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se Réapproprier nos vies 

Défiance totale à l’égard des puissants et des élites élues ou autoproclamées.

Incompréhension vis-à-vis des médias qui se revendiquent détenteurs de la 
vérité et de

notre liberté alors qu’ils ne sont que des ent
reprises. Biens communs et droits légitimes

des peuples sacrifiés sans vergogne aux inté
rêts et profits immédiats de quelques uns.

Modes de vies inhumains imposés aux individus en opposition totale ave
c leurs besoins

et leurs aspirations.
Le constat est sévère, l’humanité ne sait plus où elle va ! Alors qu’elle 

possède enfin

une puissance technoscientifique lui permettant de modeler sa vie. Plus que jamais elle

est à la croisée des chemins.

Trois grandes directions sont visibles : soit 
une financiarisation totale du monde y

compris de la nature et de l’immatériel ; soit un capitalisme encadré par une régu-

lation publique et une modernisation sociale ; soit enfin, une rupture 
complète avec

ces tendances, ouvrant sur une transition, éc
ologique, sociale et démocratique.

Et cette rupture n’est pas qu’une question d
e politiques qu’il convient d’ajuster et

de modifier pour un meilleur équilibre entre économie et écologie. Nous devrons

engager une réflexion sur la conception de l’
humain, de la société et de la nature,

ainsi qu’une remise en cause de nos modes de vie et surtout des concepts qui les

modèlent. 

Mais avant de reprendre le “pouvoir de fair
e” il faut reprendre le “pouvoir

d’être”. Être ce que nous sommes et pas ce que d’autres disent que nous

sommes, ou veulent que nous soyons. Et reprendre
 confiance dans notre capa-

cité à le montrer au monde.

Il ne s’agit pas seulement de redevenir acteur de notre destin, nou
s l’avons

tous déjà fait, chacun à sa mesure, en nous engageant dans l’écologie. 
Il

s’agit plutôt de redonner à nos vies la place 
concrète qui leur revient dans le

spectacle du monde et de montrer qu’en changeant, nous changeons l
e

monde.
Pour cela il nous faudra cultiver un esprit d

’indépendance et un sens du

devoir social, avoir un esprit à la foi ouvert 
et critique, nous affranchir de

l’avis des médias ou des politiciens, et ne pas attendre 
l’autorisation de

ces retardataires pour agir.

Au nom de toute l’équipe, 
Alain DORIEUX
Président de l'association Primevère
Salon-rencontres de l'alter-écologie
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infos pratiques

Un grand merci aux très nombreux bénévoles et
aux salariés sans qui ce salon ne pourrait exister, aux
municipalités de Lyon, Mions, Vénissieux, Villeur -
banne 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.

horaires
vendredi   14h-22h
samedi      10h-20h
dimanche  10h-19h

Billeterie
1 jour : 8€ 

petit tarif 6€ soutien 10€ forfait 3 jours 13€, Gratuit
pour les moins de 12 ans
Trois tarifs d’entrée sont proposés (sans justificatif)
selon l’engagement et le budget de chacun.

Toutes les animations sont en accès libre. 
Seuls les ateliers nécessitent une réservation
préalable au 04 74 72 89 90 avant le 10/03/14

Sur salon…
Pour nous joindre 04 74 72 89 90

Vestiaire-consigne, géré par l’Ecole Steiner de
Lyon. Les euros récoltés sont destinés aux voyages
scolaires. Cintre ou consigne pour 1€.

Transport d’achats : livraison de vos achats
jusqu’à votre voiture pour 2€, à demander au ves-
taire-consignes.

Tombola : les lots gagnés sont offerts par les expo-
sants. Remplir le coupon de son billet d’entrée pour y
participer, le tirage est immédiat.

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

Espace repos présentation p31.

Fontaines à eau filtrée, mises à disposition par
Aqua-techniques “Doulton”, Europlus et Eco-H2O.

Toilettes sèches, gérées par TLB du Rhône et Les
Gandousiers.

Tri des déchets : Aremacs accompagne les visi-
teurs dans leur démarche de tri sur le salon
(aremacs.com).

Nous rejoindre
Adresse : 

Eurexpo - Entrée visiteurs 
Bd de l’Europe, 69680 Chassieu

www.eurexpo.com 
À vélo : Possibilités de départs groupés samedi 14
et dimanche 15 mars. Rendez-vous à 10h30 devant
la Part-Dieu côté Vivier Merle avec La Ville à Vélo. 
Parcours accessible à tous.

En transport en commun 2 trajets possibles :
• Tram T5 au départ de Grange Blanche 
• Navette N°100 “Direct Eurexpo” au départ de
“Vaulx-en-Velin - La soie”. Navette toutes les 20 mn
pendant les horaires d’ouverture du salon. 
De la gare Part-Dieu, compter 45mn,Tram T3 jusqu’à
Vaulx-en-Velin La Soie puis Navette N°100. 
Horaires : 04 72 22 33 44, www.tcl.fr

En voiture ou co-voiturage !
Route Nationale 6 ou Autoroute 43. De Lyon, pren-
dre la direction Chambéry-Grenoble. Suivre le flé-
chage Eurexpo visiteurs. Parking payant 2€.
Possibilité de charger les achats encombrants sur un
parking réservé, grâce à un laissez-passer fourni par
les exposants.
Panneau de co-voiturage à l’entrée du salon.

le salon-rencontres PRIMEVèRE
EST ORGANISé par une association
L’association Primevère organise le salon-
rencontres de l’alter-écologie en quasi indé pen -
dance financière. Son budget s’équilibre grâce à
l’énergie de plus de 250 bénévoles, à la location
des stands et à la billeterie. L’esprit associatif, la
mobilisation des réseaux et la contribution béné-
vole des intervenants, participent à l’ambiance
militante et chaleureuse du salon.
L’association est signataire de la Charte éthique des
foires et salons écologiques, biologiques et alternatifs. 

Enregistrement des conférences 
Écouter et réécouter les conférences du salon
grâce aux enregistrements de
Radio Grésivaudant. Vente sur le
stand de la CRANC-RA, support
CD, Format MP3. Possibilité d’en-
voi par la poste.
http://radio-gresivaudan.org

R
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Vendredi 14 mars
15h     Appel à projets rhônalpins écocitoyens

La Région Rhône-Alpes
conférence, yourte environnement               p19

15h     Les additifs en bio et en conventionnel
Julie Maisonhaute, Bioconvergence Rhône-Alpes
conférence, salle info AB                             p28

15h     Fabriquer le purin d’ortie
André Ollagnon, Culture biodynamique Rhône-Alpes
atelier, salle bleue                                       p32

15h     Le solaire thermique grandeur nature
Yvan Bidalot, ALE de l’agglomération lyonnaise
atelier, espace énergies                               p24

15h30  Chanvre ou cannabis : 
l'usage thérapeutique d'une plante
Principes actifs et Ecole de Soins Naturels à Genève
conférence, salle orange                             p36

15h30  Une vie de cochon
Cecile Vuillermet, PMAF 
ciné-débat, salle rouge                               p30

15h45  Nos vies discount
Christian Jacquiau, auteur
ciné-débat, salle verte                                 p13

16h     La coopérative d’habitants : 
un atout pour mieux vieillir
Habicoop
conférence, salle habitat-énergie                 p25

16h     Le solaire thermique grandeur nature
Yvan Bidalot, ALE de l’agglomération lyonnaise
atelier, espace énergies                               p24

16h30  Qu’est-ce qu’un produit bio ?
Carole Deschamps, Corabio
conférence, salle info AB                             p28

16h30  Une histoire dans l’histoire
Sylvain Gillot, Agri-sculpteur
conférence, yourte environnement               p21

17h     La fin du tout-voiture
Frédéric Denhez, fredericdenhez.fr
conférence, salle violette                             p17

17h     Espéranto, résistance et autonomie
Centre Espéranto de la Région Lyonnaise
atelier, salle bleue                                       p32

