon A Double Sens, 13 rue du Griffon, 69001 Lyon,
04 26 65 43 63, www.lyonadoublesens.com

{Jeu des Derdians

{La rivière du doute

... ou une forme de débat ludique
A partir d'une affirmation polémique, LADS invite les participants à se positionner de chaque
coté de la rivière en fonction de
leur point de vue. Ils peuvent
ensuite aller et venir comme ils le
souhaitent en suivant la mouvance du débat et des arguments
avancés. Une rivière pleine de
questions portant sur la complexité des relations de solidarité
et des projets à l'International
attend les esprits curieux.
LADS Atelier (1h) :
dim 10 à 16h30

15_

Une équipe d’ingénieurs se rend
dans un autre pays pour enseigner à ses habitants la construction de ponts. Comment mener à
bien un tel projet dans ce
contexte pluri-culturel ?
Ce jeu met en scène la rencontre
entre deux cultures confrontées
l’une et l’autre à des codes socioculturels différents et consiste à
trouver la clé du fonctionnement
de chacun pour qu’ils s’entendent. Animé par LADS, il permet
de réfléchir sur nos préconçus en
termes de développement et de
rencontre interculturelle.
LADS Atelier (2h) :
dim 10 à 14h
-sur réservation-

* LADS est une association
lyonnaise d’éducation à la solidarité et à la citoyenneté. Elle
fédère les acteurs locaux et propose des actions variées d’éducation populaire sur différentes
thématiques : interculturalité,
solidarité, citoyenneté...

{Jeu des chaises
La Terre peut nourrir 12 milliards
de personnes mais actuellement
plus d'un milliard souffre de la
faim. Autour d’un planisphère
orienté Sud/Nord, ce jeu permet
aux participants d'interroger cette
affirmation ainsi que les déséquilibres liés à la répartition de la production et de la consommation alimentaire. Aux côtés des animateurs
d’Artisans du monde, les
joueurs exploreront les dessous des
inégalités liées à la répartition alimentaire mondiale et échangeront
sur des pistes d'action qui favoriseraient l'accès de chacun à une alimentation saine et suffisante.
Artisans du monde Atelier (1h30) :
ven 8 à 16h et sam 9 à 18h
-sur réservation-

Le tadelakt est un enduit décoratif brillant et imperméable composé de chaux, de poudre de marbre et de
pigments naturels. Avec passion et application, Petra
Studach présente au public les étapes de fabrication
du mélange de base puis,
avec patience et lenteur,
comment le transformer
en des objets ronds et
chaleureux tout en respectant le rythme harmonieux induit par la
matière.
Le galet de Pétra, présentation p62

Démonstration (1h30) : ven 8 à 15h et 18h,
sam 9 à 14h et 17h, dim 10 à 12h et 16h

{Chapeaux en paille cousue
et moulage de feutre

La chapelière Laura Kerouredan
propose un petit aperçu de deux
techniques particulières : la paillecousue et le moulage de feutre.
Pour la paille cousue, il faut
d’abord coudre une tresse de
paille sur elle-même pour former
un cône qui sera la base du chapeau. Ensuite, dans les deux techniques, il faut mouler le cône de
paille ou la nappe de feutre sur une forme en bois pour
donner la forme définitive. Des premiers points de couture jusqu’aux finitions du chapeau avec pose de ruban
gros grain et de garniture, la chapelière invite les visiteurs à découvrir chaque étape de fabrication.
Chapoloka, présentation p52

Démonstration (1h30) : ven 8 à 16h et 19h,
sam 9 à 13h et 16h, dim 10 à 11h et 14h

{Quand une graine devient une perle

Graines, fruits, noyaux, pépins, un monde étrange et
passionnant si peu connu et souvent ignoré...
Chercheur de pépin invétéré, Romain Dufayard,
montre comment il transforme rustres noyaux et pâles
graines en éclatantes "graines précieuses". Un
patient mélange de
sciage, de ponçage, de
polissage et de travail du
métal sont nécessaires.
Les curieux de nature
auront le plaisir de
découvrir avec lui les
plantes à l'origine de
perles intemporelles.
Terre de graines, présentation p79

Démonstration (1h30) : ven 8 à 17h et 20h,
sam 9 à 11h et 18h, dim 10 à 13h et 17h

{

P erles de pluie,

macrophotographies

Hommage en image à l'eau dans sa
forme la plus petite : la goutte.
Claudie Lagrave, présentation p66

Exposition permanente, espace repos pouf !

Pôle chanvre

Afin de valoriser la filière, les producteurs et
artisans du chanvre se rassemblent pour donner
vie à ce pôle. Quel que soit leur secteur d'origine (alimentation, restauration, habillement,
habitat...) ils se regroupent autour d’un espace
d’exposition et d'une terrasse proposant des
boissons et une petite restauration à base de
chanvre. Ils présenteront les multiples débouchés de la filière : du textile (tissu au mètre, prêt
à porter, bagagerie) à l'alimentation (graines
brutes, produits élaborés, boissons...) en passant par la construction (blocs d'isolant).

{Cultures chanvre des
Monts de la Madeleine
Créée et mise à disposition
par le Syndicat Mixte des
Monts de la Madeleine,
cette exposition illustre de
manière ludique et pratique
l’histoire du chanvre, de sa
forte présence autrefois sur
le massif à l’inscription, à
nouveau, de cette culture
dans le développement
local. Elle reprend à l’aide
de panneaux explicatifs en
toile de chanvre et de sachets découvertes, chaque
geste d’obtention et de
transformation de la plante : culture, récolte,
rouissage, teillage, peignage, filage et tissage.
Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine,
La Gare, 42430 Saint Just en Chevalet,
04 77 65 10 22, www.montsmadeleine.com

Exposition permanente
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Espace environnement

A navire rompu tous les vents sont contraires

{

Un espace géré par la Maison Rhodanienne de l’Environnement pour
sensibiliser ou approfondir ses connaissances, avec une exposition, cinq
animations pour petits et grands et une salle présentant 10 conférences.
Maison Rhodanienne de l’Environnement (MRE), présentation p68

{

Deux jeux

en permanence

{Chantronik

Avec ce jeu sonore, les participants découvrent et
mémorisent dans un premier temps le chant de
12 espèces d'oiseaux communs à l’aide d’un
casque. Ils testent ensuite leurs capacités à les
reconnaître. Une fiche mémo décrit chacun des
chants en pointant les éléments caractéristiques.

{Secrets de nature

En solo ou en équipe, enfants comme adultes
font tourner la jolie roue de moulin en bois pour
sélectionner un thème et répondre à l’une des
500 questions naturalistes. Ce jeu aborde tous
les thèmes relatifs à la faune et la flore, avec différents niveaux.

{

Deux expositions

permanentes

{Un jardin secret en ville

Pour la première édition de son concours photo,
la Maison Rhodanienne de l'Environnement a
invité les participants à observer leur environnement urbain pour
dévoiler
leur
“jardin secret”
en ville : 21 photographies ont
été retenues pour
présenter 21 regards différents,
21 façons de
vivre la ville.

{Écologie et Bandes Dessinées

regards de la BD sur les questions environnementales

Depuis une vingtaine d'années, l’écologie est
un des sujets de prédilection d'une nouvelle
génération d'auteur(e)s
de bande dessinée.
Humour, dérision, apologie, dénigrement, anticipation, science-fiction,
politique… tous les
moyens sont bons pour
questionner la société,
interpeller la mémoire et
interroger l’avenir.
Cette exposition créée
par Albert Drandov et
Latitude 21, sera aussi visible avant le salon
du 25 février au 6 mars à la MRE.
Mémoire et BD, 01 30 57 05 24
Latitude 21, 03 80 48 09 12
espace lecture-presse

17_

{

Trois animations

ponctuelles

oragnisées par des associations adhérentes à la MRE

{Nichoirs à oiseaux

La LPO Rhône propose un atelier de construction de
nichoirs en bois pour pallier au manque de cavités naturelles, sites de nidification privilégiés pour de nombreux
passereaux cavernicoles (mésanges, moineaux...). Ces
nichoirs participent à la protection de l'avifaune des jardins et ils seront installés dans des sites protégés par les
bénévoles de la LPO ou emportés par les constructeurs
contre participation aux frais.
LPO Rhône , présentation p67

sam 9 à 10h30 (2h)

{Nichoirs à abeilles

Les abeilles sauvages sont en danger. L’extinction progressive de certaines espèces menace la diversité naturelle et la pollinisation. Arthropologia invite le public à la
construction d’un nichoir à partir d’éléments naturels
pour aider les abeilles à survivre pendant la mauvaise saison. Ce nichoir sera, par la suite, installé à l’écocentre du
Lyonnais ou remporté par les participants s'ils le souhaitent moyennant une participation financière.
Arthropologia, présentation p48
ven 8 à 15h et à 18h (1h)

{Une terre à partager

Avec cette animation, la Frapna Rhône propose de participer à différentes activités, ateliers, jeux autour des ressources
de la terre, des modes de vie et de leurs conséquences sur le
partage de la planète. Quelle est la répartition de l'eau sur
terre ? Que faut-il pour fabriquer cet objet ? L’occasion de
développer son esprit critique et de se questionner sur ses
choix de consommation et son impact sur la planète.
FRAPNA Rhône, présentation p62

{

dim 10 à 14h30 (2h)

C oup de cœur de l’environnement

A l’initiative de la MRE et en partenariat avec la
Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère,
le Coup de Cœur du Livre Environnement a pour objectif de
mettre en lumière des livres porteurs d'idées ou de réflexions
nouvelles sur l'environnement et le développement durable.
Parmi les huit ouvrages sélectionnés cette année, quatre
auteurs sont présents en conférence :
• Ruth Stégassy, auteure d'”Usurpations contre Nature”,
éditions Actes Sud, voir p8
• Gilles Luneau, co-auteur de "Changeons de cap,
changeons de PAC", éditions Alternatives, voir p28
• Stéphane Riot, co-auteur de "Vive la co-révolution",
éditions Alternatives, voir p8
• Philippe Squarzoni, auteur de la BD “Saison Brune”,
éditions Delcourt, voir p17
La Maison Rhodanienne de l'Environnement remettra le
coup de cœur à Ruth Stegassy, lauréate 2013, à la fin de
sa conférence, l’occasion d’un temps de rencontre entre
l’auteure et le public.

{

S aison brune :

questions de climat

Après plus de cinq ans de recherches sur les
questions de climat, Philippe Squarzoni sort l’album “Saison brune” aux éditions Delcourt, un récit
qui entremêle analyses
scientifiques et interviews
de spécialistes, considérations personnelles et hommages au cinéma, enquêtes
politiques et essais engagés. Le titre de l'album fait
référence à cette cinquième
saison qualifiée de "brune"
dans le Montana, une
période d'indécision entre
l'hiver et le printemps.
Pour aborder la question du réchauffement climatique, et traiter des problèmes de consommations et
productions d'énergie, il est accompagné par
Olivier Gilbert, chargé de mission "énergieclimat" à la CIPRA France.
CIPRA - France, 5 place Bir Hakeim, 38000 Grenoble,
04 76 42 87 06, http://www.cipra.org

Conférence (1h30) : dim 10 à 16h, salle environnement

{

P

rotection des milieux
par génie végétal

La protection des milieux naturels, dans le
cadre de la conservation d’espaces ou d’espèces,
impose souvent des actions de renaturation sur le
terrain. Ces actions vont parfois à l’encontre des
principes de protection de l’environnement (enrochement, apport de matériaux exogènes avec
risques de dissémination d’espèces envahissantes).
Il est aujourd’hui possible d’utiliser d’autres moyens
plus respectueux des milieux et qui reposent sur
l’utilisation de techniques de génie végétal : tressage, pose de seuil bois, aménagement de zones
tampon végétalisées, création de bassins de phytoépuration, etc. Les champs d’application sont vastes
et peuvent répondre à de nombreuses problématiques, notamment en matière de lutte contre l’érosion des sols, de stabilisation de berges et de protection de biotopes.
Responsable des relations professionnelles et enseignant, Didier Dupuy présente les principales techniques utilisables.
Maison familiale la petite Gonthière, présentation p68

Conférence (1h30) : sam 9 à 12h, salle environnement

G az à effet de serre :

comprendre en s’amusant

Hespul a élaboré deux supports pédagogiques
multimédia pour les collèges et lycées, mais accessibles à tous, adultes comme enfants : "Ecoville",
élaboré avec l'ADEME et "Enquête carbone", développé en partenariat avec le Conseil général du
Rhône à partir du Climat entre nos mains
(LaRevueDurable).
Thierry Manceau et Sylvia Généroso présentent
ces outils pédagogiques à titre d’exemples pour montrer comment donner envie d’agir afin de limiter son
impact sur le climat et l’environnement et devenir
acteur de la transition énergétique. Ils s’adressent à
tout public intéressé par les questions pédagogiques.
Hespul, présentation p64
LaRevueDurable, présentation p67

Conférence (1h30) : dim 10 à 12h, salle environnement

{

L e Castor, le Rhône et l'homme

Il existe un rongeur que ses qualités de bâtisseur distinguent : c’est l’inventif Castor. Celui-ci
est encore bien présent autour de Lyon et même dans
des secteurs urbains. Toutefois, cela n'a pas toujours
été le cas. Il y a un siècle environ il a failli disparaître.
Julien Bouniol, chargé d’étude à la FRAPNA
Rhône raconte pourquoi il a disparu, pourquoi il
coupe des arbres et à quoi lui servent les barrages
qu'il construit. Il invite à entrer dans l'intimité de cet
ingénieur de la construction en bois et ainsi à
découvrir le quotidien du castor lyonnais…
FRAPNA Rhône, présentation p62

Conférence (1h30) : ven 8 à 18h30, salle environnement

{

A u lendemain des 3 Assises
e

de l’EEDD : premier bilan

Les 3e Assises de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) ont eu
lieu à Lyon du 5 au 7 mars 2013. Au lendemain de
ce rassemblement national, les membres du
groupe d’organisation présentent les propositions concrètes, les "résultats" des ateliers et l'essentiel des débats et échanges. Impulsées par la
société civile, en partenariat avec les services de
l’Etat, les collectivités territoriales, les syndicats et
les entreprises, les Assises constituent un processus
de concertation et de mobilisation pour un monde
plus équitable, solidaire et responsable.
Elles sont portées par le CFEEDD, Collectif Français
pour l’Education à l’Environnement vers un Développement Durable) et le GRAINE Rhône-Alpes,
Réseau Rhône-Alpes pour l’Education à l’Environnement vers un Développement Durable.
www.assises-eedd.org
GRAINE Rhône-Alpes, présentation p63

Conférence (1h30) : ven 8 à 15h30, salle environnement
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Sources d’énergies

{

L ’illusion des nouvelles

énergies fossiles

Le monde est "accro" au pétrole. Va-t-il se
retrouver en manque beaucoup plus tôt que prévu ?
L'urgence de la menace devient évidente : l'Agence
internationale de l'énergie admet que la production
de pétrole conventionnel n'augmentera plus
"jamais". Pour compenser l'épuisement des champs
pétroliers anciens, il serait nécessaire, selon la compagnie Shell, de développer l'équivalent de quatre nouvelles Arabie Saoudite d'ici 10 ans. Pour tenter cet
improbable tour de force, l'industrie du pétrole n'a
d'autre choix que de recourir toujours plus aux hydrocarbures non-conventionnels et extrêmes : gaz et
huiles de schiste, sables bitumineux, agrocarburants,
offshore profond, Arctique, etc. Malgré tout cela, de
nombreux experts indépendants estiment que le
début du déclin de la production totale d'or noir, le
“pic pétrolier”, interviendra avant 2020. Il serait naïf
de se réjouir de l'imminence de cette cure de désintoxication mondiale, brutale et non-anticipée.