17h30  Cosmétique et savonnerie : 
des solutions familiales et artisanales
Franck Dubus, DrHumana
conférence, salle orange                             p34

18h     L'Esprit des villes en danger ?
Thierry Paquot, philosophe de l'urbain
conférence, salle jaune                                p  9

18h     Cohabiter avec la biodiversité
Arthropologia et LPO Rhône 
conférence, yourte environnement               p21

18h     L'utilisation du calendrier des semis en biodynamie
André Ollagnon, Culture biodynamique Rhône-Alpes
conférence, salle info AB                             p27

18h     Terre d’entraide
Patrick Viron et les membres de Solidarité paysans
ciné-débat, salle rouge                               p29

18h     100% d’électricité renouvelable sur le réseau
Marine Joos, Hespul
conférence, salle habitat-énergie                 p25

18h15  Nouadhibou, les poissons ne font pas l’amitié
Hélène Bourges, Greenpeace
ciné-débat, salle verte                                 p19

19h     Jeu de la ZAD
EnVies EnJeux
atelier, salle bleue                                       p12

19h30  Sommes-nous en démocratie ?
Sylvain Rochex et Gérard Volat, La catalyse
conférence théâtralisée, yourte environnement  p12

19h30  Rénovation énergétique et RGE
Franck Janin, Héliasol
conférence, salle habitat-énergie                 p25

20h     Protéger les sols
Lydie et Claude Bourguignon, LAMS
conférence, salle jaune                                p29

20h     Du vin bio, de la grappe à la cave
Luc Bauer, ARDAB et vignerons N&P, FESA et AVN
conférence, salle info AB                             p28

20h     L’organisation des citoyens selon Saul Alinsky
Adrien Roux, Alliance Citoyenne Grenobloise
conférence, salle orange                             p11

20h     Sur le chemin de l'éco-rénovation
Thierry Manceau, Hespul
conférence déambulatoire, espace énergies    p22

20h30  Jeûne, une nouvelle thérapie ?
Sylvie Gilman et Thierry Vincent de Lestrade, Arte
film, salle rouge                                         p36

20h45  La Panification des moeurs [Gagne-pain]
Gwladys Déprez, Gwladys dans le champ
film, salle verte                                           p15

Samedi 15 mars
10h30  Atelier d’observation “Pikler”

Association Pikler Loczy-France
atelier, espace parent-enfant                       p38

11h     Les super mémés
Magnus Isacsson, Vidéo Femmes 
film, salle rouge                                         p10

11h     L’autonomie paysanne
FRAB Champagne-Ardenne
film, salle verte                                           p29

11h     Récolter les jeunes pousses…
Moutsie, Éditions de Terran
atelier, salle bleue                                       p32

11h     Le solaire thermique grandeur nature
Yvan Bidalot, ALE de l’agglomération lyonnaise
atelier, espace énergies                               p24

11h     Troc de livres et de graines
Maison des semences et MRE
animation, entrée du salon                         p33

programme

R

R
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G rande salle de conférence

18h

20h

R
capacité d’accueil limitée, sur réservation 
obligatoire au 04 74 72 89 90 avant le 10/03/14
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11h30  Génération végétale
C. Le Nestour et C. Debarge, Génération végétale
conférence, salle violette                             p11

11h30  Conduite d’un verger familial
Jean-Marie Lespinasse, Les Croqueurs de pommes
conférence, salle orange                             p27

11h30  Cuisiner un menu bio sur le pouce
Philippe Galley, Corabio
démo, salle info AB                                     p35

11h30  Le puits climatique 
Serge Popoff et Bernard Simon, Le Puits canadien 
conférence, salle habitat-énergie                 p23

12h     Énergies fossiles, avenir difficile
Michèle Rivasi, Thomas Porcher et Sylvain Lapoix
conférence, salle jaune                                p17

12h     Les promesses du gaz renouvelable
Marc Jedliczka, Hespul ; Aloïs Klein, Méthamoly ; 
Servan Le Guern, GrDF
conférence, yourte environnement               p16

12h     Réactions en Chêne
Luc Serrano, Beautifullscreen

           Ce n’est pas un film de cow-boys
Benjamin Parent, Synecdoche
2 films courts, salle rouge                           p37

12h     Le solaire thermique grandeur nature
Yvan Bidalot, ALE de l’agglomération lyonnaise
atelier, espace énergies                               p24

13h     Welcome to Fukushima
Patrick Monnet, Rhône-Alpes sans nucléaire 
et Bertrand Nouvelot, Greenpeace
ciné-débat, salle verte                                 p16

13h     Faire son feu
Bernard Bertrand, Éditions de Terran
atelier, salle bleue                                       p32

13h15  Les arrivants
Claudine Bories et Patrice Chagnard, Les fims d’ici
film, salle rouge                                         p14

13h30  La raréfaction des ressources en métaux
Camille Lecomte, Les amis de la terre France
conférence, salle violette                             p16

13h30  J’élèverais bien des poules !
Michel Audureau, Terre vivante
conférence, salle info AB                             p27

13h30  Chantiers collectifs en éco-construction
Manou Clair, Menuiserie Assobois
conférence, salle habitat-énergie                 p23

14h     Info indépendante, la solution : le numérique ?
Hervé Kempf, Reporterre ; Michel Deprost, SPIIL et
Laurent Burlet, Rue89Lyon.fr
conférence, salle jaune                                p  9

14h     Je dors pour grandir
Anna Pinelli, membre de PROSOM
conférence, salle orange                             p38

14h     Du logement à l'habitat, 
devenir propriétaire de sa vie
Guillaume de Salvert, La Frênaie
conférence gesticulée, yourte environnement   p25

15h     Faire sa lessive végétale
Calenduline, L'Aventure au Coin du Bois
atelier, salle bleue                                       p32

15h30  Pourquoi et comment ventiler sa maison
Emmanuel Carcano, Terre vivante
conférence, salle violette                             p24

15h30  Innover pour changer le monde
Christophe Chenebault, auteur
conférence, salle verte                                p10

15h30  Fleurs, Fruits, légumes - L'épopée lyonnaise
Stéphane Crozat, CRBA
conférence, salle info AB                             p29

15h30  La dette
Patrick Saurin, CADTM - France
ciné-débat, salle rouge                               p13

15h30  Comment financer son projet 
de rénovation thermique ?
Grégoire Micol, ALE de l’agglomération lyonnaise
conférence, salle habitat-énergie                 p22

16h     Fabriquer le vivant ?
Miguel Benasayag, Les Faucheurs volontaires
conférence, salle jaune                                p19

16h     Le compostage partagé
un membre des Compostiers
conférence, yourte environnement               p21

16h     De la violence éducative aux violences collectives
Marc-André Cotton, Regards conscients
conférence, salle orange                             p14

17h     De la plante à la couleur
Magali Bontoux, L’Herbier à couleur
atelier, salle bleue                                       p33

17h30  Le B.R.F pour des jardins naturels et fertiles
Bernard Mercier, Terre vivante
conférence, salle info AB                             p27

17h30  Alerte à l’Homme 
Eliane Anglaret, Nature et Progrès
ciné-débat, salle verte                                 p30

17h30  Les états généraux du pouvoir citoyen
Les représentants des différentes organisations
conférence, salle violette                             p12

17h30  Les rendez-vous concrets du changement
Enercoop Rhône-Alpes
conférence, yourte environnement               p11

17h30  La combustion maîtrisée du bois bûches
Jérôme Prévieux, Feudebois.com
conférence, salle habitat-énergie                 p24

18h     L’enfant, l’ado, l’adulte et les écrans
Michel Desmurget, INSERM
conférence, salle jaune                                p35

18h     L’hydrolat de la tradition à la science
Sahli Rafika, Nature et Santé
conférence, salle orange                             p36

18h     La Malédiction du gaz de schiste
Lech Kowalski, Revolt Cinéma
film, salle rouge                                         p16

R

R

R

R

12h

14h

16h

18h
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Dimanche 16 mars
10h30  Produire une eau chaude sanitaire plus écologique

Yann Crévolin, Hespul
conférence, salle habitat-énergie                 p24

10h45  Le chant de la fleur
Jacques Dochamps et José Galingua, Iota production
film, salle rouge                                         p16

10h45  Ecuador, une politique au-delà de l'utopie
Jacques Sarasin, Myriapodus Films
film, salle verte                                           p10

11h     Cuisiner le cru
Collectif crusine lyonnais de l’AVF
démo, salle info AB                                     p35

11h     Eco-vannerie
Sylvie Bégot, Éditions de Terran
atelier, salle bleue                                       p33

11h     Troc de livres et de graines
Maison des semences et MRE
animation, entrée du salon                         p33

11h30  La formation en alternance 
en entreprises alternatives
Yann Sourbier, REPAS
conférence, yourte environnement               p15

12h     Ne vivons plus comme des esclaves 
Michel Bernard, Silence
ciné-débat, salle rouge                               p10

12h     Connaître les signes de qualité 
des bâtiments écolos
Olivier David, Hespul
conférence, salle habitat-énergie                 p25

12h     Sur le chemin de l'éco-rénovation
Thierry Manceau, Hespul
conférence déambulatoire, espace énergies    p22

12h15  Reverdir le Sahel
Marie Gabeloux, Terre & Humanisme
ciné-débat, salle verte                                 p30

12h30  La face cachée du Numérique
Fabrice Flipo, L’Echappée
conférence, salle orange                             p18

12h30  Plaidoyer pour l’herboristerie
Thierry Thévenin, Actes Sud
conférence, salle jaune                                p36

13h     Non au temps plein subi, vive le temps libéré !
Coopérative d’inactivité
conférence, salle violette                             p15

13h     Tissus et patrons
Mikaëla Pierrard, À fleur d’étoiles
atelier, salle bleue                                       p33

13h30  J’agis avec les Sentinelles de l'Environnement !
L’équipe d’animation, FRAPNA Rhône
conférence, yourte environnement               p21

14h     Devenir paysan bio, pourquoi pas moi ?
Antoine Couturier, Corabio
conférence, salle info AB                             p28

14h     Santé de l’habitat
Florent Gallet, F. Gallet
conférence, salle habitat-énergie                 p24

14h30  La haine de l'arbre
Alain Baraton, Actes Sud
conférence, salle jaune                                p21

14h30  La ménopause, ouverture vers la vie
Maïtie Trelaün, L’entre deux
conférence, salle orange                             p35

14h30  Corrompu[e][s]
Stéphen Kerckhove, Agir pour l’environnement
ciné-débat, salle rouge                               p12

14h45  5 caméras brisées
Collectif 69 de soutien au peuple Palestinien
ciné-débat, salle verte                                 p14

15h     L’écologie Open Source
Autoconstruction et Fabrique d’Objets Libres
conférence, yourte environnement               p18

15h     Et si nous éduquions nos enfants à la joie ?
Antonella Verdiani, Alliance Printemps de l'éducation
conférence, salle violette                             p38

15h     Fabriquer une peinture naturelle
Bruno Gouttry, Les Ateliers du Mathais
atelier, salle bleue                                       p33

15h30  Des OGM dans mon assiette ? 
Pauline Verrière, Inf’OGM
conférence, salle info AB                             p28

16h     Partager la maîtrise d’oeuvre
Arkétype Construction
conférence, salle habitat-énergie                 p23

16h30  Lutter contre la financiarisation du monde
Gustave Massiah, Attac France
conférence, salle jaune                                p13

16h30  Résistance à la guerre : d'hier à aujourd'hui...
Observatoire des armements et MAN
conférence, salle orange                             p14

17h     Survivre au progrès 
Vincent Cheynet, La Décroissance 
conférence, salle violette                             p13

17h     L’école, un monde à construire !
Patrick Le Ray, ArtScenic production 
film, salle rouge                                         p37

17h     Manger bio, c’est bon pour l’eau
Antoine Couturier, Corabio
conférence, salle info AB                             p28

17h     À la rencontre d’initiatives citoyennes
Anciela - Démocratie durable
conférence, yourte environnement               p11

17h     Cuisiner avec les fanes
Agnès Lombard, Réseau des jardiniers essaimeurs
atelier, salle bleue                                       p32

17h15  La voix du vent, semences de transition
Carlos Pons, Association Mosaïc Project
film, salle verte                                           p30

R

R

R

R

R

12h30

14h30

16h30
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Espace lecture-presse p 15
Un coin pour feuilleter les revues présentes 
sur le salon. Fauteuils prêtées par Patrick Dumont
1 exposition Les résistants à la guerre

Espace repos pouf ! p 31
Un coin pour se reposer avec des poufs 
prêtés par Oreillers à façon
1 exposition Le berger et ses moutons

Espace mobilité douce p 17
1 bourse aux vélos
2 animations Pôle sécurité routière
Vélos atypiques

1 exposition commentée
Le challenge mobilité Rhône-Alpes

Espace numérique libre p 18
coordonné par Copilibre69
Démonstrations et Accompagnement (logiciels et 
internet) par les acteurs du libre en Rhône-Alpes.

Espace environnement p 20
coordonné par la MRE
1 exposition 
Si loin, si proche, l'insolite à notre porte

4 animations 
Jeux d'association
Les bonnes pratiques du lombricompostage
Point-rencontres d’idées citoyennes
L’Odyssée de l’Ô 

Espace énergie p 22
animé par Hespul et l’ALE
Des animations 
1 exposition Rénover

Espace construction p 23
animé par la menuiserie Assobois
Construction d’une maison
sous la forme d’un chantier collectif

Espace jardin p 26
6 animations
Bombes de graines
La santé de la terre à l'assiette avec l’agroécologie
Eau jardin... au compte-gouttes
Réduire les travaux pénibles
Les semences sèment la confusion
Faire ses graines

1 exposition Jardins de trottoir

Espace info AB p 28
coordonné par Corabio et Nature et Progrès
Informations et échanges sur l’agriculture bio 

nouveau Espace jeux p 31
3 animations en libre accès
Construire et assembler
Billes du Val de Drôme 
Grands jeux en bois

Espace artisans créateurs p 31
3 démonstrations ponctuelles
Filage de laine
Tournage sur bois
Tour de poterie

Espace trocs p 33
2 trocs de livres et graines
1 exposition Il était une faux

Espace hygiène santé p 34
1 exposition
Comment choisir ses cosm’éthiques ? 

et des démonstrations
Fabrication de savons
Fabrication de dentifrice

Espace parents-enfants p 38
Rencontres Autour de l’allaitement
1 atelier d’observation “Pikler”

Espace enfants p 39
1 exposition Les racines de la violence
4 animations permanentes
70 animations ponctuelles (horaires p8)

espaceS d’informations et d’animations
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Vendredi 14 mars
14h La petite yourte - - - - - - - - - - - - - La Frênaie   p 41

14h Bougies en cire gaufrée
- - - - - - - - - - - Syndicat d’apiculture du Rhône   p 40

14h Empreintes d'animaux - - - - - - - - - - - - MRE   p 40

14h30 Mangeoire d'osier et de plantes sauvages
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Art et nature   p 42

14h30 Graines et biodiversité - - - Terre de graines   p 40

14h30 Jeu du parachute - - - - - EnVies EnJeux ; MAN   p 41

15h Ronflette et hélice magique
- - - - - - - - - - Créations bois et ivoire végétale   p 42

15h Le crayon coopératif - - - - - - - EnVies EnJeux   p 41

15h Bestioles et jeux en bois - - - Arthropologia   p 40

16h Bienvenue à Delhi - - - - - - - - - EnVies EnJeux   p 40

16h Graffs nature - - - - - - - - - - - - - - - - - Papiéco   p 40

16h Jeu de l’oie... et de la biodiversité
- - - - - - - - - - - - - Les Amis de la Terre du Rhône   p 41