Matthieu Auzanneau est journaliste au Monde,
auteur du blog "Oil Man, chronique du début de la
fin du pétrole".
http://petrole.blog.lemonde.fr/

Conférence (1h30) : sam 9 à 13h30, salle jaune

{

Essais nucléaires

conséquences aujourd’hui
{Essais nucléaires, un héritage sans fin

Au début des années 1960, la Polynésie a été choisie pour devenir le
champ d'expérimentation des essais
nucléaires français.
Entre juillet 1966 et
janvier 1996, 193
expérimentations
aériennes et souterraines ont eu lieu sur les atolls de Moruroa et
Fangataufa.
Le 18 janvier dernier, le sénateur Richard Tuheiava
montait à la tribune pour exposer son projet de loi
demandant notamment la restitution des 2 atolls au
Territoire, comme cela avait été convenu il y a près
de 50 ans par l'Etat français. Trois heures plus tard,
le texte était adopté. Une victoire purement symbolique car la loi doit encore être votée à l'Assemblée
nationale. Les documentaristes Thierry Derouet et
Nathalie Barbe s'interrogent sur les conséquences
pour les générations polynésiennes du nucléaire
ainsi que pour leurs descendants, les « enfants de la
bombe ». Une coproduction de Bonobo productions
et de France Télévisions.
Observatoire des armements, présentation p71

Film (52mn) : dim 10 à 15h15, salle verte

N ouvelles du Gazhistan

Pour rendre visibles les dangers qui nous menacent au cas où la France viendrait à exploiter les
gaz et huiles de schiste, cette série de photos met en
scène de façon poétique et décalée notre hypothétique
quotidien. Au premier coup d’oeil, on pourrait qualifier
les photographies du Gazhistan de fictions, mais l'on
sent bien que la réalité n'est pas loin derrière l'apparence. De ce point de vue, les déjà célèbres images du
film Gasland de Josh Fox
où l'on voit l'eau s'enflammer à la sortie d'un robinet,
balayent les doutes que
l'on pourrait avoir sur l'intérêt de cette démarche : la
réalité peut effectivement
dépasser la fiction.
Les images sont accompagnées de légendes réalistes sur ce qui a déjà été constaté, écrites par
Patrick Herman. La photographe Alexa Brunet
met son exposition à disposition du Collectif 07
Stop au gaz de schiste.
www.alexabrunet.com
Réseau R.A. Stop au gaz et huiles de schiste, voir p75

Exposition permanente, entrée du salon
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Que diable allaient-ils faire dans cette galère ?

{Témoins de la bombe

pour donner du sens au non-dits

Cette exposition a été conçue à l’occasion du 45ème
anniversaire de l’explosion de
la première bombe atomique
française à Moruroa (2 juillet
1966), avec le concours de la
Délégation pour le suivi des
conséquences des essais
nucléaires et du Gouvernement
de la Polynésie française.
A travers 33 portraits, MarieHélène Villierme, photographe et Arnaud Hudelot,
réalisateur, transcrivent des
souvenirs échappés à l’oubli
du temps, des deuils subis
dans l’indifférence générale et
la peur ou encore des tentatives d’explications du chamboulement social si mal
assumé. Ils témoignent de l’espoir quand même, de
la fierté d’avoir résisté, face à une propagande
monnayée, et de l’ardent désir aussi d’une mémoire
à construire pour les générations à venir.
Observatoire des armements, présentation p71

Exposition permanente, entrée du salon

{

Désarmement nucléaire,

le rôle de la France

L’arme nucléaire n'est pas seulement
une arme plus puissante, accroissant d'un
facteur cent ou mille les possibilités de
destruction, mais elle introduit une rupture fondamentale dans la capacité de
destruction, qui pourrait conduire, si elle
était utilisée, à la fin de l'humanité.
L’opacité qui entoure cet armement, les
nombreux mensonges sur lesquels repose
les discours officiels, et les facilités répétées à longueur de temps sur “l'assurance-vie de la Nation” ne peuvent plus
au XXIe siècle servir de justificatif à l'absence d'un débat démocratique élargi à
l'ensemble de la société.
Paul Quilès, ancien ministre de la
défense et aujourd'hui membre de Global
Zero, est l’auteur de “Arrêtez la bombe !”
aux éditions du Cherche Midi. Avec
Patrice Bouveret, co-fondateur et
actuel directeur de l'Observatoire des
armements, il explique en quoi il est
urgent de sortir de ce “mensonge français” et comment, chacun à son niveau,
peut contribuer à l'élimination des armes
nucléaires.
Global Zéro, http://www.globalzero.org ;
Observatoire des armements,
présentation p71

Conférence (1h30) : sam 9 à 17h30,

salle jaune

{

D ébat national

sur l'énergie

Le gouvernement a lancé une
grande consultation pour engager dès
2013 la transition énergétique de la
France. Dans chaque région, des débats
sont mis en place au niveau local pour
inviter les citoyens à faire des propositions qui remonteront ensuite au ministère. Sans être complètement dupe sur la
finalité de ces propositions, il s'agit tout
de même d'une opportunité à ne pas
laisser passer.
Hespul propose une animation sous
forme d'un débat dirigé, pour faire émerger des idées sur les thèmes de l'efficacité
énergétique et la sobriété. La question du
financement de la transition énergétique
est également posée.

2

ème

anniversaire de Fukushima

{La série : “Récits de Fukushima”

Depuis la catastrophe nucléaire du 11 mars 2011, les habitants
de Fukushima se battent au quotidien pour vivre dans des
conditions décentes. Ennemie invisible, la radioactivité compromet l’avenir de la région et du pays. Que devient l’ordinaire, le
quotidien lorsque l’on est confronté à un danger permanent ?
Le tabou, que l’on se garde bien de lever, risque-t-il à terme
d’entraîner de nouveaux sacrifices humains ?
En partant à la rencontre de familles, le réalisateur Alain de
Halleux donne la parole à ces japonais ordinaires confrontés à
une situation hors-normes.
Arte, http://www.arte.tv/fr
1 des 8 Films (7mn) avant chaque projection, salle verte

{Oublier Fukushima, textes et documents
La catastrophe dans laquelle se débattent les japonais n’est pas
seulement un aperçu de ce qui nous attend
partout ailleurs, c’est aussi le miroir grossissant de notre condition présente, celle de prisonniers d’un monde clos. De Tchernobyl à
Fukushima, du Japon à la France, trois
auteur-e-s, sous la plume d’Arkadi Filine,
liquidateur de Tchernobyl, font le point sur la
situation nucléaire notamment à travers la
compilation de récits de rescapés, d’interviews de travailleurs du nucléaire, d’articles
de presse, de post internet, d’allocutions officielles, de documents d’archives...
Primevère propose quelques minutes de lecture de ces témoignages et documents. Pour ne pas oublier que “la véritable catastrophe nucléaire n’est pas tant que tout s’arrête mais que tout
continue”.
Les éditions du bout de la ville, leseditionsduboutdelaville@yahoo.f

Lectures en introduction aux conférences données en salle jaune

{Tour de refroidissement d’une centrale
Pour commémorer la catastrophe de Fukushima
et soutenir la chaîne humaine du samedi 9
mars à Paris , Primevère invite Rhône-Alpes
sans nucléaire à installer à l’entrée du
salon, une tour de refroidissement
de centrale en tissu.
Rhône-Alpes sans nucléaire,
présentation p75

Hespul, présentation p64

Conférence (1h30) : sam 9 à 18h,

salle orange
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Espace énergie

Espace habitat

Les associations HESPUL et l’ALE réunissent leurs
énergies pour apporter leurs conseils et présenter des
animations, des conférences et une exposition.

L’autoconstruction est à l’honneur cette année avec la démonstration et la participation à la construction d’un petit bâtiment en
paille, facile à construire, peu coûteux et sobre en énergie grise.

En permanence

{Des conseillers Info-Energie

Pour répondre aux questions sur l'énergie
dans l'habitat, à la fois sur le plan technique
et sur les aides financières de 2013.

{Des petites expérimentations

Pour interpeller les visiteurs sur leurs
consommations au quotidien.

{Le quizz de l’énergie

Pour tester à plusieurs ses connaissances de
manière ludique et répondre aux questions
en votant à l’aide de “zappettes”

{Des canapés de l’énergie

Mini-conférences conviviales et intimistes
dans lesquelles un conseiller Info-Énergie
apporte de manière neutre et indépendante
des éléments techniques et financiers, voir
p22-23.

{L’éolienne en bois

C’est le point de rencontre des conférences
déambulatoires. Elle sert aussi de support
d'information pour expliquer le scénario
négaWatt, en lien avec l’affichage sur
chaque stand du secteur habitat-énergie.
Hespul, présentation p64 ;
Agence Locale de l’Énergie de
l’agglomération lyonnaise, présentation p44

{

R énovation performante

La rénovation des logements et la
réduction de leurs consommations
d’énergie sont au coeur des enjeux de la
lutte contre le changement climatique et
rejoignent l’intérêt des ménages soucieux
de confort et d’économies financières.
Les Espaces Info Énergie, l’ADEME et la
Région de Franche-Comté se sont associés
afin de rédiger en 20
panneaux un mode d’emploi pour rénover son
logement et le rendre
performant des points de
vue de l’énergie et du
confort, en identifiant les
travaux prioritaires à réaliser. Hespul a adapté
cette exposition au
contexte rhodanien.
Hespul, présentation p64

Exposition

{

L’équipe de Flexagone présente un module de 15 m2
avec trois murs montés à différents stades, sur une fondation en pneu. Pendant la durée du salon, elle invite le public
à participer au montage d’un quatrième mur en bottes de
paille sur structure en bois, puis à la pose de la barbotine et
de la couche de corps en terre. Les participants peuvent également s’exercer, sur les cloisons de séparation intérieure
faites de palettes, à poser la couche de finition avec intégration d’éléments de décoration, d’appliques luminaires, d’un
jardin vertical...

Conçue comme un ensemble indissociable, cette petite maison “flexagone”
est présentée avec ses toilettes sèches et une maquette de phytoépuration.
En dehors des temps de démonstration, l’équipe de Flexagone est disponible pour échanger avec le public sur ce concept. Son créateur, Tom Rijven
a écrit le livre "Entre paille et terre" aux éditions Goutte de sable.
Flexagone, 17 rue Varennes, 70300 Baudoncourt,
06 11 60 10 37, www.flexagone.com

Démonstration (0h45) : ven 8 à 16h et 20h, sam 9 et dim 10 à 11h, et 16h

permanente

{

Les conférences déambulatoires
Point de départ : éolienne en bois de l’espace énergie.

Conférences sur réservation R

Carnet en poche, de bonnes jambes pour se
promener, des yeux bien ouverts pour
observer, Thierry Manceau, conseiller
énergie, propose de cheminer auprès de
plusieurs stands d'exposants à la recherche
de systèmes, de produits et de pratiques
mettant en œuvre 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 de l'énergie, sans oublier d'adopter
les renouvelables.
Hespul, présentation p64

Conférence (1h30)

ven 8 à 19h, et sam 9 à 11h30 R
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{Le climat entre nos mains

Comment réduire son impact sur le climat en
adoptant des pratiques sobres en carbone
dans sa vie quotidienne ? Sylvia Généroso,
responsable du projet Le climat entre nos
mains, emmène les participants à la rencontre
d’acteurs qui proposent des solutions locales
pour réduire, de manière significative, ses
émissions de gaz à effet de serre dans son
logement, son alimentation, ses déplacements
et sa consommation. Cette balade illustre les
pistes d’actions que LaRevueDurable recommande (www.leclimatentrenosmains.org), en
s’arrêtant en particulier sur les liens à établir
entre vie heureuse et à bas carbone.

L a construction en paille

Ressource locale, renouvelable et dotée d'un grand
pouvoir isolant, la paille répond à la nécessité de
construire des bâtiments passifs ou à énergie positive,
écologiques et économes en énergie grise.

Trois conférenciers invitent les participants à déambuler sur le salon et à s’arrêter
auprès de certains exposants pour illustrer leurs propos de manière concrètes.
Attention, le nombre de participants est très limité, il est indispensable de s’inscrire.

{En marche pour
la transition énergétique

L a maison hexagonale

{Notions de base de
la construction écologique
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 secteurs habitat-énergie.
Informatique responsable, présentation p65

Conférence (1h30)

sam 9 et dim 10 à 10h30 et 13h R

Luc Floissac, conseiller en écoconstruction, présente les principales caractéristiques de la paille, le
contexte réglementaire et normatif
applicable à ce matériau ainsi que
les conditions techniques et économiques de son utilisation dans la
construction. A travers des exemples
de bâtiments (tertiaires, industriels
ou agricoles), de logements individuels ou collectifs, établissements
recevant du public (ERP), il évoque
les différentes techniques de construction en paille que
ce soit comme élément porteur, comme remplissage, en
isolant d'ossatures et de structures diverses, en isolation
par l'extérieur, par l'intérieur ou sous forme de béton
végétal.Il est auteur de “La construction en paille” aux
éditions Terre Vivante.

LaRevueDurable, présentation p67

Terre vivante, présentation p79

Conférence (1h30)

Conférence (1h30) : ven 8 à 19h30, salle violette

ven 8 à 20h et sam 9 à 11h R
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Géodôme habitat-énergie
Cette année, la salle de conférence habitat-énergie se transforme en un dôme
géodésique construit par Les faiseurs de rêves. Cette structure de forme ronde
accueille les participants sur de confortables sièges installés en cercle, pour des
conférences encore plus riches en échange...
Le Géodôme, présentation p63
Capacité d’accueil de la salle limitée à 35 personnes

{Conseils et aides financières pour une
rénovation performante
Grégoire Micol, conseiller énergie, propose ce
“canapé de l’énergie” pour aider ceux qui souhaitent entreprendre un projet de rénovation en tenant
compte de l'efficacité énergétique. Il donne les clés
nécessaires pour un projet réussi et répond aux
questions concernant les projets personnels, les travaux les plus importants à entreprendre et les aides
disponibles pour y arriver.
Agence Locale de l’Énergie de
l’agglomération lyonnaise, présentation p44

Conférence (1h) : sam 9 à 16h30

{Est-ce rentable de rénover BBC ?