16h30 Oiseaux en laine - - - - - - - - - - Rêves en laine   p 42

16h30 Façonner un bol en argile
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Le Bol d’Air, poterie   p 40

17h30 Jardin en carré - - - - - - - - - - - - - Côté jardins   p 41

17h30 Graines de créateurs - - - - - - - - Rootsabaga   p 40

18h Guirlande de graines
- - - - - - - - - - - - - Au tour de la terre et du bois   p 41

18h Vannerie enfantine - - - L’Oseraie du possible   p 42

18h Jeu du parachute - - - - - EnVies EnJeux ; MAN   p 41

18h30 Jeux solaires coopératifs - - - - - - - - Heliobil   p 41

19h Tableau de laine - - - - - - - - - - Imagin’édition   p 42

19h Qui sont les p'tites bêtes du compost ?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Les Compostiers   p 42

19h L’espéranto en s’amusant
- - - - - Centre Espéranto de la Région Lyonnaise   p 41

Samedi 15 mars
10h Un petit déjeuner équilibré - - - La Mandorle   p 42

10h Jeux de société coopératifs- - EnVies EnJeux   p 41

10h La petite yourte - - - - - - - - - - - - - La Frênaie   p 41

10h30 Graffs nature - - - - - - - - - - - - - - - - - Papiéco   p 40

10h30 Mobile des oiseaux du Rhône - - LPO Rhône  p 67

11h Initiation au yoga - - - - - - - - - - - - - - IFYLCE   p 41

11h Constructions créatives - - - - - - - - Écolojeux   p 40

11h Mangeoire d'osier et de plantes sauvages
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Art et nature   p 42

11h Guirlande de graines
- - - - - - - - - - - - - Au tour de la terre et du bois   p 41

11h30 Oiseaux en laine - - - - - - - - - - Rêves en laine   p 42

13h L’odyssée de l’eau - - - - - - - - FRAPNA Région   p 41

13h30 Jeu du parachute - - - - - EnVies EnJeux ; MAN   p 41

14h Petits illustrateurs en herbe - - - - - Patatras   p 42

14h Mobile des oiseaux du Rhône - - LPO Rhône  p 67

14h Contes musicaux - - - - - - - - - - - - - Yachirym’   p 40

14h Jeux solaires coopératifs - - - - - - - - Heliobil   p 41

14h Bougies en cire gaufrée
- - - - - - - - - - - Syndicat d’apiculture du Rhône   p 40

14h30 La fabrique à jouets - - - - - - - FRAPNA Rhône   p 41

14h30 Graines et biodiversité - - - Terre de graines   p 40

15h Longue Nuque et Pied de Foudre
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EnVies EnJeux   p 42

15h30 Façonner un bol en argile
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Le Bol d’Air, poterie   p 40

16h30 Tableau de laine - - - - - - - - - - Imagin’édition   p 42

16h30 Contes musicaux - - - - - - - - - - - - - Yachirym’   p 40

17h Vannerie enfantine - - - L’Oseraie du possible   p 42

17h Bestioles et jeux en bois - - - Arthropologia   p 40

17h30 Histoires à conterCommunication Non-Violente  p 41

17h30 Ronflette et hélice magique
- - - - - - - - - - Créations bois et ivoire végétale   p 42

17h30 Jeu du parachute - - - - - EnVies EnJeux ; MAN   p 41

18h30 Le crayon coopératif - - - - - - - EnVies EnJeux   p 41

Dimanche 16 mars
10h La petite yourte - - - - - - - - - - - - - La Frênaie   p 41

10h Jeux de société coopératifs- - EnVies EnJeux   p 41

10h Jeux solaires coopératifs - - - - - - - - Heliobil   p 41

10h30 Tableau de laine - - - - - - - - - - Imagin’édition   p 42

10h30 Graines et biodiversité - - - - Terre de graines   p 40

11h Troc aux livres- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEL  p 42

11h Façonner un bol en argile
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Le Bol d’Air, poterie   p 40

11h Vannerie enfantine - - - L’Oseraie du possible   p 42

11h30 Ronflette et hélice magique
- - - - - - - - - - Créations bois et ivoire végétale   p 42

13h Mandalas de sable - - - - - - Jeunes et Nature   p 42

13h30 Jeu du parachute - - - - - EnVies EnJeux ; MAN   p 41

13h30 Qui sont les p'tites bêtes du compost ?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Les Compostiers   p 42

14h Plier un oiseau pour la paix
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Jean-Luc Marie, MAN   p 42

14h Constructions créatives - - - - - - - - Écolojeux   p 40

14h Bougies en cire gaufrée
- - - - - - - - - - - Syndicat d’apiculture du Rhône   p 40

14h30 Dînette dans le tractopelle - - EnVies EnJeux   p 40

14h30 Guirlande de graines
- - - - - - - - - - - - - Au tour de la terre et du bois   p 41

14h30 La fabrique à jouets - - - - - - - FRAPNA Rhône   p 41

15h30 Mangeoire d'osier et de plantes sauvages
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Art et nature   p 42

16h Au pays des besoins - - - - - - - - - - - - - - CNV   p 40

16h Graffs nature - - - - - - - - - - - - - - - - - Papiéco   p 40

16h Empreintes d'animaux - - - - - - - - - - - - MRE   p 40

16h Le crayon coopératif - - - - - - - EnVies EnJeux   p 41

16h30 Oiseaux en laine - - - - - - - - - - Rêves en laine   p 42

16h30 Jeu du parachute - - - - - EnVies EnJeux ; MAN   p 41

17h Jeu de l’oie... et de la biodiversité
- - - - - - - - - - - - - Les Amis de la Terre du Rhône   p 41

17h30 Éco’landi - - - - - - - - - - - - - - - - EnVies EnJeux  p 40

en permanence
Tout un cirque - - - - - - - - - - - - - - Les Arts Verts et cie  p 39

La maison du tri sélectif - - - - - - - - - Gilles Degoutte   p 39

Magie du vent - - - - - - - - - - - - - - - - Porté par le vent   p 39

L'orchestre minéral et végétal
- - - - - - - - - - - - La Droguerie Moderne Théâtre  p 39

Espace enfants

Erratum : Mobile des oiseaux du Rhône
Les oiseaux s’adaptent et cohabitent avec l’homme
depuis toujours et sont essentiels aux écosystèmes.
Cependant, certaines espèces demeurent méconnues
en raison de leur discrétion ou de leur vie nocturne.
Les enfants découvrent ces fabuleux oiseaux, leurs
particularités et comment les identifier, en fabriquant
chacun un mobile. à partir de 4 ans
LPO Rhône, présentation p67
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Côté rencontre
s

La démocratie                     _p 9
L’économie                         _p 13
La relation à l’autre           _p 14
Métiers                               _p 15
Ressources naturelles        _p 16
Espace mobilité douce        _p 17
Espace numérique libre      _p 18
Espace environnement        _p 19
Espaces habitat et énergie _p 22
Espace jardin                      _p 26
Espace info AB                    _p 28
Espace artisans-créateurs   _p 31
Espace jeux                         _p 31
Ateliers de savoir-faire       _p 32
Espace hygiène-santé         _p 34
Les jeunes en action           _p 37
Espace parents-enfants       _p 38
Espace enfants                    _p 39

L’Esprit des villes en danger ?

L'urbanisation planétaire en cours depuis un siè-

cle s'effectue avec des villes, parfois contre et

souvent sans.

L'idéal civilisationnel que certains attribuaie
nt

à la ville se trouve ainsi contrarié, alors même
que tout terrien est -ou
devient - un homo urbanus.
Les villes ne sont plus les
lieux privilégiés de l'art et
de la culture, le creuset de
l'urbanité. Il convient d'ana-
lyser ce qui caractérise doré-
navant l'esprit des villes, à la
suite de Georg Simmel, de
saisir ce qui le transforme et
d'anticiper sur ce qui advient,
tant au niveau de ses repré-
sentations que du vécu de
chaque citadin. 

Philosophe de l'urbain, auteur de nombreux

ouvrages et animateur de la revue “L'Esprit des

villes”, Thierry Paquot invite à penser philoso-

phiquement l'habiter de tout urbain pour inven-

ter, expérimenter, conforter une écologie existen-

tielle à même de se doter de sa juste territorialité.

Thierry Paquot, th.paquot@wanadoo.fr

Conférence (1h30) : ven 14 à 18h, salle jaune

Info indépendante
la solution : le numérique ?
Le pays des Droits de l'Homme a connu plus beaux jourspour la presse indépendante et aujourd'hui de nom-breux journalistes font le choix de s'exprimer sur la Toile. 
Le numérique apporte diversité, réactivité, interacti-vité. Il cache cependant un bouleversement fonda-mental, celui des réseaux de circulation de l'informa-tion. Les “industries des tuyaux” définissent leur “hié-rarchie” de l’information, où la meilleure est la plusconsultée et Google en tête, construit son succès surune énorme masse de données, génératrices de confu-sion. Comment alors faire la part entre l'enquête d'in-vestigation et l'amalgame des informations, défendreet faire reconnaître la qualité du travail du journa-liste ? Par l'économie de coût qu'elle présente, la Toilepermet le développement d'expériences de pressealternative à la "grande" pressepapier. La presse web se trouvealors confrontée au fantasme de lagratuité qui laisserait penser que l'info sur Internet estgratuite à produire car d'accès libre. Comment dansces conditions faire participer le lecteur au modèleéconomique (c'est-à-dire éventuellement le fairepayer), seule voie pour que cesexpériences de presse restent indé-pendantes ? 
Hervé Kempf, ancien journaliste au Monde et fon-dateur de Reporterre, Michel Deprost, rédacteuren chef d’Enviscope et adhérent au SPIIL etLaurent Burlet, journaliste et cofondateur deRue89Lyon exposent les enjeux de l’informationindépendante et témoignent deslimites qu’ils rencontrent.
www.reporterre.net ; www.rue89lyon.fr ; www.enviscope.com ; SPIIL - Syndicat de la PresseIndépendante d’Information en Ligne, 8 passage Brulon,75012 Paris, 09 70 26 10 72, contact@spiil.org
Conférence (1h30) : sam 15 à 14h, salle jaune

La démocratie

se
reapproprier 

notre ESPRIT CRITIQUE

Afin de mieux vous repérer dans les prochaines

pages, suivez les pictos détaillés ci-dessous

R

... 

et aussi

sur le fil vert 2014 : se réapproprier nos vies

capacité d’accueil limitée, sur réservation 
obligatoire au 04 74 72 89 90 avant le 10/03/14

rencontre qui aborde plusieurs thèmes

• des rencontres pour les jeunes
• des films suivis de débats
• expositions commentées ou animées
• conférences gesticulées ou théâtralisées

se

nouveau



Ne vivons plus 
comme des esclaves 
Ce film a pour titre un slogan qui a fait le tour de

la Grèce et au-delà : « Ne vivons plus comme des

esclaves », qui se prononce « Na mi zisoumé san
douli » en grec. 

Sur les murs des villes et
sur les rochers des cam-
pagnes, sur les panneaux
publicitaires vides ou
détournés, dans les jour-
naux alternatifs et sur les
radios rebelles, dans les
lieux d’occupation et d’au-
togestion qui se multiplient,
tel est l'appel que la résis-
tance grecque diffuse, jour
après jour.  

Ce film documentaire franco-grec réalisé par

Yannis et Maud Youlountas dénonce l'austé-

rité et montre que des alternatives existent. Il

témoigne que dans une situation de crise impor-

tante, des solidarités se forment par des micro-

initiatives locales et qu'il est toujours possi
ble

de se réapproprier nos vies face à la désapp
ro-

priation de nos conditions d'existence par l'é
co-

nomie. La projection est suivie d’un débat animé

par la revue S!lence.
CINÉ : http://nevivonspluscommedesesclaves.

net

DÉBAT : S!lence, présentation p77

Ciné-débat (2h dont 1h19 de film) : 

dim 16 à 12h, salle rouge
nouveau
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Ecuador, une politique 
au-delà de l’utopie
Dans un monde à sens unique, où les pays du nordexportent leur modèle économique et politiquedans le monde entier, il existe un pays d’Amériquelatine qui s’est engagé dans une réforme profondede ses modèles et invente une nouvelle gouver-nance, pragmatique et humaniste. 
Ce pays est l’Équateur. Rafael Correa, économisteréputé est devenu le président en 2006. Il a trans-formé un pays aux structures archaïques en unedémocratie participative, sociale, indépendante etécologique. Aux équatoriens, il a apporté l'espoirque les vieilles structures figées n'étaient pasune fatalité, que tous les
citoyens avaient leur mot à
dire et qu'il y aurait enfin
quelqu'un pour les écouter. 
Le réalisateur Jacques
Sarasin s'intéresse aux
alternatives proposées par
l'actuel président équatorien
qui pour le meilleur comme
le pire, a réussi à faire avan-
cer son pays – non sans s'at-
tirer un bon nombre d'enne-
mis chemin faisant...
Myriapodus Films, 
www.ecuador-thefilm.com
Film (1h15) : dim 16 à 10h45, salle verte

se
reapproprier LA

citoyenNete dans le m
onde

Les super mémés
Armées de charmants sourires, d’une poésie mor-dante, de chapeaux à fleurs et d’un trésor d’inventi-vité, les “Raging Grannies” et leurs consoeurs qué-bécoises, les “Mémés déchaînées” représentent undéfi pour les autorités et un déni des stéréotypes.
Sources d’inspiration pour les jeunes et lesmoins jeunes, elles s’attaquent aux clichés sur levieillissement et prouvent que la vie peut êtrepleinement vécue à tous âges. Elles luttent pourla paix, la justice sociale et la protection de l’en-vironnement. Au-delà du côté flamboyant etrigolo de leurs revendications, elles portent uneparole trop peu entendue : celle de personnesd'expérience.  

A travers ce documen-
taire, le réalisateur
canadien Magnus
Isacsson soulève des
questions universelles
pourtant occultées
dans l'espace média-
tique actuel et ouvre
la réflexion sur l'impli-
cation et le rôle des
personnes âgées dans
notre société. 
Vidéo Femmes,
www.videofemmes.org

Film (45mn) : sam 15 à 11h, salle rouge

se

se

se

Innover pour changer le monde

Un nouveau monde est en
marche. Des initiatives
positives émergent sur les
cinq continents : des
petites révolutions locales
qui répondent à la plupart
des maux de la planète. 

Ces bâtisseurs de l’avenir
sont à l’origine d’innova-
tions et de changements
profonds, et leurs actions
peuvent être bien sou-
vent démultipliées à une
vaste échelle. "Nous ne résoudrons pas les

problèmes avec les modes de pensées qui les ont

engendrés" disait Einstein.
Auteur de “Impliquez-vous !“ aux éditions

Eyrolles et co-fondateur des Rencontres

Changer le monde, Christophe Chenebault

montre qu'une nouvelle société humaniste et

écologique est à co-créer ensemble. Il illustre

cette sélection de pionniers du nouveau monde,

en projetant des petits films en partenariat avec

Shamengo.
www.impliquez-vous.com ; www.shamengo.

com

Conférence (1h30) : 
sam 15 à 15h30, salle verte se
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se
reapproprier notre

citoyenNete en local

L’organisation des citoyens

selon Saul Alinsky
Des habitants du quartier apportent leurs pou-

belles chez le directeur du bailleur social pour par-

tager avec lui les problèmes de la dégradation du

HLM ; 150 citoyens équipés de balais, de seaux et

de serpillières proposent de venir aider les

femmes de ménage à nettoyer l’Hôtel des
Impôts si la direction n’amé-
liore pas leurs conditions de
travail...