Rénover un logement pour atteindre un niveau d’isolation performant va apporter plus de confort... mais
cela coûte cher. Julien Renucci, conseiller énergie,
propose une approche globale sur 20 ans qui permet
de voir les effets d'une rénovation thermique sur sa
facture énergétique, en tenant compte du prix de
l'énergie et des aides financières.
Hespul, présentation p64

Conférence (1h) : dim 10 à 11h30

{Remédier aux problèmes
d'humidité en rénovation

Entreprendre des travaux d'isolation : quelle belle initiative ! Mais attention aux problèmes d'humidité,
cachés ou apparents qui peuvent être destructeurs.
Bien comprendre d'où viennent les problèmes d'humidité dans les maisons et les préconisations en fonction des typologies constructives de votre habitat,
voilà le rôle de Julien Renucci, conseiller énergiel,
dans ce “canapé de l'énergie”.
Hespul, présentation p64

Conférence (1h) : dim 10 à 15h

{Diminuer sa facture d'électricité

Beaucoup de questions se posent sur la consommation d'électricité dans les logements. Qui sait combien
consomme un foyer standard et quels sont les équipements les plus consommateurs ? Où se cachent les
économies potentielles? Est-il vraiment possible de
diviser par deux ses consommations d'électricité ? Ce
sont autant de questions auxquelles Yannick
Laurier, conseiller énergie, apporte des réponses
concrètes. Au cours de cet échange, il aborde l'efficacité des équipements tout autant que les écarts à la
sobriété des comportements.
Hespul, présentation p64

Conférence (1h) : ven 8 à 17h

{Entreprendre des travaux

de rénovation en copropriété

Thomas Dubertret, conseiller énergie part de
l'exemple de la copropriété "le Grillon" de
Francheville pour discuter de la méthode à mettre
en œuvre pour réussir un projet de rénovation énergétique d'une copropriété. Il présente les différents
points à aborder : faire prendre conscience de l'importance des travaux aux copropriétaires, identifier
les travaux à réaliser, les financer, s'assurer que les
travaux sont bien réalisés, vérifier que les consommations d'énergies après travaux sont bien en diminution. Il est accompagné de Marc Dumont, membre du conseil syndical.
Agence Locale de l’Énergie de
l’agglomération lyonnaise, présentation p44

Conférence (1h) : sam 9 à 13h

{Aller au delà de la
réglementation thermique 2012
Présentée par ses promoteurs comme "une innovation conceptuelle majeure", la nouvelle réglementation thermique suscite cependant de nombreuses
questions de la part des professionnels de l'écoconstruction car son approche énergétique est
ambigüe. Après une présentation rapide des véritables avancées qu’elle apporte, Jean-luc Le Roux
propose d’en examiner ensemble les lacunes, puis
d’envisager quels critères écologiques pourraient
être retenus pour prendre enfin en compte les
besoins des usagers et de préservation des ressources et de l'environnement. Jean-luc Le Roux est
spécialisé dans la conception et la mise en oeuvre
de systèmes constructifs à base de matériaux premiers (pierre, bois, terre, paille). Membre du Réseau
Écobâtir, il est notamment pilote des travaux d'analyse multicritères qui ont lieu depuis 5 ans en
Bretagne : Bâtiments Durables Armoricains.
RÉSEAU écobâtir, http://reseau-ecobatir.org

Conférence (1h30) : sam 9 à 11h

{Traitement écologique des eaux usées

Dans une véritable démarche de développement
durable, il est nécessaire d’envisager le traitement
complet de l’eau et des boues en un même lieu et
temps. Ceci permet de limiter les opérations de
transport et de traitement des déchets, donc d’améliorer le bilan carbone, mais aussi de valoriser l’autonomie et préserver les ressources en eau.
Chantal Simonnet, docteur en biologie, décrit
quelles sont les techniques écologiques d’assainissement des eaux usées, en particulier les filtres
plantés de roseaux et autres plantes aquatiques. En
s’appuyant sur des cas concrets, elle présente la
mise en oeuvre d’une installation incluant des toilettes sèches, sans omettre d’évoquer les
contraintes de la réglementation actuelle.
Jade Environnement, présentation p65

Conférence (1h) : ven 8 à 20h30

{Optimiser l’énergie du lieu par le Feng Shui

De plus en plus de personnes utilisent le Feng Shui
pour harmoniser leur habitat. Christine Renault,
experte en Feng Shui, présente cette technique issue
de la médecine traditionnelle chinoise, capable de
rétablir l’équilibre énergétique d’une maison. Elle
explique au travers d’exemples combien l’habitat peut
influencer les occupants et comment choisir, aménager et décorer en conscience une maison pour améliorer leur bien-être. Elle aborde également l’importance
de la détection des champs électromagnétiques.
Adéquation Feng Shui, présentation p44

Conférence (1h) : ven 8 à 15h30
23_

{Bioclimatique, matériaux et savoir-faire

Une construction saine et durable ne peut s'envisager sans réfléchir aux types de matériaux et à leur
mise en oeuvre. Certains matériaux locaux et faiblement transformés remplissent une fonction inégalable au niveau de l'hygrothermie des bâtiments, mais
des freins techniques et idéologiques existent
encore. La sélection de “matériaux premiers” se doit
d’être rigoureuse pour conjuguer économie du bâtiment avec faible impact des énergies grises et forte
intensité sociale.
Lors de cette conférence-débat, Nicolas Meunier
maçon piseur et Stéphane Peignier architecte
donnent les grandes lignes de la conception bioclimatique et abordent par leur expérience l'utilisation
des matériaux terre, paille et bois au travers de différentes constructions.
Arkétype, architecture et construction, présentation p47
Nicolas Meunier - Le pisé, présentation p69

Conférence (1h30) : ven 8 à 18h30

{Devenir acteur
de la transition énergétique
Le constat est grave : le gaspillage et la précarité énergétique s'accroissent. L'épuisement des ressources
conduit à l'impasse du modèle énergétique actuel et
accroît les inégalités au niveau mondial. Les accidents,
pollutions et déchets menacent la vie...
... Mais des solutions existent : Sobriété, efficacité
énergétique et développement des énergies renouvelables, au cœur des territoires, voilà le chemin de
l'avenir ! Florence Martin pour Enercoop RhôneAlpes et Marc Jedliczka pour Énergie Partagée
proposent cette rencontre pour que chacun puisse
participer à la transition énergétique en tant que
citoyen et faire vivre le scénario négaWatt en optant
pour une solution concrète qui lui ressemble, par
exemple choisir de l'électricité 100% renouvelable
et citoyenne ou investir dans le développement de
production d'énergies renouvelables.
Énergie partagée, présentation p59
Enercoop Rhône-Alpes, présentation p59

Conférence (1h30) : sam 9 à 14h30

et
i
auss

{Comment aborder son

projet d'autoconstruction voir p24
{Les sols en terre crue voir p24
_ 24

Jardin

Autoconstruction

{

C omment aborder son projet d'autoconstruction

Construire soi-même sa maison nécessite au préalable de réfléchir et de
se former sur différentes techniques de mise en oeuvre. Mais encore plus
en amont, il est nécessaire de résoudre un certain nombre de difficultés inhérentes à l’autoconstruction. Éric Tortereau et Arnaud Foglia, tous deux
membres chevronnés de l’association Castors Rhône-Alpes, donnent des pistes
pour convaincre les banques, obtenir son permis de construire, assurer son
chantier, mesurer les incidences de la réglementation thermique 2012, etc..
Castors, présentation p52

Conférence (1h30 : dim 10 à 16h30, géodôme habitat-énergies

Grâce à la maquette grandeur nature de l’association APPER, 5 ateliers et 1 conférence montrent
l'opportunité du solaire thermique aujourd'hui.

{

A uto-installer

son chauffe-eau solaire

Les membres de l’association APPER, Georges
Cattenot et Bernard Chavanet expliquent les
concepts de base d’une installation solaire thermique :
le potentiel solaire, les différents types d'installations, le
meilleur lieu pour placer les capteurs et le ballon de
stockage, la surface du capteur, le volume de stockage...
Ils abordent également le contexte réglementaire, la rentabilité ainsi que l’aide à l'auto-installation que peut
apporter APPER par son groupement d'achat et par
l’échange d’expériences de ses adhérents.
APPER, présentation p47

Conférence (1h30) : sam 9 à 14h, salle orange

{Le solaire thermique grandeur nature

Les espaces info énergies proposent des mini ateliers participatifs en extérieur. De format court, ils
s‘adressent à toutes personnes (débutants, confirmés, bricoleurs ou non) qui se posent des questions
sur l’intérêt du solaire, sur ses coûts, sur la faisabilité, avec l’objectif d’identifier les éléments de base
d'un chauffe-eau individuel, leur fonction, les règles
de sécurité, en mettant "la main à la pâte".
Ces ateliers sont encadrés par Yvan Bidalot le
samedi et Yann Crévolin le dimanche, conseillers
énergies spécialistes de l'énergie solaire.
Agence Locale de l’Énergie de l’agglomération lyonnaise,
présentation p44 - Hespul, présentation p64

R

sur réservation

Atelier (40mn) :
• sam 9 à 10h30,
11h30 et 12h30
• dim 10 à 10h30
et 11h30,
entrée du salon

{

L es sols en terre crue

Pour aller au delà de l'image désuète des sols
en terre battue, Marie Milesi présente une
technique écologique, économique et innovante,
adaptée aux autoconstructeurs. Ce type de sol est
comparable à un beau parquet, lisse, solide, confortable et facile d'entretien. Il
convient au rez-de-chaussée
comme à l'étage, est doté de
couleurs chaleureuses et
apporte en outre isolation
phonique, confort thermique,
protection au feu. Il s'adapte à
différentes structures de sol,
différents supports, et il est
souvent possible d’utiliser la
terre même du lieu de
construction pour le faire.
Marie Milesi, passionnée d’auto-construction et
d’habitat sain, s’est spécialisée sur la technique de
sol en terre crue. Elle est co-auteure du livre “Les
sols en terre” aux éditions Terre Vivante
Terre vivante, présentation p79

Conférence (1h30) : dim 10 à 13h,
géodôme habitat-énergies

{

C hibotte, la main de l'homme

Ces drôles de huttes en pierres sèches dressent leur tête chauve au milieu de la végétation et on se demande bien qui les a construites et
qui pourrait en sortir. Est-ce la vision de ces
constructions uniquement en pierre qui appelle dans
notre inconscient le souvenir lointain du néolithique ? Autrefois appelée tsabana ou tsabone, pour
cabane, le mot chibotte apparait au début du XXè
siècle. Les chibottes de Vals sont connues car elles
offrent une grande concentration sur un petit territoire. La communauté d’agglomération du Puy en
Velay a confié la restauration de 3 chibottes sur la
commune de Vals, à un groupe de muraillers.
Ces derniers partagent, au fur et à mesure de
l’avancé du chantier, leurs réflexions à travers ce
film réalisé par le documentariste Sylvain Lion.
réZonance, Le Village, 07200 St Etienne de Boulogne,
06 68 47 38 88, rezonance.super-h.fr

Film (52mn) : ven 8 à 17h, salle verte
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{

S oigner les plantes

par les huiles essentielles

L'usage des huiles essentielles au service de
l'agriculture pourrait paraître audacieux si on faisait
abstraction non seulement de l'ensemble des connaissances mises en pratique pour l'être humain mais
aussi de l'accumulation d'un savoir agraire bridé, respectueux de l'environnement. En abordant les
essences des plantes, on
pénètre l'univers et son infinitude, car c'est la concentration des énergies et des forces
constitutives de celui-ci que
l'on retrouve dans certaines
parties végétatives. Cette
merveilleuse densité informative que sont les huiles essentielles ne peut être égalée par
les contrefaçons moléculaires
de synthèse.
Formateur en agriculture biologique, Eric Petiot aborde
les différentes façons d'utiliser ces essences aussi
bien pour le jardinier amateur que professionnel. Il
est l’auteur de “Soigner les plantes par les huiles
essentielles et les huiles végétales et minérales” aux
éditions de Terran.
Éditions de Terran, présentation p58

Conférence (1h30) : ven 8 à 15h30, salle violette

{

L’ agroécologie

au service de la vie

La vie est le maître mot de l’agroécologie,
l’homme qui la pratique se met au service de cette
vie : vie de la terre, de la plante, de l’animal et de leurs
relations, entre eux et avec l’homme. Comme l’affirment Olivier de Schutter, Pierre Rabhi, Marc Dufumier,
Claude et Lydia Bourguignon, Marie-Monique Robin
et bien d’autres, l'agroécologie offre des solutions
locales et globales, pour l’homme et la planète.
Hélène Hollard, collaboratrice de longue date
de Pierre Rabhi, propose
d’échanger avec le public
sur la capacité de
l'agroécologie à nourrir
l’humanité, à respecter la
vie sous toutes ses
formes et à produire une
nourriture savoureuse,
abondante et pleine de
vitalité. Elle est co-auteur
avec Bénigne Joliet et
Marie-Christine Favé du livre “L’agroécologie, cultivons la vie” au Sang de la Terre.
Réseau des jardiniers
essaimeurs, présentation p75

Conférence (1h30) : sam 9 à 16h, salle environnement

{

J e sème des engrais verts

Les engrais verts sont un peu la panacée du
jardinier bio ! Aisés à cultiver, ils protègent le
sol, le fertilisent, l’ameublissent, le nettoient des
“mauvaises herbes” et attirent les indispensables
insectes pollinisateurs.
Responsable des jardins
de Terre vivante, Pascal
Aspe explique pas à
pas quels engrais verts
choisir selon son type
de sol pour un potager
sain et productif. Les
différents modes de culture sont déclinés pour
chaque type d’engrais
(engrais vert de printemps ou d’automne…) avec un
zoom sur neuf engrais verts : phacélie, moutarde, seigle, vesce, avoine, trèfle, sarrasin, sainfoin et luzerne.
Docteur en biologie, Pascal Aspe est l’auteur de “Je
sème des engrais verts” aux éditions Terre Vivante.
Terre vivante, présentation p79

Conférence (1h30) : ven 8 à 20h, salle environnement

{

L es incroyables comestibles

Planter, arroser… et partager !
Tel est le crédo, simple et
accessible à tous, des incroyables
comestibles. Ce mouvement participatif, citoyen, débute en 2008 en
Angleterre et “pollinise” peu à peu
toute la planète. Sa démarche vise à
recréer un art de vivre citoyen en redynamisant les
échanges locaux. Comment ? Par le partage de fruits
et légumes cultivés par les habitants. Pour quoi ?
Pour se nourrir sainement, localement dans le respect de l’environnement. Ce que cela apporte ?
L’auto-suffisance alimentaire territoriale, la création
d’une communauté humaine digne.
Amélie Pérard, membre des incroyables comestibles, décrit le mouvement, son développement spectaculaire en France depuis son arrivée en mai 2012
et son fonctionnement simple, à la portée de tous.
Celui-ci porte l’espoir d’un formidable élan de
reconnexion des gens entre eux et à la terre nourricière. Si chacun fait sa part, on change la ville ! Et
si on s’y met tous, on change le monde !
Les incroyables comestibles, amelie@lesincroyables
comestibles.fr, www.lesincroyablescomestibles.fr

Conférence (1h30) : sam 9 à 18h, salle environnement

{Incredible edible

C’est de son nom anglais qu’Anne Fritsch a intitulé cette exposition de 10 affiches réalisées à l’occasion du dernier Forum social des villages.
La ruche de l’écologie, La Tuilerie, 69770 Montrottier,
www.forumsocialvillages.org

Exposition permanente
_ 26

Espace jardin et créations végétales

Selon le vent, il faut tourner sa voile.