Les méthodes de Saul
Alinsky permettent de ras-
sembler la diversité des
citoyens et d’agir ensemble
pour faire changer les
choses.  Première organisa-
tion à expérimenter les
méthodes Alinsky en France,
l’Alliance citoyenne de
Grenoble, fondée en 2012,

construit une citoyenneté tout terrain dans
 la

ville et permet au plus grand nombre de

citoyens  de passer à l’action. 
Adrien Roux, un des organisateurs, présente

les méthodes Alinsky et les histoires de luttes à

Grenoble pour montrer comment il possible de

gagner les choses localement. Il est l’auteur du

livre “50 ans de démocratie locale” aux éditions

Yves Michel.
Alliance Citoyenne Grenobloise, 
www.alliancecitoyenne-ag.org

Conférence (1h30) : ven 14 à 20h, salle orange

les rendez-vous du changement

Enercoop lance à l’occasion du salon un cycle de

rencontres concrètes au format original et participa-

tif, de type speed-dating. 

Elles se dérouleront plusieurs fois par an dan
s les

départements de la Région. Le concept est nova-

teur : elle invite plusieurs structures qui, comme elle,

sont porteuses de solutions concrètes pour ini
tier le

changement, chacune se présente en cinq minutes

pour ensuite laisser place aux échanges. Il 
s’agit

pour cette rencontre de Terre de Liens, Én
ergie

Partagée, La Nef, Alliance Paysans Écologistes

Consom mateurs.
Que l’on habite une petite commune de l’agglomé-

ration lyonnaise ou en plein Lyon, que l’on rech
erche

un panier bio, de l’électricité renouvelable, des
 solu-

tions pour la mobilité douce ou d'autres alternatives,

l’on ressortira de cet échange avec plein de solu
tions

à mettre en œuvre facilement.
Enercoop Rhône-Alpes, présentation p59

Conférence (1h30) : sam 15 à 17h30, 

yourte environnement

a la rencontre des porteurs

d’idées citoyennes
L’association Anciela propose une forme de rencon-

tre originale à mi-chemin entre l’atelier et la confé-

rence pour découvrir quatre initiatives en faveur

d’une société plus écologique et plus solidaire. 

Afin de permettre des échanges riches et de donner

la possibilité à chacun de s’exprimer, les participants

se réunissent en petits groupes de 4 à 10 perso
nnes

et rencontrent successivement tous les porteurs

d’idées. Ainsi, ils vont pouvoir contribuer à ces 
initia-

tives citoyennes en les enrichissant, en apportan
t des

conseils, voire en y participant par la suite.

Anciela - Démocratie durable, 
présentation p45

Conférence (1h30) : dim 16 à 17h, 

yourte environnement

se

se

Génération végétale
Guerilla gardening, Incroyables Comestibles, vegan, locavores… 
Ces mouvements qui ont germé subitement enFrance grâce aux réseaux sociaux répondent à uneproblématique tantôt économique, tantôt écolo-gique, sociale, sanitaire ou philosophique. Discretsmais actifs, intelligents et inventifs, le plus souventpenchés vers la terre et soucieux du vivant, cesacteurs ont entre 10 et 30 ans. C’est la générationvégétale. Tous partagent une envie commune :agir. Comment créer sa ferme à la fenêtre de sonappartement, ses bombes à graines pour fleurir les

villes, profiter de légumes
voués au rebut ? 
Un collectif d’auteurs est
allé à la rencontre de ces
acteurs. Claire Le
Nestour et Cécile
Debarge journalistes et
co-auteures du livre
“Génération végétale”
aux éditions Les Arènes
dressent le portrait de
leurs rencontres et dé -
montrent que chacun
peut aussi devenir unvéritable citoyen du végétal, en zone urbaine.Génération végétale, www.arenes.fr

Conférence (1h30) : sam 15 à 11h30, salle violette

se

S’impliquer dès à présent sur le salon :

ATELIER_Point-rencontre   
d’idées citoyennes p19... 

et aussi
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Sommes-nous en démocratie ?
En chimie, pour accélérer une transformation ousimplement pour qu’elle ait lieu, en plus de chauf-fer, il faut effectuer une catalyse.  Pour la transfor-mation sociale, c’est la même chose, la catalysepeut être indispensable. 
Sylvain Rochex et Gérard Volat, les deux pro-tagonistes de La catalyse (coopérative d’éduca-tion populaire) présentent une conférence théâ-tralisée, originale et pertinente, un spectacle ins-piré du plan C (instituer une vraie démocratie parune Constitution d’origine Citoyenne) d’EtienneChouard.  Au menu, dialogue socratique à lasauce contemporaine : Un patient (le peuple) esten visite chez son médecin psychanalyste et philo-sophe. Comme tous les patients, il cherche àcomprendre et à soigner sa
pathologie.  Une toile de fond
qui questionne le régime poli-
tique actuel, entre oligarchie
et démocratie.
La catalyse, 
www.scoplacatalyse.org
Conf théâtralisée (2h) : 
ven 14 à 19h30, 
yourte environnement

Les états généraux 
du pouvoir citoyen
Notre société traverse une mutation qui ne sera
réussie que si elle est portée par une mobilisation
citoyenne d’envergure. 

Lancés à l’initiative du Pacte Civique, les Etats
Généraux du Pouvoir Citoyen s'adressent à l'en-
semble des forces vives de notre société, à
toutes les femmes et tous les hommes prêts à se
mobiliser, à s’entraider, à coopérer  et co-
construire la France de demain. Dans le Rhône,
ce mouvement rassemble le Conseil de
Développement du Grand  Lyon, les Dialogues
en humanité, le collectif Roosevelt, les Colibris,
Anciela, Lyon en bien commun et le collectif
Pacte Civique. Les représentants des diffé-
rentes organisations viennent témoigner des
actions nationales et locales, actuelles et à
venir, comme la “Fête du travail, Faites des
emplois" du 1er mai 2014 suivi du Forum sur
l'engagement citoyen le 17 mai 2014. 
Ils présentent ensemble les enjeux et perspec-
tives de cette initiative, sous l'angle citoyen
individuel et collectif.
Anciela - Démocratie durable, présentation p45
Collectif Roosevelt, présentation p53
Colibris présentation p53
Le Pacte civique, présentation p71

Conférence (1h30) : sam 15 à 17h30, 
salle violette

Corrompu[e][s]
Le réalisateur Marc Chinal pointe les aberrations du stade OL land, projet de

grand stade dans la banlieue lyonnaise. 

Souvent aussi coûteux qu’inutiles, les grands
 stades qui fleurissent partout

en France symbolisent les errements d’une économie de croissance et de

bétonisation. À Lyon, le président de l’OL (
Olympique lyonnais) poursuit

contre vents et marées son projet de stade « OL Land » en pér
iphérie de la

ville. Ce documentaire, indépendant financièrement de toute association ou

mouvement politique revient sur les aberrations du pr
ojet qui traîne depuis

six ans.
La projection sera suivie d'un débat avec

Stéphen Kerckhove, délégué
général d’Agir pour
l’environnement.
En co-édition avec le
Passager clandestin, il
réédite “le petit livre
noir des grands projets
inutiles” qui dénonce
de nombreux projets
Rhônal pins, dont celui
du stade OL Land.
CINE : Editions RJTP,
www.editions-rjtp.com

DÉBAT : Agir pour l’environnement, 
présentation p44

Ciné-débat
(2h dont 52mn de film) : 
dim 16 à 14h30, salle rouge

nouveau

Jeu de la ZAD
Une autre forme de lutte : le jeu !  L’association EnVie

EnJeux propose de tester ensemble le prototype du jeu

de société coopératif “Zone à Défendre”, 
où chaque

joueur incarne un ZADiste et défend les terr
es agricoles

et sauvages, malgré une répression

sans pitié... Ce jeu a été créé par les

opposants du projet de l’aéoroport

de notre Dame des Landes pour faire

connaître leur lutte, financer les pro-

cès et les occupations des terres

menacées, et encourager l'émer-

gence de nouvelles ZAD contre

d'autres projets inutiles et néfastes.

EnVies EnJeux, présentation p59

Atelier (1h30) : ven 14 à 19h, 

salle bleue

se

se

se

Les grands projets inutiles

se
reapproprier notre

citoyenNete de demain

R
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Nos vies discount
Dans tous les pays européens, il y a cette tentation

de la consommation au prix discount et une réin-

vention de l’économie, celle des prix bas.  

Ce road-movie dans
l’Europe du low cost
démontre que si les
prix sont bas, c’est
que, quelque part, il y
a un travailleur dis-
count lui aussi. Le
réalisateur Frédéric
Brunnquell propose
un voyage à travers la
France, puis l'Allemagne
et enfin la Roumanie,

chez les ouvriers qui construisent la Logan. 
De

Ryanair à Renault/Dacia, en passant par Lid
l et

Aldi, il dénonce l’envers du décor du “toujo
urs

moins cher”. Le discount a un prix c’est éviden
t.

Et si, à force de prix cassés qui nous arrange
nt,

nos vies elles-mêmes se trouvaient soldées ? 

La projection est suivie d’un débat animé par

Christian Jacquiau, auteur de “Les coulisses de

la grande distribution” aux éditions Albin Michel.

CINÉ : AMIP, www.amip-multimedia.fr

DÉBAT : Christian Jacquiau, www.christian.jac
quiau.fr

Ciné-débat (2h dont 52mn de film) : 

ven 14 à 15h45, salle verte
nouveau

Survivre au Progrès 
L’écologie peut-elle se contenter de dresser l’inter-minable liste des catastrophes pour opposerensuite un catalogue de solutions pratiques ?
Force est de constater que beaucoup attendent cesystème “clé en main”. Hélas, cette perspectivetrès technicienne est le produit même du systèmequi nous entraîne dans l’effondrement. Nous neferons pas l’économie d’une réflexion sur notreconception de l’humain, de la société, de lanature. C’est d’elle que découlent non seulementdes solutions pratiques mais surtout une cultureen rupture avec le modèle de l’expansion illimitée.

Au “toujours plus vite, plus
loin, plus souvent” du producti-
visme, la décroissance oppose
l’adage “lentus, suavus, pro-
fondus”. Rédacteur en chef de
la revue La Décroissance,
Vincent Cheynet explique
comment cette philosophie est
aussi un art de vivre. Il est l’au-
teur de “Décroissance ou
décadence” aux éditions Le
pas de côté.
La Décroissance - Casseurs de
pub, présentation p55

Conférence (1h30) : dim 16 à 17h, salle violette

Lutter contre la 
financiarisation du monde
Pour sortir de la crise écono-
mique mondiale, il est néces-
saire de confronter plusieurs
avenirs, plusieurs visions du
monde. 
Les débats des mouvements
sociaux ont permis de préciser
trois possibles. Dans le pre-
mier, le renforcement de la
financiarisation et son exten-
sion à la Nature, le territoire
mondial resterait la dimension
dominante. Dans le second, un
réaménagement du capitalisme fondé sur unerégulation publique et une modernisationsociale, la dimension dominante serait celle desterritoires nationaux et des territoires desgrandes régions. Dans la troisième, une ruptureouvrant sur une transition, écologique, socialeet démocratique, la dimension dominante seraitcelle d’une conception renouvelée des terri-toires locaux, celle d’une relocalisation fondéesur la subsidiarité et sur la proximité. Ingénieur,économiste et membre du Conseil scientifiquede Attac France, Gustave Massiah est l’auteurde “Une stratégie altermondialiste” aux édi-tions La Découverte.
Attac France, 66-72 rue Marceau, 93100 Montreuil-sous-Bois, 01 41 58 17 40
Conférence (1h30) : dim 16 à 16h30, salle jaune

La dette
Vous allez enfin savoir pourquoi les caisses de l'Etat

sont vides... et où l'argent public s'est volatilisé !

Cette enquête réalisée par Nicolas Ubelmann et

Sophie Mitrani replace les maux contemporains

de nos équilibres budgétaires dans la perspec
tive

historique des rapports entre Banque et Eta
t et

dénonce les logiques et intérêts sous-jacents
 au

remboursement. Derrière le problème de la dette se

cache celui de l’argent et de sa création. Pen
dant

des années, les banques ont fait souscrire aux
 col-

lectivités, aux hôpitaux et aux organismes de loge-

ment social des emprunts risqués qui génèrent
aujourd’hui un surcoût
estimé à plus d’un milliard
d’euros par an. 
Patrick Saurin, porte-
parole de Sud BPCE et mem-
bre du CADTM anime le
débat à la suite de la projec-
tion et présente l'action en
justice susceptible d’être
exercée par les collectivités,
ou à défaut par les citoyens
pour contester cette dette
illégale et illégitime. 

CINÉ : Régie Sud, ladettelefilm.blogspot.fr 

DÉBAT :  CADTM - France, 21 rue de la Feular
de, 

45800 Saint Jean de Braye, cadtm.org

Ciné-débat (2h dont 1h10mn de film) : 

sam 15 à 15h30, salle rouge
nouveau

l’économie
se

reapproprier 

la finance

se

se



Une conférence
En 1914 des résistances
ont eu lieu contre la bou-
cherie guerrière. La
reconnaissance du droit
à l'objection de cons -
cience en 1962 a permis
à des générations de
jeunes de mettre en
œuvre une alter native à

l'embrigadement du service militaire. 
D'autres modes de résistances à la militarisation
ont co-existé pendant plusieurs années et ont pris
des formes variées (insoumission, désertion, etc.).
Aujourd’hui, après la suspension du service mili-
taire obligatoire en 2001, pourquoi et comment
poursuivre la lutte contre la militarisation de la
société et favoriser des solutions non armées aux
conflits ? Une conférence à trois voix en présence
d’Yvette Bailly du MAN Lyon, Patrice
Bouveret de l'Observatoire des armements et
Serge Perrin du MAN/Comité ICP.
Observatoire des armements, présentation p70
MAN, présentation p68
Conférence (1h30) : dim 16 à 16h30, salle orange
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Les arrivants
Les réalisateurs Claudine Bories et PatriceChagnard, ont posé leur caméra dans les locauxde la CAFDA, le centre d'accueil des famillesdemandeuses d'asile. 
Ce sont des locaux qui ne
paient pas de mine, une
simple porte vitrée der-
rière un volet de métal.
Pourtant, dès que ce der-
nier se lève, la CAFDA
devient ultime radeau de
sauvetage, point de chute
pour des milliers de
demandeurs d'asile. À lon-
gueur de journées,
Caroline et Colette, assis-
tantes sociales, reçoivent
les familles, réfugiés politiques ou journalistesqui viennent demander l’asile au pays des Droitsde l'Homme. Ils fuient la guerre, les persécu-tions, cherchant la paix tout simplement.  A tra-vers ce film, c’est le monde entier qui débarquedans la vie de Caroline et Colette mais aussidans la nôtre. Autant de situations impossibles,de cas désespérés, un témoignage bouleversant.Les fims d’ici, 62 Bd Davout, 75020 Paris, 
Film (1h53) : sam 15 à 13h15, salle rouge

La relation 
à l’autre

5 caméras Brisées
Cinq ans durant, Emad Burnat, paysan de

Cisjordanie, a filmé la lutte pacifique de son vil-

lage, Bil’in, contre l’édification par Israël d’un mur

de “séparation” privant les habitants de la moitié

de leurs terres. 