Cette année, l’espace dédié au jardinage s’ouvre aussi sur la création à partir de
matériaux naturels. D’un côté le public s’initie à différentes techniques à mettre en
place dans son jardin ; de l’autre, il découvre comment utiliser les plantes glanées ou
récoltées, le tout dans un lieu agréable et reposant décoré par l’Oseraie du possible.
L’oseraie du possible, présentation p72

{Une haie vivante en osier

Les haies d'osier vivant assurent une protection peu onéreuse à la fois
efficace et durable. Flexible et facile à travailler, l’osier permet aussi de
laisser la créativité s’exprimer dans l’aménagement du jardin. Le mois
de mars est encore le bon moment pour en planter… Gianluca Figus
invite les enfants, comme les adultes, à en découvrir la méthode de
plantation et à tresser avec lui une haie en croisillons.
Créations au fil de l’eau…, présentation p55

Démonstration (1h) : Tlj à 15h

{Un monde dans son jardin

Chacun a le pouvoir d’offrir le gîte et le couvert à ces réfugiés que sont
les auxiliaires des jardins : l’aménagement d’un bord de fenêtre, d’un
bout de balcon ou de jardin peut répondre aux besoins et aux
contraintes de ces habitants indispensables à l’équilibre d’un jardin
planétaire. Comment transformer son bassin en marais, sa rocaille en
garrigue, son entrée en pelouse sèche, son bord de fenêtre en lieu de
ponte ou son balcon en gîte et couvert hivernal ? Agnès Lombard,
animatrice en agroécologie, s’appuie sur différentes maquettes pour
expliquer comment transformer son lieu de vie en lieu vivant.

{Tisanerie littéraire ambulante

Une roulotte en bois abritant une bibliothèque dédiée
aux plantes fait escale sur l’espace. Cette tisanerie
mobile et poétique offre la possibilité de goûter aux
saveurs sauvages qui nous entourent, et de consulter
des ouvrages spécialisés sur le monde végétal botanique, la santé, l’alimentation, l’écologie, le jardin,
l’artisanat... Prendre un temps de partage autour
d'une tisane, c’est l’occasion de se souvenir et de
feuilleter les pages de nos Anciens. Le chaudron
devient alors cet instant précieux où chacun apporte
ses ingrédients et repart avec un peu de tout...
Les ateliers de la chaudronnette, présentation p48

Animation : ven et dim 14h-17h, sam 14h-19h

Réseau des jardiniers essaimeurs, présentation p75

Animation (1h) : Tlj à 16h

{Planter et entretenir une vivace

Des plantes pour cuisiner ou encore pour se soigner, c’est possible
même dans un petit jardin. Pour favoriser une bonne reprise des
plantes aromatiques et médicinales, Nicolas Bert, pépiniériste, propose d’expliquer comment choisir la bonne période de plantation, préparer le sol et les plants, arroser... puis comment entretenir les vivaces.
Plants de lune, présentation p73

Démonstration (30mn) : Tlj à 17h,
ven 8 à 20h, sam 9 et dim 10 à 11h

{Le compost

Meiyna Vernet, formatrice en agroécologie, propose une approche
ludique pour aborder le compostage, ce processus biologique un peu
magique de conversion et de valorisation des matières organiques. Elle
se transforme en clown conférencier le temps de l’animation pour évoquer le sujet du compost sous plusieurs angles : scientifique, théorique,
philosophique, méthodologique et artistique... en le mettant à sa sauce.
Réseau des jardiniers essaimeurs, présentation p75

Animation (1h) : ven 8 et sam 9 à 18h

{Rempoter un arbuste

Le rempotage demande peu de matériel, mais un minimum de savoirfaire, afin d'optimiser la reprise et la croissance de l’arbuste. Denis et
Sophie Rauzier, pépiniéristes, donnent plusieurs petits rendez-vous
pour transmettre quelques astuces techniques sur la taille des racines
et les soins à apporter. Ils conseillent sur le choix d’un substrat naturel
et l’utilisation du calendrier lunaire.
Pépinière la Feuillade, présentation p72

Démonstration (30mn) : ven 8 à 19h, sam 9 à 14h et 19h,
dim 10 à 14h et 18h
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{Reconnaître les plantes sauvages

L’association des Relais de la Chartreuse propose un
temps pour échanger quelques savoirs simples sur
les vertus et utilisations des plantes. Autant d’anecdotes qui accompagneront les promeneurs dans
leurs prochaines balades. Les plus jeunes pourront
aussi s’initier sur place à la reconnaissance des
plantes grâce à un jeu de pèche à la ligne original.
Asso Relais de la Chartreuse, voir Evasion au naturel
présentation p60

Démonstration (1h) : sam 9 à 14h

{Vannerie en matériaux sauvages

Un ouvrage en vannerie n’est pas forcément fait
d’osier ou de rotin, nombreux végétaux différents
peuvent y être intégrés !
C’est ce que démontre
Bernard Bertrand en
tressant à l’aide du public
une grande "gaïa",
sphère multicolore, à
l’aide d’éclisses réalisées
dans différents matériaux
sauvages de proximité :
noisetier, ronce, châtaignier, saule, cornouiller, troène, etc.
Le lien créatif, présentation p67

Démonstration (1h) : tlj à 17h, ven 8 à 20h,
sam 9 et dim 10 à 11h

{

V élos

{Vélos extraordinaires

Vélos anciens, vélos couchés, vélos pliants... et
même un vélo en bois ! Une exposition pour mettre
à l’honneur ce mode de déplacement écolo par
excellence, avec la présence de leurs concepteurs ou
utilisateurs quelques instants chaque jour.

Exposition : planning sur place

{Bourse aux vélos

Pour acheter et revendre son vélo (en état de marche
uniquement). Organisée par Evelo.fr, la bourse aux
vélos est un espace ouvert en permanence pendant
les 3 jours du salon et propose vélos d’occasion ou
destockés, classiques ou à assistance électrique.
Pour vendre un vélo, il est possible de le déposer à
tout moment, par exemple dès l’arrivée sur le salon.
La reprise des invendus s’effectue impérativement
avant le dimanche 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.
Evelo.fr, présentation p60

{

T rocs

En collaboration avec trois associations,
Primevère organise deux trocs, simultanément
à l’entrée du salon. Deux heures le samedi et le
dimanche pour troquer livres et graines. L’occasion
de nouvelles rencontres.

Animation (2h) : sam et dim à 11h30, entrée du salon

{Troc de graines

Soyez semeurs volontaires de biodiversité ! Amenez
vos graines et multipliez les échanges de variétés
non inscrites au catalogue officiel.
Maison des semences sur le Rhône, 06 30 14 67 24,
c.foilleret@numericable.com ;
Maison de la semence de la Loire, 04 77 34 28 51,
maisondelasemence42@laposte.net

{Troc de livres

Apportez vos livres qui concernent l’écologie au
sens large et partagez votre savoir en échangeant
avec d’autres.
Maison Rhodanienne de l’Environnement,
présentation p68
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Agriculture

{

T ous cobayes !

“Par la faute de laboratoires et d'experts à la
solde de lobbies surpuissants -agroalimentaire,
biotechnologies-, combien de foyers sont touchés
aujourd'hui par des cancers, des maladies nerveuses,
hormonales, immunitaires ?”
L'étude de Gilles-Eric Séralini
et de son équipe de l'Université
de Caen sur les effets toxiques à
long terme des produits artificiels et des polluants alimentaires qui inondent nos marchés
(publiée pour la première fois le
19 septembre 2012 dans la
revue internationale Food &
Chemical Toxicology) est alarmante. Elle remet en cause
toutes nos politiques sanitaires
et environnementales, dénonce
l'insuffisance des tests, leur absence de transparence et la compromission des agences sanitaires.
Président du Comité Scientifique du CRIIGEN, le
Professeur Gilles-Eric Séralini est l’auteur du livre
“Tous cobayes !” aux éditions Flammarion. Il est
invité par les magasins Biocoop de Rhône-Alpes.
CRIIGEN, (Comité de recherche et d'information indépendantes sur le génie génétique) Université de Caen,
14032 Caen cedex, 02 31 56 56 84, www.criigen.org

Conférence (1h30) : ven 8 à 20h, salle jaune

{

L a bio entre business

et projet de société

Devant la multiplicité et la
gravité des problèmes (sanitaires, écologiques, économiques, sociaux…) engendrés
par l’agriculture moderne, il est
tentant de proposer une réponse
simple, complète et définitive :
l’agriculture biologique, définie
par des labels et des certifications. Mais ces labels stimulent
aujourd’hui des modes de production et de commerce industriels, capitalistes et coloniaux,
incompatibles avec les principes économiques,
sociaux et éthiques de la bio. La bio veut-elle jouer
le jeu du monde marchand ?
Eliane Anglaret, secrétaire fédéral de Nature et
Progrès, présente les organisations sur le terrain qui
ont été à l’origine du cahier des charges du label
AB. Pierre Besse, ingénieur agronome et maraîcher bio, parle de la bio d’aujourd’hui et en particulier du label européen qui ouvre à la bio business. Il
est co-auteur du livre “La bio entre business et
projet de société” aux éditions Agone.
Agone, BP 70072, 13192 Marseille cedex 20,
www.agone.org ; Nature et Progrès, présentation p70

Conférence (1h30) : sam 9 à 18h, salle violette
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Le pilote qui voit loin ne fera pas chavirer son bateau.

{

L’

agriculture biologique
pour nourrir l’humanité

Le développement de l’agriculture biologique se
heurte à de nombreux malentendus, notamment en
matière de rendements. Pourtant, la bio ouvre des
perspectives agronomiques extrêmement encourageantes, tant au Nord qu’au Sud, aussi bien sur le
plan de la production alimentaire que du respect des
structures agraires, des sociétés et de l’environnement. Loin d’être un choix de riches, elle propose
aujourd’hui les solutions les plus efficaces pour stabiliser les sols, préserver les milieux, augmenter les rendements et faciliter l’accès de tous à une alimentation diversifiée. Les cultures associées de variétés
paysannes conduites en agriculture biologique n’obtiennent-elles pas en fin de
compte des rendements
supérieurs et plus stables que
les monocultures sur-mécanisées et arrosées de chimie ?
Agronome, géographe et administrateur d’Agir pour l’environnement, Jacques Caplat est
l’auteur de “L’agriculture biologique pour nourrir l’humanité”
aux éditions Actes sud.
Agir pour l’environnement, présentation p44

Conférence (1h30) : sam 9 à 12h, salle violette

{

C hangeons de cap,

changeons de Pac

Nous avons tous besoin des paysans. Sans agriculteur digne de ce nom nous nʼaurions dans lʼassiette
que malbouffe aux pesticides et aux OGM. Pour
répondre à la faim de 500 millions dʼEuropéens, il faut
suffisamment de paysans et une organisation de la
production : cʼest le rôle de la Politique agricole commune (Pac). La prochaine Pac se discute maintenant.
Les enjeux sont considérables et divergents : lʼaccroissement du pouvoir du lobby agroalimentaire, le
contrôle accru de la chimie et du génie génétique sur
le vivant, la liberté de cultiver en respectant lʼécologie
dʼun territoire, l’équité des échanges internationaux
et, pour les citoyens, la
souveraineté alimentaire.
Autant de questions qui
méritent un débat public
pour choisir lʼagriculture
qui va nourrir nos enfants.
Fondateur et rédacteur en
chef de GLOBALmagazine,
Gilles Luneau explique
l'indispensable mobilisation de la société civile. Il
est l’auteur de “Changeons
de cap, changeons de Pac”
aux Éditions Alternatives.
GLOBAL, Fondation européenne de l'information,
www.globalmagazine.info

Conférence (1h30) : dim 10 à 14h30, salle violette

{

L a fin des terres agricoles

{

L a Semence dans tous ses Etats

L’agriculture est un marqueur particulièrement
éloquent des inégalités qui sévissent à l’échelle
internationale. Elle reflète une forme nouvelle d’impérialisme par l’accaparement des terres et la mainmise de forces financières sur
des pays en voie de développement. Pendant ce temps,
aujourd’hui, en France, disparaît l’équivalent d’un département de terres agricoles tous
les sept ans. Des solutions
existent, elles nécessitent de
dépasser les outils fonciers
qui aujourd’hui ne fonctionnent plus.
Au nom de la souveraineté
alimentaire, de la préservation de l’environnement, de la
justice internationale, des droits de l’homme, Maud
Lelièvre, vice-présidente à l'Action Internationale
et à la Prospective de l'Association Les Eco Maires
explore et esquisse des pistes pour l’édification de
nouveaux modèles de société durable dans nos collectivités, en France et dans le monde. Elle est
auteure de “La fin des terres : Comment mangerons-nous demain ?“ aux éditions Scrineo.

Les paysans n'ont plus le droit d’utiliser leur propres graines. Les hybrides F1 et les OGM deviennent la norme imposée par l'agro-industrie. L'association Kokopelli agit pour préserver et distribuer les
semences anciennes et non brevetées. Mais récemment, la cour européenne a encore sanctionné son
travail... Sommes nous tous cobayes de ce système ?
Ce documentaire de 23mn réalisé par Christophe
Guyon et produit par Fotosintesia a pour objectif
d’informer le grand public de la situation hallucinante de la semence à l’heure
actuelle et de montrer comment le consommateur est
totalement pris en otage par
les groupes semenciers à travers le monde. De nombreux
intervenants témoignent :
Jocelyn Moulin de Kokopelli,
Blanche Magarinos Rey l’avocate de Kokopelli, Pierre
Rabhi et aussi Christian Vélot, biologiste engagé sur
la question des OGM, membre de l’équipe du CRIIGEN qui a sorti l’étude sur la toxicité des OGM.

Association Les Eco Maires, 215 bis Bd Saint-Germain,
75007 Paris, 01 53 59 58 00, www.ecomaires.com

Film (23mn) : sam 9 à 12h15, salle verte

Conférence (1h30) : sam 9 à 16h, salle rouge

{

Ê tre paysan

en Palestine aujourd’hui

PARC (Palestinian Agricultural Relief
Committees) appuie les paysans de Cisjordanie
dans leur lutte pour maintenir leurs activités agricoles familiales. Confrontés à l’appropriation des
terres et de l’eau par les colonies israéliennes, les
paysans palestiniens s’organisent pour vivre de
leurs filières agricoles traditionnelles : huile d’olive,
épices et dattes sont ainsi produites et transformées
localement. Par l’utilisation de méthodes agricoles
durables et par la vente dans des filières de commerce équitable en Palestine et en Europe, PARC et
ses membres luttent pour la souveraineté et la
dignité du peuple palestinien.
Saleem Abu Gazaleh, directeur du département
commerce équitable du PARC et Salah Zahran,
membre du conseil d'administration du PARC
témoignent de leur travail qui contribue à redonner
un espoir de paix. Ils sont invités par l’association
Artisans du monde Rhône-Alpes qui soutient depuis
de nombreuses années l’agriculture familiale et paysanne en Palestine.
Artisans du monde Rhône-Alpes,
14 rue de la Bombarde, 69005 Lyon, 04 72 40 03 07,
www.artisansdumonde.org

Kokopelli, présentation p66

{

L es moissons du futur,

les défis de l’agroécologie

Après "Le Monde selon Monsanto" et "Notre
poison quotidien", Marie-Monique Robin livre le
dernier volet de sa trilogie, "Les Moissons du
futur". Face au modèle agro-chimique, ce documentaire présente des alternatives viables d'un point de
vue agronomique et économique, basées sur l'agroécologie et l'agriculture familiale. Marie-Monique
Robin a parcouru le monde (Afrique, Europe, Japon,
Amérique du sud) à la rencontre des paysans et des
pratiques agricoles alternatives et témoigne d’initiatives agro-écologiques réussies, augmentant les
rendements et créant de nouveaux liens entre producteurs et consommateurs.
Une enquête optimiste sur
les solutions à la crise alimentaire qui touche la planète, pour peu que l’on
change de paradigme agricole et que l’on repense l’organisation et la gestion de la
chaîne alimentaire.
Arte, www.arte.tv/fr

Film (1h30) : dim 10 à 12h,
salle verte

Conférence (1h30) : sam 9 à 17h30, salle info AB
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Espace info AB

L’alimentation
et la santé

Deux associations répondent à vos questions en permanence
Corabio, www.corabio.org, présentation p54
Nature et Progrès, www.natureetprogres.org, présentation p70

Six conférences avec Corabio
présentées par Corabio en salle info AB

{Comment reconnaître un produit bio ?

AB, Eurofeuille, Demeter, Ecocert, Biocohérence…,
mentions et logos évoluent. La bio d’aujourd’hui
est-elle aussi exigeante qu’autrefois, les OGM sontils autorisés ? Antoine Couturier, responsable
réglementation à Corabio analyse les cahiers des
charges pour permettre à tout un chacun de trouver
ses propres repères.

Conférence (1h) : dim 10 à 13h

{Le prix des produits bio :
idées reçues et réalités

L’agriculture biologique permet à la société toute
entière de réaliser des économies. Une alimentation
bio peut être abordable pour tous. Marinette
Feuillade, directrice de Corabio, étaye son propos
avec l’opération “Familles à alimentation positive”
ou comment 50 familles lyonnaises relèvent le défi
d’augmenter leur consommation en produits bio,
sans augmenter leur budget !

Conférence (1h30) : dim 10 à 16h

{Limiter les pesticides, c’est possible !

La France est le troisième consommateur mondial
de pesticides, or des solutions alternatives existent.
Le réseau Bio Rhône-Alpes anime trois réseaux de
fermes en arboriculture et grandes cultures. Fleur
Moirot (Agribiodrôme), David Stephany et JeanMichel Navarro (ADABio) présentent les fermes
de référence DephyEcophyto, à travers les témoignages des agriculteurs et leurs solutions techniques. L’occasion d’obtenir toutes les astuces et
solutions pratiques pour nourrir ses arbres et ses
terres sans pesticides.
Agribiodrôme, ZA la Fauchetière, 26250 Livron sur Drôme,
04 75 25 99 75 ; ADABio Savoie, 40 rue du Terraillet,
73190 Saint Baldoph, 04 79 70 79 75

Conférence (1h30) : sam 9 à 13h30

{Changer de métier avec le maraîchage bio

Si les nouveaux producteurs bio sont majoritairement des agriculteurs en reconversion, un nombre
croissant de personnes se questionne sur l’opportunité de devenir producteur bio, le plus souvent en
maraîchage. Dimitri Catry, maraîcher bio dans le
Rhône, témoigne de son expérience et de la réalité
de son métier au quotidien. Il sera accompagné
d’Antoine Couturier, chargé de mission à Corabio
pour expliquer comme réussir son installation et
devenir producteur bio.

Conférence (1h) : dim 10 à 14h30

{Les oléagineux et les huiles
et dans notre alimentation voir p31
i
s
au s
{Rencontres autour des saveurs voir p31
31_

en 2 démonstrations, 2 dégustations et 2 conférences

{Découverte des boissons fermentées

{

Je fermente, tu fermentes, nous fermentons …
dans nos cuisines !

U ne autre finance

pour une autre agriculture

Pour soutenir une agriculture alternative, ne
faudrait-il pas collectivement nous ré-approprier la
question de son financement ? Terre de Liens,
Cigales, Cagnottes : ces multiples initiatives qui
s'articulent autour du concept de circuit court de
financement solidaire montrent que cette voie est
possible. Il s'agit d'une forme de renouveau de la
solidarité paysanne s'exprimant par des financements participatifs et locaux. Réflexions et expérimentations pour rapprocher la finance solidaire et
l’agriculture alternative seront bientôt rassemblées
dans un essai collectif.
Le coordinateur de cet ouvrage à paraître, Léo
Coutellec démontre que ces dispositifs innovants
sont un outil au service d’un autre modèle de développement agricole. Il est accompagné par Astrid
Bouchedor, chargée de mission “finances solidaires” et des co-auteurs, professionnels des
réseaux de l’agriculture alternative et de la finance
solidaire.
Mouvement Inter-Régional des AMAP, 58 rue Raulin,
69007 Lyon, 04 81 91 60 51, www.miramap.org

Conférence (1h30) : ven 8 à 17h30, salle info AB

{

F amine au sud,
Malbouffe au nord

Depuis quarante ans, Marc Dufumier observe
et écoute les paysans du Nord et du Sud, et il est
parvenu à cette certitude : ils sont, avec les consommateurs, les premières victimes d'un système devenu
fou, notre agriculture exagérément spécialisée, mécanisée
et "chimisée". Au Sud, un milliard d'individus meurent
encore aujourd'hui de faim,
au Nord, la pollution des eaux
ou l'érosion des sols menacent chaque jour un peu plus
nos écosystèmes. Ces désordres agricoles ont cependant
des alternatives crédibles et il
est grand temps de changer de cap.
Professeur émérite d’agriculture comparée et développement agricole à AgroParisTech, Marc Dufumier est
un des spécialistes mondiaux des questions agricoles.
Il est l’auteur de “Famine au sud, Malbouffe au nord”
aux éditions Nils. Il est invité par Rés’OGM info.
Rés’OGM info, présentation p75

Conférence (1h30) : dim 10 à 12h30, salle jaune

{

L ove MEATender

LoveMEATender interroge la place de la viande
dans nos conceptions et la folle envolée qui en
a fait un produit “comme les autres”, soumis à la
règle du plus bas prix. Élevages
hors sol et viandes industrielles
sont à l’origine d’une rupture
dans les équilibres séculaires
entre l’homme, l’animal et la
terre et posent de plus en plus
de problèmes éthiques. Obésité, cancers, diabète, maladies
cardiaques, et résistance aux
antibiotiques sont les conséquences pour l’homme de cette
surconsommation.
LoveMEATender est le fruit du
travail scénaristique d’Yvan Beck, vétérinaire et
président de l’Association Planète-Vie, de la vision
originale du réalisateur et publiciste Manu
Coeman et du scénariste de télévision, Serge
Elleinstein. Ce film joue des formes nouvelles de
l’image et exalte la vie au cœur-même de nos
assiettes, avec une esthétique bien à lui, loin de ce
qu’un tel thème laisse imaginer.
AT production, 35 avenue des Princes Brabançons, 1170
Bruxelles , 00 32 2 663 50 90, www.AT-Productions.com

Film (1h03) : sam 9 à 16h30, salle verte

{

S ecrets des champs

Ce film illustre sans opposition ni polémique, la
manière dont les plantes cultivées s’associent,
coopèrent, communiquent et cohabitent avec les
êtres vivants qui les entourent : les insectes, les champignons du sol, et les autres
plantes. Les recherches scientifiques et paysannes récentes
ouvrent des pistes d’innovations pour l’agriculture, éclairées par l’expérience de Marc
Dufumier, agronome émérite.
Du maraîchage à l’agroforesterie, en bio comme en agriculture de conservation, ce
sont finalement les pratiques
des paysans qui permettent
d’activer le potentiel du vivant pour l’agriculture.
Né sur une idée originale de Dominique Viannay,
paysan-"philosophe", ce film a pu voir le jour grâce
à l’énergie collective du comité de pilotage mixte
paysans-chercheurs, de Rés’OGM Info et la fidèle
collaboration d’Honorine Perino, d’ADDOCS, qui
avait déjà réalisé en 2008, “Cultivons la terre” pour
Rés’OGM Info.
Rés’OGM info, présentation p75

Film (1h25) : ven 8 à 15h15, salle verte

Naomi montre comment concocter simplement à la
maison des boissons fermentées aigres-douces et
toniques telles que kéfir fruité, kombucha, kvass de fruit
ou smreka. Jérôme, quant à lui, donne un aperçu de
la fabrication artisanale de quelques boissons alcoolisées : l’hydromel et les bières médicinales. Tous deux
ont à coeur de permettre à chacun de mettre en oeuvre
les différents types de processus de fermentation
concernés (la lactofermentation et la fermentation
alcoolisée à partir du sucre et/ou des céréales) et d’en
comprendre les bienfaits pour la santé. En plus de la
démonstration, ils transmettent un petit ensemble de
ressources : recettes, bibliographie et sites internet,
sources de ferments et de levures.
Réseau des jardiniers essaimeurs, présentation p75

Démonstration (1h30) : sam 9 à 15h30, salle info AB

{Les oléagineux et les huiles
dans notre alimentation

Les matières grasses sont souvent décriées car elles
feraient grossir… pourtant elles sont indispensables à
notre santé. Après avoir rappelé les grandes familles
d'aliments et l'importance des matières grasses dans
la pyramide alimentaire, Philippe Galley, diététicien-nutritionniste à Corabio présente ces fruits et ces
graines, l’intérêts nutritionnels des huiles bio et
explique comment les utiliser et les cuisiner.
Corabio, présentation p54

Conférence (1h) : ven 8 à 16h, salle info AB

{Biscuits crus

Passionnée de nutrition depuis 1994, Corinne
Gouget ne consomme aucun additif et cuisine tout
ce qu'elle mange. En 2009, elle découvre la cuisine
vivante, sans cuisson. Lors de cet atelier, elle montre
qu’il est possible de cuisiner des gâteaux et des biscuits extraordinaires, crus, naturels, à la vanille ou
au cacao, sans sucre en poudre, sans farine et sans
oeufs. Elle est auteure du livre "Additifs alimentaires danger" aux éditions Chariot D'or.
Le chou brave magazine, présentation p53

Démonstration (1h30) : ven 8 à 19h30, salle info AB

{Rencontres autour des saveurs

Deux ateliers de dégustation-rencontres en compagnie des apiculteurs et des brasseurs du salon.
L'occasion de découvrir des produits originaux mais
surtout un temps d'échange privilégié. Déguster tout
en ayant la possibilité de questionner en direct les
producteurs, s'interroger sur les différentes étapes
de fabrication et modes de production mais aussi
comprendre ce qu'implique une certification bio
dans leur métier, s'intéresser à l'avenir d'une filière...
Producteurs du salon, présentés par Corabio

Dégustations (1h) : sam 9 à 11h “Miel” et
dim 10 à 11h “Bière”, salle info AB

et {Manger bio c’est mieux, les preuves voir p32
i
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Santé

“La vie est ton navire et pas ta demeure.”
Choderlos de Laclos

{

M anger bio c’est

mieux, les preuves

Les “biosceptiques” -particulièrement actifs ces derniers
temps- ne cessent de nous
répéter que les produits bio ne
sont pas meilleurs pour la santé
que les autres. Une contrevérité tellement grossière que
l’on se demande comment des
scientifiques réputés sérieux,
relayés par la grande presse, peuvent continuer à la
soutenir. Qu’il s’agisse de la valeur nutritive des produits bio ou de l’impact des pesticides sur notre
santé.
Claude Aubert, ingénieur agronome et pionnier de
l’agriculture biologique en France apporte des
preuves scientifiques. Manger bio est essentiel non
seulement pour protéger l’environnement mais
aussi pour préserver notre santé et plus encore pour
celle de nos enfants, de plus en plus souvent victimes de pathologies liées à la pollution des aliments et de l’environnement. Claude Aubert est
auteur de nombreux ouvrages dont “Manger bio
c’est mieux !” aux éditions Terre vivante.
Terre vivante, présentation p79

Conférence (1h30) : dim 10 à 16h30, salle jaune

{

N otre environnement,

c’est notre santé

En France, les maladies chroniques touchent 24
millions de personnes et engendrent 83% des
dépenses de santé. Le taux de
cancer a doublé en 20 ans,
l’épidémie d’obésité et de surpoids touche près d’un Français sur deux, sans compter
l’asthme et les allergies, les
affections neurologiques, les
troubles du comportement, les
atteintes de la reproduction…
Vieillissement, tabac et alcool
n’expliquent
pas
tout.
Alimentation, sédentarité, pollution sont aussi directement
responsables. Il est temps
d’agir ! L’interdiction du bisphénol A, à la suite de la
campagne du Réseau Environnement Santé, montre
qu’il est possible d’inverser le cours des choses.
Auteur du livre “Notre environnement, c’est notre
santé” aux éditions Le passager Clandestin, André
Cicolella est chercheur en santé environnementale,
spécialiste de l'évaluation des risques sanitaires. Il
est porte parole du RES.
Réseau Environnement Santé, présentation p75

Conférence (1h30) : sam 9 à 11h30, salle jaune
33_

{

L es sacrifiés des ondes

Micro-ondes, 3G, Wi-fi, téléphones mobiles,
réseau électrique... Intangibles, invisibles, ces
ondes électromagnétiques sont partout et ont envahi
notre quotidien. Une nouvelle maladie émerge : l'électrohypersensibilité, chaleur
dans l'oreille, maux de tête,
problème de sommeil, fatigue
inexpliquée... Les victimes de
ce syndrome sont contraintes
à s'éloigner des lieux d'exposition, se retrouvant fortement handicapées professionnellement et personnellement. Ce film documentaire
va à la rencontre de chercheurs dédiant leur travail à
l’étude de ce mal du monde
moderne, ainsi que de personnes témoignant d’électrohypersensibilité. Des
solutions concrètes sont aussi proposées afin de
réduire ces effets néfastes sur nos organismes.
Avec ce documentaire, le réalisateur Jean-Yves
Bilien et le journaliste scientifique Maxence Layet
donnent des pistes pour une prévention active.
CCARRA, présentation p52

Film (1h10) : sam 9 à 14h45, salle verte

{

L a santé selon Beljanski

Au cours de sa carrière à l’Institut Pasteur de
Paris dans les années 70, le Professeur Mirko
Beljanski établit le lien entre pollution environnementale et déstabilisation progressive et cumulative
de l’ADN. Les recherches du professeur permirent de
déterminer les moyens de protéger l’organisme
contre l’assaut des substances toxiques et d’en
réparer les méfaits. Les bases d’une nouvelle
approche de la santé “L’Approche Santé
Beljanski®” étaient ainsi posées.
Fille du Professeur et vice
présidente de la fondation
Beljanski, Sylvie Beljanski
poursuit le travail de son
père qui a suscité l’intérêt
de prestigieuses institutions
américaines. Elle fait le point
sur les recherches aux EtatsUnis, les récentes publications scientifiques et présente l’ouvrage “Sources
naturelles de santé et de
guérison” aux éditions Guy
Trédaniel.
CIRIS - Fondation Beljanski, présentation p53

Conférence (1h30) : sam 9 à 14h, salle violette

{

J e fabrique mes cosmétiques

Pour diverses raisons, préparer soi-même ses
cosmétiques naturels est très tentant. Il n’est
cependant pas évident de se lancer. De nombreuses
questions se posent
autour des ingrédients,
du matériel ou de la
conservation des produits. Expert en pharmaco-toxicologie, Sylvie
Hampikian montre qu’à
partir de produits de
base très simples et dans
les conditions du “faitmaison”, chacun peut
préparer aisément toute une gamme de cosmétiques
sains et réellement efficaces, comme par exemple un
gommage au yaourt et coco ou un masque aux
plantes en poudre.
Elle est l’auteure de “Je fabrique mes cosmétiques !”
aux éditions Terre Vivante.
Terre vivante, présentation p79

Démonstration (1h30) : ven 8 à 15h, salle orange

{

Espace hygiène santé
{Distillation Huiles Essentielles

Chaque jour, une plante différente est distillée sur
l'espace. Le public est amené à découvrir les phases
de la distillation : le démarrage, la fabrication et la
mise en bouteille de l'huile essentielle obtenue.
Dominique Lesaint est artisan verrier et fabricant
de distillateurs domestiques et professionnels. Avec
ces trois rendez-vous quotidiens, il montre comment
élaborer une huile essentielle en présentant à
chaque horaire un stade différent.
Verre et nature, présentation p80

L es plantes sèches

dans la pharmacie familiale

A l'heure où les intérêts des grands groupes
pharmaceutiques prennent le pas sur les pharmacopées traditionnelles, se procurer des plantes médicinales ou des mélanges, relève souvent du défi. Or
créer sa propre pharmacie de plantes ne demande
pas de connaissances poussées en éthnobotanique.
Il suffit de savoir où et comment acheter les plantes
sèches ou, mieux, de connaître les bonnes plantes
et les bonnes pratiques pour les introduire dans son
jardin. Variétés anciennes ou sauvages, bardane,
consoude, aunée ou fumeterre, Yves Layes partage
ses connaissances sur les plantes et leurs vertus.
Membre de l’association pour le Renouveau de
l’herboristerie, il donne les clefs pour élaborer sa
propre pharmacie aux herbes et perpétue ainsi la
transmission des savoirs ancestraux : connaître et
savoir utiliser les plantes qui soignent et qui nourrissent.
Association pour le Renouveau de l’herboristerie,
présentation p48

Conférence (1h) : sam 9 à 12h30, salle orange

Démonstration
• ven 8 à 15h, 17h, 19h
• sam 9 et dim 10 à 11h, 13h, 17h

{Comment choisir ses
cosm’éthiques ?
Les produits d’hygiène et de
beauté représentent 7 milliards d’euros de chiffre
d’affaires 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.
DrHumana, présentation p57

Exposition permanente
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Santé

{

U ne alternative naturelle

à la pilule contraceptive

En matière de contraception, la chimie des hormones de synthèse est la plupart du temps souveraine, en dépit d’effets secondaires inconfortables
voire nocifs. Il existe cependant des moyens de maîtriser sa fécondité de façon
autonome, naturelle et sûre.
Longtemps décriées, les
méthodes de planning familial
naturel ont grandement bénéficié des avancées de la
recherche. La méthode des
indices combinés répond à tous
les critères de confort et d’efficacité exigés en matière de
contraception. Elle permet
aussi aux femmes de vivre un
autre rapport à leur corps.
Formatrice et membre active de l’Association fertilité
consciente, Milène Clichy présente cette méthode,
une authentique introduction à l’estime de soi et à la
bienveillance vis-à-vis de son corps. Elle est l’auteure
de “Vivre sa fertilité naturellement, la méthode des
indices combinés” aux éditions du Hêtre.
Association fertilité consciente, 01 75 40 77 38,
http://regulation.naturelle.free.fr

Conférence (1h30) : dim 10 à 16h30, salle orange

{

M enace sur la santé des femmes

Elles sont nombreuses, mais silencieuses : les
jeunes filles et les femmes confrontées à des
troubles du système reproducteur, tels que la
puberté précoce, l’infertilité et
d’autres maladies en augmentation constante, à l’image du cancer du sein qui touche une
femme sur neuf en France.
Comment l’expliquer ? La communauté
scientifique
est
aujourd’hui convaincue du rôle
des perturbateurs endocriniens,
ces substances chimiques présentes dans notre environnement qui interfèrent avec notre
système hormonal, dans cette
tendance inquiétante.
Chargée de mission pour WECF, ONG qui agit pour
garantir un environnement sain, Elisabeth
Ruffinengo plaide en faveur de politiques de
recherche, de santé publique et de consommation
résolument tournées vers la prévention des expositions environnementales mises en cause dans ces
pathologies. Elle a adapté l’ouvrage “Menace sur la
santé des femmes” aux éditions Yves Michel.

Géodôme techniques corporelles
salle bleue

Prendre un temps pour soi, se mettre en
mouvement, trouver sa place en son corps, dans
l’espace, dans sa relation à l’autre, dans sa vie.
A chacun de découvrir et de pratiquer l’activité qui
lui conviendra le mieux.

Les ateliers sont sur réservation R

{Yoga de l’énergie

Pédagogie du Hatha Yoga, le yoga de l’énergie unifie
le corps, le souffle et le mental apportant calme et
centrage. Sa pratique permet de développer la vigilance et le lâcher prise, clé du changement intérieur.
Cécile Beaudin, formatrice à l’École Française du
Yoga de Lyon, propose un atelier de découverte à travers une série de mouvements simples.
EFYL, présentation p59

Atelier (1h) : ven 8 à 20h R

{Yoga Pranayama

La maîtrise du souffle qui véhicule l'énergie vitale
est un élément central du Hatha Yoga. Kristophe
Lanier de l’association Horizons Yoga propose une
introduction aux techniques de bases du pranayama
avec les postures mudras (gestes, mantras et visualisations associés). Cet atelier nécessite quelques
bases en yoga ou travail de la respiration.
Horizons Yoga, présentation p64

Atelier (1h30) : ven 8 à 17h00 R

{Rencontrer sa voix

L’association Rencontrer sa voix propose une
démarche créative autour de la voix intime, très souvent déformée par le stress et les habitudes d’une
vie trépidante. Cette expérience unique permet de
retrouver l‘énergie vitale, d’harmoniser le corps et
l’esprit et de révéler les potentiels créatifs. Sophie
Gugliandolo, musicothérapeute, accompagne le
public par cette pratique corporelle et vocale pour
poser et redynamiser la voix.
Rencontrer sa voix, présentation p74

Atelier (1h30) : sam 9 à 11h R

{Wutao

Imprégné de la philosophie taoïste, le Wutao conçu
par Pol Charoy et Imanou Risselard est un art corporel né du métissage de différentes pratiques. Il
repose sur le mouvement ondulatoire de la colonne
vertébrale déclenché par le relâchement du bassin. Céline Laly
de l’association un monde rond
propose un ensemble de mouvements réalisés dans un profond
respect de l’être.

WECF France, Cité de la Solidarité Internationale,
13 Avenue Emile Zola, 74100 Annemasse, 04 50 83 48
10, www.wecf.fr et www.projetnesting.fr

Wutao, pratiquer l’écologie corporelle, 144 bld de la Villette, 75019
Paris, 01 48 24 42 42, wutao.fr

Conférence (1h30) : ven 8 à 17h, salle orange

Atelier (1h) : ven 8 à 18h30 R
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Cette année, Primevère dédie la salle atelier à la
présentation de différentes techniques corporelles ; une porte vers l’écoute des sensations,
l’exploration de sa créativité intérieure et l’harmonie entre le corps et l’esprit.

{Eurythmie

Partie intégrante du programme des écoles Steiner,
cette forme d’art consiste à exprimer par le mouvement
la qualité vibratoire des mots ou des sons musicaux
aussi bien dans l'élan individuel (en solo) que dans la
relation entre les autres. Impulsée en 1912 par Steiner,
elle s'est développée sous trois formes : l'eurythmie
pédagogique, curative et artistique. Anne-Marie
Noyer, enseignante d'eurythmie à l'école Steiner de St
Genis Laval, invite à explorer la toute particulière
sensibilité au mouvement qu’offre l’eurythmie.
Atelier du geste, 15 rue Ornano, 69001 Lyon,
06 12 08 12 14, www.atelierdugeste.fr

Atelier (1h30) : ven 8 à 15h30 R

{Tango argentin

{Chi Gong

Le Chi Gong est une gymnastique millénaire chinoise,
associant respiration, mouvements lents et concentration. Il permet d’apprendre à gérer son temps différemment, d’apprendre à écouter son horloge
interne et de vivre à son propre rythme. Professeur de
Chi Gong de l’association Edentao, Pascal Thomas,
propose de découvrir les bases de ces mouvements
équilibrés entre rapidité et lenteur.
Chi Gong, Nature et Découverte (randonnées),
présentation p53

Atelier (1h30) : sam 9 à 12h30 R

{Qi Gong et Tai Chi Chuan

Pour le grand public, il est difficile de faire la distinction entre ces deux arts corporels issus de la culture
traditionnelle chinoise. Existe-t-il des différences ?
Dans le cadre de cet atelier découverte, JeanPierre Peyruseigt, éducateur sportif et cadre technique de l'Atelier du geste, propose un atelier pratique qui met en lumière leurs différences et leurs
points communs.
Atelier du geste, 15 rue Ornano, 69001 Lyon,
06 12 08 12 14, www.atelierdugeste.fr

Atelier (1h30) : sam 9 à 14h R

{Qi Gong de la femme

Les Qi Gong de la femme ne sont pas très nombreux, mais ils ont tous été conçus en fonction de la
spécificité de la circulation énergétique dans le
corps féminin. Ils tendent à harmoniser le système
hormonal et à stabiliser les inconforts occasionnés.
Hélène Cociovitch, professeur spécialiste du Qi
Gong de la femme, adresse cet atelier à toutes les
femmes et de tous les âges.
La Fleur et l’aube, 12 route de la vallée, 26390
Hauterives, 04 75 03 25 28, www.lafleuretlaube.com

Atelier (1h30) : dim 10 à 14h R

Par l'improvisation, le tango nous fait entrer dans l'instant présent. Par l'Abrazo, il nous relie à l'autre. Par le
bal, il nous relie au monde. Loin des clichés et proches
du corps, Yannick et Sol Laval, danseurs et enseignants, proposent une initiation à ce tango sensible
et respectueux, qui interroge, confronte parfois, et
nous emmène dans
l'aventure qui consiste à
dépasser les frontières du
connu et tout enlacer.
Thérapie psychocorporelle biodynamique,
www.yannicklaval.net ; Compagnie de danse Libertango,
http://libertango.unblog.fr

Atelier (1h30) : sam 9 à 17h R

{Biodanza

Aussi appelée danse de la vie, la Biodanza permet de
retrouver son mouvement naturel, qui naît du plaisir
de bouger, du ressenti et de l’expression des émotions générées par la musique. Sans chorégraphie ni
performance, c’est dans l’instant que surgit une
danse intérieure, pleine manifestation de qui nous
sommes. Au sein d’un groupe sécurisant et bienveillant, Christine Antoniotti, professeur facilitatrice
de Biodanza, invite les participants à venir découvrir
et exprimer leurs potentiels, connus ou inconnus.
Association caminando - Biodanza, 04 78 87 08 11,
http://caminando-biodanza.jimdo.com

Atelier (2h) : dim 10 à 11h R
Pour l’ensemble de ces
ateliers, prévoir une
tenue souple, des chaussettes et éventuellement
une serviette de bain ou
un petit plaid.

{Méditation

Enseignant de yoga depuis 22 ans, Giorgio
Cammarata envisage la méditation comme un art
de vivre au quotidien. Il propose une approche qui
s'appuie sur les enseignements de ses deux instructeurs, Roger Clerc et Arnaud Desjardins, apportant un
ton et une coloration moderne et abordable par tout
un chacun. A travers cet atelier-conférence, il propose
d’aborder 10 points clés pour débuter la médiation.
Jeauty, centre de yoga, présentation p66

Atelier (1h30) : sam 9 à 15h30 R
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Education

{

A

ider son enfant à
développer toute sa personnalité

Comment être parent aujourd’hui et qu’en est-il
de sa mission éducative ? Odile Anot défend qu’il est
nécessaire d’être parent-chercheur et en présente les
attitudes fondamentales. À travers l’analyse et le partage de son expérience professionnelle et familiale, elle
propose à chacun de construire son propre point de
vue. Elle éclaire la conférence
par de nombreux exemples
s’adressant aux parents d’enfants de tous âges et par des
textes choisis dans le courant
de la pensée humaniste.
Odile Anot est rédactrice en
chef depuis 2000 de ”l’Enfant
et la Vie”, magazine qui s’inspire de l’œuvre de Maria Montessori. Elle initie le courant des
parents chercheurs dès 2003 et
l’officialise en 2010.
L’enfant et la vie, présentation p59

Conférence (1h30) : dim 10 à 14h, salle rouge

{

C e que devrait être l’école…

Peut-on envisager d’autres façons de produire,
de consommer, de se déplacer ou de se loger
et ne pas s’interroger sur une alternative à l’école ?
La construction cognitive, psychologique et sociale
des enfants et adolescents, en adultes citoyens,
répond elle aussi aux lois biologiques de la vie et
non à une prétendue rationalité industrielle. Il suffit
d’observer ou de se souvenir de comment les
enfants ont appris à parler pour s’en convaincre.
C’est à partir de cet extraordinaire apprentissage,
celui du langage oral, que plusieurs enseignants
membres du GEM 01-Mouvement Freinet, invite
le public à réfléchir sur ce que pourrait être ou
devrait être une école respectant simplement les lois
de la vie. Leur réflexion est nourrie de plus d’un siècle d’expériences et de constats.
GEM 01, Groupe Ecole Moderne de l’Ain,
http://gem01.marelle.org

Conférence (1h30) : sam 9 à18h,
géodôme habitat-énergies

37_

{

Espace parents-enfants

L a fin de l’éducation ?

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

L’éducation, personne n’y échappe,
très peu en réchappent.

Plutôt que chercher un comment –une pédagogie,
une éducation, une formation… “nouvelle” et enfin
idéale– Jean-Pierre Lepri interroge le pourquoi du
schéma éducatif, toujours le même : un éducateur et
un éduqué. Il aborde la fin de l’éducation dans les
deux sens possibles de “fin” :
comme finalité, puis comme
cessation. Peut-on encore
vivre sans éducation ?
Comment ?
Docteur en éducation et en
sociologie, Jean-Pierre Lepri
est l’initiateur du CREA (Cercle
de réflexion pour une éducation authentique) et auteur de
“La fin de l’éducation ?”, aux
éditions l’Instant Présent.
CRÉA - Apprendre la vie,
Les Champs Dessus, 71300 Mary, 03 85 79 92 17,
http://education-authentique.org

Conférence (1h30) : ven 8 à 19h, salle orange

{

U ne fabrique de libertés

Depuis 1982, existe à Paris un lycée public autogéré. Unique en son genre, le LAP (Lycée autogéré de Paris) a relevé le défi d'un fonctionnement
collectif pris en charge par les
professeurs et les élèves.
Gestion du lieu, libre fréquentation, assemblées générales
régulières, régulation des
conflits par la commission
Justice, mais aussi interdisciplinarité, voyages, pédagogie
alternative, ateliers artistiques
et recrutement des profs par
cooptation, sont quelquesunes de ses caractéristiques.
L'ouvrage collectif "Une
fabrique de libertés" aux éditions Repas présente cet
établissement pas comme les autres qui a vu passer
des milliers d'élèves. L'occasion d'un débat en présence de professeurs et d'élèves ou d'anciens élèves.
Lycée Autogéré Paris, 393 rue de Vaugirard, 75015 Paris,
http://www.l-a-p.org

Conférence (1h30) : sam 9 à 14h, salle rouge

Espace jeux
Un lieu de pause en libre accès, pour les enfants,
sous le regard bienveillant de leurs parents.

{Construire et assembler

Des centaines de bûchettes et d'engrenages en hêtre
français non traité mis à disposition par Thomas
Blanchard, pour pouvoir laisser parler son imagination et créer de formidables constructions.
Truc en bois, présentation p80

permanent

Un lieu pour changer bébé, chauffer son
repas, lui permettre de faire la sieste ou
de jouer, mais aussi pour faire une pause,
échanger avec les autres parents, participer aux animations...
La Cause des parents, présentation p52

en permanence

{Prêt et démonstration de portage

Le réseau “Porter son enfant, tout un art” explique comment
porter son enfant dans une écharpe ou d’autres portages physiologiques. Il est possible également d’emprunter et d’utiliser
gratuitement une écharpe pendant la visite du salon.
Porter son enfant, tout un art, présentation p73

{Un coin tranquille pour allaiter

Un espace douillet et discret pour s'installer correctement,
pour échanger avec d'autres mamans et pour s'informer.
Les ateliers sont sur réservation R

Galactée, présentation p62

{Atelier d’observation “Pikler”

{Premiers pas

Le bébé, s’il est laissé libre de ses mouvements dans
un environnement adapté et 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 que la pédiatre hongroise Emmi
Pikler nous a transmis. Des membres de
l’Association Pikler Loczy-France 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.

La pédagogie Steiner-Waldorf vise à stimuler l'imagination et le sens social, fondements de la créativité du
futur adulte. Les différentes activités aident au développement des compétences psychomotrices nécessaires
aux futurs apprentissages scolaires. Cet atelier, proposée
par l’école Steiner, ressemble à une matinée dans
leur jardin d’enfant et se déroule en deux parties : un
temps de jeux libres avec une variété de jouets «inachevés et une ronde avec jeux de doigts, chants et musique.
Carol, la jardinière, se tient à la disposition des parents
pour répondre aux questions et échanger sur les points
forts et les particularités de cette pédagogie.

Association Pikler Loczy-France, présentation p48

École Rudolf Steiner, présentation p58

Atelier (1h) : dim 10 à 10h30

Atelier (1h) : sam 9 à 10h30 R

{

R

L e maternage proximal

face au regard des autres

{

Ê

tre accompagnés
pour attendre et accueillir bébé

Le maternage proximal désigne un
ensemble de pratiques naturelles, millénaires
et quasi-universelles qui respectent les
besoins physiologiques et psychiques du bébé
et de la maman : accouchement physiologique, allaitement à la demande, peau à
peau, portage, co-dodo, hygiène naturelle
(sans couches), alimentation naturelle, langue
des signes, respect des émotions, etc. Ces
pratiques, abandonnées par nos sociétés occidentales pour “libérer la femme”, reviennent
depuis peu, tant elles semblent bonnes pour
les parents et les enfants. Cependant, étant
marginales, elles soulèvent souvent des interrogations, voire de vives critiques de la part
de l'entourage.
Animatrice de groupes
sur la non-violence
éducative et contributrice du magazine
“Grandir autrement”,
Cécile Durant interroge sur la nature des
regards auxquels les
parents “maternants”
sont exposés aujourd'hui et donne des
pistes pour y faire face.

L’arrivée de l’enfant est un temps de vie fondamental qui
mérite attention, douceur, respect. Les futurs parents doivent
découvrir leurs compétences, comprendre qu’ils sont capables
d’autonomie, qu’ils peuvent se faire confiance.
Vanina Caïtucoli Goetgheluck explique comment l’accompagnement périnatal, en plus du suivi médical, leur permet d’avoir l'espace pour s'interroger autrement et plus largement
sur l'événement et sur leurs
attentes.
Vanina
Caïtucoli
Goetgheluck est accompagnante
périnatale depuis dix ans, fondatrice
et directrice du CeFAP (Centre de
Formation des Accompagnantes
Périnatales) et auteure du livre
”Attendre et accueillir bébé” aux
éditions Gramond.

Grandir autrement magazine, présentation p63

Film (56mn) : sam 9 à 11h, salle verte

Conférence (1h30) : ven 8 à 15h, salle rouge

La Cause des parents, présentation p52

Conférence (1h30) : dim 10 à 12h30, salle orange

{Fait Maison

Un documentaire sur une naissance un peu différente, réalisé
par Katell Chantreau et Fabrice Véroneau. Décembre
2008, Kate et Stéphane choisissent de mettre au monde leur
deuxième enfant à la maison, accompagnés par Isabelle, sagefemme libérale. Tout au long du suivi de la grossesse, chacun
trouve peu à peu sa place et des réponses à ses questions.
http://film.fait.maison.free.fr

_ 38

Espace enfants

{

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.

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 bien-être de tous, il est demandé de ne pas laisser les enfants plus de 2 ou 3h chaque jour en fonction de l’âge.

SEL - Système d’Échanges Locaux , présentation p77
dim 10 à 11h

Libre participation aux frais.

{

B oules, balles et compagnie

Des échasses pour traverser le monde
en trois pas, des boules pour sentir
comme la terre est ronde, des monocycles,
pédalos et autres pour se déplacer différemment et surtout en s'amusant. Mais aussi des
balles, massues, foulards,
assiettes et autres objets
de jonglage pour compléter la panoplie de matériel
que Céline et Antonin
mettent à disposition.
L'association Cirqatout a
pour but de promouvoir les
arts du cirque et la créativité par le biais d'une
pédagogie basée sur
l'écoute de chacun.
Association Cirqatout, 25
Grande rue, 70500 Montigny
les Cherlieu, 03 84 92 09 64
cirqatout@laposte.net

Animation permanente

{

L e monde de la mer en origami

L’Origami est un art traditionnel Japonais du pliage de
papier, Oru signifiant ”plie” et Kami “papier”. Il est
espace de transformation qui se déploie avec patience...
Kevin et Sandrine déplient dans cet atelier tous leurs
secrets de manière ludique et agréable. Ainsi, sous leurs
doigts devenus agiles, les enfants
changent à loisir un simple morceau de papier en poissons graciles, requin féroce ou étoiles
magiques dont certains viendront
garnir l'aquarium de Primevère.
Un brin Zen, 4 montée des Roches,
69130 Ecully, 06 50 67 10 88,
http://unbrinzen.com

Animation permanente

{

2 =3 et même plus parfois !

Depuis plus de 20 ans, Hélène Biensa photographie et
accompagne couples et familles avant et après la naissance de leurs enfants. Portraits tendres, drôles et naturels qui
racontent, chacun à leur manière, ce que nous partageons
tous, depuis la nuit des temps... l'amour et l'émerveillement devant la venue au monde d'un enfant.
Hélène Biensa, 06 60 47 95 14, www.helenebiensa.com

Exposition permanente

{

S ulkys à pédales

Les sulkys sont de retour, et
encore plus nombreux !
Francesco Léonneti propose 14
magnifiques chevaux dont certains sont
en bois peints à la main ou sculptés à la
tronçonneuse. Une fois les rênes en
main, les apprentis jockeys sont maîtres
de leur monture et “trottent” sur un
parcours délimité. Jouets de collection
datant des années 1950, ces destriers
étaient destinés à leur origine aux
enfants de la haute bourgeoisie. Par leur
esthétisme, leur rareté et leur facilité
d’utilisation, ils ont su traverser les temps
pour le plus grand plaisir des petits
comme des plus grands.
Cyclochevo, Le Bourg, 58170 Poil,
03 86 30 17 54, www.cyclochevo.com

Animation permanente
39_

T roc aux livres

{Cuisine vivante

II est préférable pour la santé de cuisiner soi-même ses aliments plutôt que de faire confiance aux industriels... Après
un temps de lectures de listes d'ingrédients pour le comprendre, Corinne Gouget réalise avec les enfants de délicieuses recettes crues à déguster à la fin de la séance.
Le chou brave magazine, présentation p53
sam 9 à 15h, dim 10 à 14h30

Terre, graines et bois

{Façonner un bol en argile

Malaxer, modeler, creuser ou
rajouter… Toucher la terre est un
grand plaisir sensuel et créatif qui
libère, détend et fait appel à la
fantaisie. Sylvie Tautil propose de
découvrir et d’apprivoiser la terre
en façonnant un bol en argile
naturelle autodurcissante par la
technique de la boule.

Le Bol d’Air, poterie, présentation p50
ven 8 à 20h, sam 9 à 17h, dim 10 à 13h30

{Le mystère d’une plante voyageuse

Il vient de se passer une chose étrange. Une petite graine
s’est endormie dans un endroit bien chaud pour passer
l’hiver, et à son réveil, tout a changé, rien n’est plus
comme avant. Pour aider cette petite graine à comprendre
ce qui s’est passé, les enfants doivent se retrousser les
manches et se mettre dans la peau d’enquêteurs !
Terre de graines, présentation p79
ven 8 à 14h, sam 9 à 14h30, dim 10 à 10h30
- de 4 à 6 ans

{Créer des graffs nature

{Graines de créateurs

Mathilde permet à chaque enfant de découvrir l'univers
naturel et coloré de Rootsabaga en fabriquant un bijou
ou un porte-clés avec des matières naturelles comme des
graines, de la cannelle, du bois, et des perles de récupération colorées. Les plus grands peuvent même s'essayer
au perçage, ponçage et préparation des graines.
Rootsabaga, présentation p76
sam 9 à 10h30

{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.
Écolojeux, présentation p58
ven 8 à 18h et sam 9 à 14h

{Guirlandes de graine

Avec de multiples éléments qu’elle a glanés au cours de
ballades en foret, Nathalie Trotel propose aux enfants
de laisser parler leur imagination afin de créer des guirlandes attrayantes. Dans ces décors reposants, les lutins
et les fées viendront peut-être s’y nicher…
Au tour de la terre et du bois, présentation p49
ven 8 à 14h30, sam 9 à 16h30, dim 10 à 13h

{P'tit bonhomme nature

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”
seront faits sur papier recyclé, à l’aide de diverses techniques, crayons gras, crayons aquarelles, feutres et
pavés de couleurs à la cire d’abeille.

A partir de quelques branches, bouts de bois, glands et
autres matériaux offerts par Dame Nature, les enfants
créent avec l’aide de Stéphanie Bethe de charmants
p'tits bonhommes. Ces créations naturelles vont permettre d’inventer tout un univers.

Papiéco, présentation p72
ven 8 à 16h30, sam 9 à 11h, dim 10 à 16h

Écolojeux, présentation p58
dim 10 à 10h30

{Ronflette et hélice magique

Avec une scie à chantourner sans danger, Gérald Amann
aide les enfants à fabriquer une hélice magique ou
encore une ronflette, cet espèce de yoyo horizontal fait
d’une rondelle de bois et d’une ficelle.
L’Arbre à ivoire, présentation p47
ven 8 à 15h, sam 9 à 17h, dim 10 à 16h30
- à partir de 7 ans

{Jardin en carré

Le potager en carré est un potager qui tente de répondre au plus juste aux consommations réelles des jardiniers. À partir de divers légumes, plantes aromatiques,
fleurs, sous formes d'images, les enfants vont essayer de
cultiver leur carré en veillant aux saisons et aux interactions entre les plantes.
Côté jardins, présentation p54
ven 8 à 15h - à partir de 7 ans
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Osier

{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 p47
ven 8 à 14h30, sam 9 à 10h30, dim 10 à 15h

Coopération

{Jeux de société coopératifs

À la différence des jeux conventionnels de compétition
où il est nécessaire de faire perdre son adversaire pour
gagner, il s’agit dans tout jeu coopératif de faire équipe
et cause commune pour gagner ensemble. L’équipe
EnVies EnJeux invitent les enfants à découvrir et à tester différents jeux de table coopératifs
EnVies EnJeux, présentation p59
ven 8 à 19h30, sam 9 et dim 10 à 10h

{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. L’association EnVies EnJeux anime de nombreuses activités amusantes qui participent au développement moteur de l'enfant.
EnVies EnJeux, présentation p59
ven 8, sam 9 et à dim 10 à 14h30 et 17h30

{Le jeu des fourmis

Capable d'initiative individuelle mais toujours au service
de sa fourmilière, la fourmi est un animal social. C’est
l’héroïne de ce jeu et comme elle, les enfants vont vivre
leur individualité sans tomber dans l'individualisme : la
solidarité et l’entraide de chacun mèneront peut être le
groupe au succès... Création Altern'Educ, ce jeu allie
coopération et éducation à l'environnement.
EnVies EnJeux, présentation p59
dim 10 à 15h30 - à partir de 7 ans

{Big Maque attire l’haricot

Ce jeu coopératif et engagé, créé par Envie Enjeux, mêle
jeu de plateau sur-dimensionné et épreuves sous forme
de quizz ou de défis. Il traite du thème de la nourriture
du point de vue de sa qualité, du respect de l’environnement et du droit du travail.
EnVies EnJeux, présentation p59
sam 9 à 15h30 - à partir de 8 ans

{Paniers sauvages

Gianluca invite à découvrir la vannerie de manière ludique
et créative... Avec un fond en bois et des brins d’osier sauvage, le petit panier tressé ne ressemblera à aucun autre !
Créations au fil de l’eau…,
présentation p55
sam 9 à 17h30 - 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 p71
ven 8 à 18h, sam 9 à 14h, dim 10 à 11h

{Le crayon capricieux

Dessiner une maison, cela semble simple, mais s’il s’agit
de dessiner à plusieurs, en même temps, avec un seul
crayon tenu au bout de ficelles, la même maison pour
tous... Comment faire quand on n'a pas la même image
de maison dans la tête ?
Marimonte, présentation p68
dim 10 à 11h30 - à partir de 6 ans

{La maison du tri sélectif

Cette grande maison de carton
coloré avec une multitudes de
tiroirs est un jeu écologique de
sensibilisation au respect de
l'environnement. Le concepteur,
Gilles Degoutte, invite les
enfants à découvrir son fonctionnement et à s’interroger de
façon ludique sur la destination
des déchets ménagers.

Natmara, 63 rue Garon,
69560 Sainte Colombe,
www.maison-tri-selectif.fr
sam 9 et dim 10 à 10h et à 14h

{Apprentis bâtisseurs

La consigne est simple, les enfants doivent empiler
6 éléments en bois pour construire une tour. Mais pour
cela, ils vont devoir utiliser des cordes pour diriger une
sorte de grue et se mettre d’accord sur leurs mouvements sans parler. C'est une belle expérience de coopération, sans chef et sans mot, en silence.
Marimonte, présentation p68
sam 9 à 11h30

{Histoires à conter

Les plus petits sont invités à découvrir ensemble comment dénouer les conflits, à partir de différentes histoires contées avec les mots du cœur.
Communication Non-Violente, présentation p54
sam 9 à 15h - pour 4 et 5 ans

{Au pays des besoins

Florence Camaret propose un jeu de pistes et un temps
d’échange pour découvrir ensemble de quoi chacun à
besoin pour se rendre la vie meilleure.
Communication Non-Violente, présentation p54
dim 10 à 14h - à partir de 6 à 10 ans

Laine

{Collier ou bracelet en laine feutrée

Avec de la laine de mouton et de l’eau savonneuse les
enfants façonnent, forment, créent un ouvrage personnalisé à emporter : cela pourra être un bracelet multicolore ou des perles minutieusement roulées pour réaliser
un collier.
Annafibre, présentation p46
ven 8 à 14h, sam 9 à 10h30, dim 10 à 13h

{Tableau de laine

Toujours aussi magique : le choix de quelques morceaux
de laine cardée et colorée, un petit brin de conseil, la
mise sous cadre, et voilà déjà une création surprenante.
Imagin’édition, présentation p65
ven 8 à 19h, sam 9 à 14h, dim 10 à 15h30
- à partir de 7 ans

Animaux

{En-jeux de l’oie... et de la biodiversité

Chaque enfant devient lui-même un pion sur le plateau
d’un jeu de l’oie géant. Après avoir lancé le dé, il va lui
falloir répondre à une question sur la biodiversité pour
avancer du nombre de cases indiqué sur le dé et réussir
à atteindre la dernière case.
Les Amis de la Terre du Rhône, présentation p46
ven 8 à 15h30 et sam 9 à 18h30

{Insectes solaires

La meilleure des piles est au-dessus de la tête... c'est le
soleil ! Avant de passer au montage d’une maquette en bois
d’insecte qui devient vivant sous
la lumière, Philippe Debouclans
propose un petit jeu de l'oie pour
comprendre l’intérêt du solaire
au travers de questions et d'expériences, en comparant toutes
les énergies.
Heliobil, présentation p64
ven 8 à 17h30, sam 9 à 11h, dim 10 à 10h30

{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 p68
dim 10 à 14h

{Les oiseaux dans leur milieu

{Oiseaux en laine

Célia Portail invite les enfants à 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 p75
ven 8 à 16h30, sam 9 à 17h30, dim 10 à 10h30
- à partir de 6 ans

{Cordelettes en feutre de laine

Douceur et légèreté de la laine… En se laissant guider
par les couleurs, en s'émerveillant de la transformation
qui s'opère sous leurs mains, les enfants réalisent de
drôles de cordelettes torsadées avec un peu d’eau, de
savon et de la bonne humeur.
Créations au fil de l’eau…, présentation p55
dim 10 à 16h30

{Arche de Néo

Il y a un bateau... et des êtres vivants. De la bactérie au
panda en passant par le pissenlit, tous méritent d'être
sauvés. Autour d'activités multiples, Marie-Laure et
Patricia invitent les enfants à faire embarquer des
espèces à bord de l’arche.
FRAPNA Rhône, présentation p62
sam 9 à 14h et dim 10 à 10h30 - à partir de 5 ans

{Le peuple des bisons

Muriel accueille les enfants sous le tipi pour les faire
voyager pendant près d’une heure sur les terres de
Wakan Tanka avec des contes et légendes des grandes
plaines de l’Amérique du Nord.
Muriel Berthelot est conteuse professionnelle.
Passionnée d’ethnologie, et notamment par les cultures
traditionnelles nord amérindiennes, chinoise et japonaise, elle propose ses histoires aux écoles, en salle ou
à domicile.
Tout conte fait, 13 rue Feuillat , 69003 Lyon,
04 37 91 06 69 , www.tout-conte-fait.fr/
sam 9 à 11h et 17h, dim 10 à 11h et 16h

{Pas folle l'abeille !

Les abeilles ont un rôle essentiel dans la sauvegarde de
la biodiversité. À partir de petits jeux, les enfants partent à la découverte de la diversité des abeilles et de
leur rôle dans la pollinisation.
Arthropologia, présentation p48
ven 8 et sam 9 à 17h - à partir de 7 ans

{Animaux de feuilles

Delphine et Thierry convient les enfants à puiser dans
une belle collection de feuilles d'arbres séchées pour
composer un bestiaire imaginaire aux formes et aux
expressions originales et amusantes.
Maison Rhodanienne de l’Environnement, présentation p68
ven 8 et sam 9 à 14h30 - à partir de 6 ans

Que ce soit à la campagne ou à la ville, les oiseaux ont
développé leurs propres techniques d'adaptation pour
survivre. Chaque enfant découvre avec Fabien Dubois
des moyens pour apprendre à les reconnaître, pour comprendre leurs comportements et pour savoir comment
les aider.
LPO Rhône, présentation p67
sam 9 à 10h30 et à 17h - à partir de 6 ans
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Programme enfants
{Vendredi 8 mars

14h

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Annafibre p 41

14h

Le mystère d’une plante voyageuse
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Terre de graines p 39

14h30 Jeu du parachute- - - - - - - - - - EnVies EnJeux p 40
14h30 Animaux de feuilles - - - - - - - - - - - - - - MRE p 41
14h30 Merveilles d’osier et de plantes sauvages
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Art et nature p 40

14h30 Guirlandes de graine
- - - - - - - - - - - - Au tour de la terre et du bois p 39

15h
15h

Façonner un bol en argile

17h
17h
17h

Les oiseaux dans leur milieu - - LPO Rhône p 41
Pas folle l'abeille ! - - - - - - - - Arthropologia p 41
Ronflette et hélice magique

17h
17h30
17h30
17h30
18h30

Le peuple des bisons - - - - - - Tout conte fait
Paniers sauvages - Créations au fil de l’eau…
Oiseaux en laine - - - - - - - - - - Rêves en laine
Jeu du parachute- - - - - - - - - - EnVies EnJeux
En-jeux de l’oie... et de la biodiversité

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L’Arbre à ivoire p 39

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L’Arbre à ivoire p 39
- - - - - - - - - - - - Les Amis de la Terre du Rhône p 41

Oiseaux en laine - - - - - - - - - - Rêves en laine
Créer des graffs nature - - - - - - - - - Papiéco
Pas folle l'abeille ! - - - - - - - - Arthropologia
Insectes solaires - - - - - - - - - - - - - - Heliobil
Jeu du parachute- - - - - - - - - - EnVies EnJeux
Vannerie enfantine - - - L’oseraie du possible
Elfe ou fée de la nature - - - - - - - Écolojeux
Tableau de laine - - - - - - - - - - Imagin’édition
Jeux de société coopératifs - EnVies EnJeux
Façonner un bol en argile

p 41
p 39
p 41
p 41
p 40
p 40
p 39
p 41
p 40

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Le Bol d’Air, poterie p 39

p 41
p 40
p 41
p 40

- - - - - - - - - - - - Les Amis de la Terre du Rhône p 41

Jardin en carré - - - - - - - - - - - - - Côté jardins p 39
Ronflette et hélice magique

15h30 En-jeux de l’oie... et de la biodiversité
16h30
16h30
17h
17h30
17h30
18h
18h
19h
19h30
20h

17h

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Le Bol d’Air, poterie p 39

Collier ou bracelet en laine feutrée

{Dimanche 10 mars

10h
10h
10h30
10h30
10h30
10h30

Jeux de société coopératifs - EnVies EnJeux
La maison du tri sélectif - - - - - - - - Natmara
P'tit bonhomme nature - - - - - - - - Écolojeux
Oiseaux en laine - - - - - - - - - - Rêves en laine
Arche de Néo - - - - - - - - - - - - FRAPNA Rhône
Le mystère d’une plante voyageuse

10h30
11h
11h
11h
11h30
13h

Insectes solaires - - - - - - - - - - - - - - - Heliobil
Troc aux livres - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEL
Vannerie enfantine - - - L’oseraie du possible
Le peuple des bisons - - - - - - Tout conte fait
Le crayon capricieux - - - - - - - - - Marimonte
Collier ou bracelet en laine feutrée

13h

Guirlandes de graine

p 40
p 40
p 39
p 41
p 41

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Terre de graines p 39
p 41
p 39
p 40
p 41
p 40

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Annafibre p 41

{Samedi 9 mars

10h
10h
10h30
10h30
10h30

La maison du tri sélectif - - - - - - - - Natmara
Jeux de société coopératifs - EnVies EnJeux
Graines de créateurs - - - - - - - - Rootsabaga
Les oiseaux dans leur milieu - - LPO Rhône
Collier ou bracelet en laine feutrée

p 40
p 40
p 39
p 41

10h30 Merveilles d’osier et de plantes sauvages
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Art et nature p 40

Le peuple des bisons - - - - - - Tout conte fait
Créer des graffs nature - - - - - - - - - Papiéco
Insectes solaires - - - - - - - - - - - - - - - Heliobil
Apprentis bâtisseurs - - - - - - - - - Marimonte
Arche de Néo - - - - - - - - - - - - FRAPNA Rhône
Tableau de laine - - - - - - - - - - Imagin’édition
La maison du tri sélectif - - - - - - - - Natmara
Vannerie enfantine - - - L’oseraie du possible
Elfe ou fée de la nature - - - - - - - Écolojeux
Jeu du parachute- - - - - - - - - - EnVies EnJeux
Animaux de feuilles - - - - - - - - - - - - - - MRE
Le mystère d’une plante voyageuse

p 41
p 39
p 41
p 40
p 41
p 41
p 40

Plier un oiseau pour la paix - - - - - - - MAN p 41
Au pays des besoins

14h
14h30
14h30
15h

La maison du tri sélectif - - - - - - - - Natmara p 40
Jeu du parachute- - - - - - - - - - EnVies EnJeux p 40
Cuisine vivante - - - - Le chou brave magazine p 39
Merveilles d’osier et de plantes sauvages

15h30
15h30
16h
16h
16h30

Le jeu des fourmis - - - - - - - - - EnVies EnJeux
Tableau de laine - - - - - - - - - - Imagin’édition
Créer des graffs nature - - - - - - - - - Papiéco
Le peuple des bisons - - - - - - Tout conte fait
Cordelettes en feutre de laine

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Art et nature p 40
p 40
p 41
p 39
p 41

p 40

- - - - - - - - - - - - - - - Créations au fil de l’eau… p 41

p 39

16h30 Ronflette et hélice magique L’Arbre à ivoire p 39
17h30 Jeu du parachute- - - - - - - - - - EnVies EnJeux p 40

p 40
p 41

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Terre de graines p 39

15h

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Le Bol d’Air, poterie p 39

14h
14h

- - - - - - - - - - - - - Communication Non-Violente p 40

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Annafibre p 41

11h
11h
11h
11h30
14h
14h
14h
14h
14h
14h30
14h30
14h30

- - - - - - - - - - - - Au tour de la terre et du bois p 39

13h30 Façonner un bol en argile

Histoires à conter
- - - - - - - - - - - - - Communication Non-Violente p 40

15h Cuisine vivante - - - - Le chou brave magazine p 39
15h30 Big Maque attire l’haricot - - EnVies EnJeux p 40
16h30 Guirlandes de graine
- - - - - - - - - - - - Au tour de la terre et du bois p 39

{En permanence

2=3 et même plus parfois !
Hélène Biensa, expo - - - - - - - - - - - - - - - - - - p 38

Boules, balles et compagnie
Association Cirqatout - - - - - - - - - - - - - - - - - p 38

Sulkys à pédales
Cyclochevo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p 38

Le monde de la mer en origami
Un brin Zen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - p 38
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