Avec sa caméra, Emad établit la chronique intime

de la vie d’un village en ébullition, des luttes p
aci-

fiques, dressant le portrait des siens, famille et

amis. Emad Burna a réalisé avec son ami israé-

lien Guy Davidi ce témoignage qui donne à

comprendre la permanence du harcèlement,

l'usure face à la répression, la banalité de l'a
rbi-

traire, la “construction” de la rage. C'est aussi 
une

réflexion sur la transmission entre adultes et

enfants parasitée par la brutalité, et un appe
l à

briser le cercle vicieux. Nominé aux Oscars 2013,

5 caméras brisées, rafle succès, critiques et prix

émérites dans les principaux festivals. La projec-
tion est suivie d'un débat
animé par Jérôme
Faynel, président du
Collectif 69 de soutien au
peuple Palestinien.
CINÉ : Zeugma films,
www.zeugmafilms.fr
DÉBAT : Collectif 69 de sou-
tien au peuple Palestinien, 
présentation p53

Ciné-débat
(2h dont 55mn de film) :
dim 16 à 14h45, salle verte

nouveau

se
reapproprier les 

relations internationales

De la violence éducative aux
violences collectives
La violence dite “éducative” est à l’origine deproblèmes sociaux allant de la délinquancejuvénile aux violences exercées contre lesfemmes et à la marginalisation sociale.

Lorsqu’un parent se
retourne contre son
enfant, il oblige ce dernier
à se déconnecter de ses
souffrances pour survivre,
ce qui le rendra par la
suite vulnérable aux
manipulations du pou-
voir. Après le trauma-
tisme du 11 Septembre,
les Américains ont suivi
massivement l’adminis-
tration Bush dans savolonté de mener une “guerre contre laterreur” aux conséquences humaines dévas-tatrices. Marc-André Cotton, enseignantet psychohistorien, démontre les liens quiexistent entre les violences infligées auxpetits Américains au nom de leur “éduca-tion” et la remise en scène de ces violencessur le plan collectif, tant national qu’inter-national. Il est l’auteur du livre “Au nom dupère” aux éditions L’Instant Présent.

Regard conscient, présentation p73
Conférence (1h30) : sam 15 à 16h, 
salle orange

résistance à la guerre :



 
   
     

  
  

    
    

   
   
    

    
      

       
     

      
      

       
       
        

    
    

   
    

  
      

Une exposition
Dans le cadre de la commémoration du cente-
naire de la guerre 14-18 , cette exposition met en
perspective les diverses formes de résistances à la
guerre dans la région lyonnaise. Grâce au travail
de collecte d'écrits et de photos, elle présente les
événements historiques qui ont amené des indivi-
dus et des groupes à prendre position et à lutter
pour une société de paix, contre la guerre et sa
préparation. De nombreux documents historiques
originaux,  affiches, tracts,  coupures de presse
témoignent de ces luttes  menées à Lyon et dans
la région, depuis les années soixante jusqu’à nos
jours. L’occasion de redécou-
vrir les revues Liberté, Union
pacifiste, Objection(s), Objec -
tion en monde rural. Cette
exposition est réalisée par
L'Observatoire des arme-
ments / CDRPC, le CEDRATS
et les militants de l'Union
pacifiste.
en permanence, 
espace lecture-presse

La Panification des moeurs
[Gagne-pain]
Ce film documentaire est une étonnante explora-tion de deux réalités à la fois opposées et liées.D'un côté le savoir-faire des boulangers, de l'autrele traitement du flux d’informations macro-écono-miques des marchés céréaliers.
D’un côté, dans un hameau pyrénéen, un petitgroupe d’habitants renoue avec la fabricationartisanale du pain. De l’autre, en plein Paris, desopérateurs échangent d’importantes quantitésde blé à l’échelle internationale, où les céréalesse comptent en millions de tonnes ou de dollars.Gagne Pain est une métaphore de l’intention,de l’attention que nous mettons chaquejour à vivre, à prendre soin
ou à ignorer la matière et le
sens qui nous constituent.
Sans hypothèse préconçue
ou position fermée, la réali-
satrice Gwladys Déprez
interroge le sens des activi-
tés humaines.
Gwladys dans le champ,
http://gwladys-d.fr
Film (1h) : ven 14 à 20h45,
salle verte

La formation en alternance 

en entreprises alternatives
Il n’est pas évident de se retrouver dans les offres

de formations conventionnelles. Le compagnon-

nage alternatif est un mode de formation innovant. 

Il propose un parcours itinérant de cinq m
ois

dans les entreprises du Réseau d’Échanges 
de

Pratiques Alternatives et Solidaires (REPAS). 
Un

cheminement à travers les valeurs coopératives

en entreprise, une pédagogie co-construite a
vec

des entreprises “sources de changements“.

Yann Sourbier, responsable formation de l’as-

sociation le Mat Ardèche, présente le réseau

REPAS qui développe depuis 18 ans la form
a-

tion à la coopération. Des compagnons sont

invités pour témoigner du parcours riche et

tumultueux des  porteurs de projets, ancrés

dans les réalités économiques et dans leurs ter-

ritoires, cherchant à transmettre leurs pratiques

et leur vision du développement.

REPAS, présentation p74

Conférence (1h30) : dim 16 à 11h30, 

yourte environnement

Non au temps plein suBi, 
vive le temps liBéré !
Il faut adapter le travail à l’homme et non plusvoir l’homme s’adapter à tout prix à son travail.Plus qu’un principe, il s’agit d’un article du Codedu travail, fort peu connu et si mal appliqué. 
La définition du temps d’emploi, exemple parmid’autres, reste une prérogative majeure desemployeurs. Les salariés sont contraints des’adapter aux rythmes que ces derniers leurimposent. Ainsi, le temps partiel choisi n’est-ilvéritablement de droit que dans quelques casrestreints : congé parental d’éducation oucréation d’entreprise par
exemple. À rebours des dis-
cours dominants mais en
phase avec les aspirations
d’un grand nombre de sala-
riés, Baptiste Mylondo,
Samuel Michalon et
Lilian Robin les trois fon-
dateurs de la Coopérative
d'Inactivité proposent un
plaidoyer pour la reconnais-
sance d’un véritable droit à
l’inactivité : entendu comme
temps libéré à consacrer à...
ce que bon vous semble !
Coopérative d’inactivité, 
www.cooperativedinactivite.org
Conférence (1h30) : dim 16 à 13h, salle violette

metiers

se
reapproprier

sa vie
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d’hier et d’aujourd’hui

conf_Devenir paysan bio, pourquoi pas moi ? p18

ATELIERS_Savoir-faire p32

... 

et aussi



Les promesses du gaz renouvelaBle

Le gaz “naturel” est connu pour être un vil
ain produit

fossile qui renforce l'effet de serre à l'origine
 des boule-

versements climatiques. Gaz de schiste ou pas, ses

stocks auront disparu d’ici quelques décennies, au

même titre que le pétrole. 
Heureusement, comme pour l’électricité et la chaleur, il

existe du gaz renouvelable, écologique et inépuisable. 

D’où vient-il ?  Est-il vraiment "bio" ? Comment le pro-

duire, le transporter et le consommer pour des usages

aussi variés que le chauffage, la cuisson, les dé
placements

ou la production d’électricité ? Trois experts d'h
orizons très

différents, Marc Jedliczka, directeur d’Hespul, Aloïs

Klein, porteur du projet Méthamoly et Servan Le

Guern,  représentant du réseau de distribution d
e gaz

régional, abordent  ces questions d’actualité et
 présentent

les trois techniques disponibles à ce jour : la 
méthanisa-

tion, la gazéification et la méthanation.

Hespul, présentation p64, Méthamoly, www.m
onts-

du-lyonnais.fr/projets/methanisation.htm ; Gr
DF, www.grdf.fr

Conférence (1h30) : sam 15 à 12h, yourte environnement

16_

Le chant de la fleur
Au cœur de la forêt amazonienne, le peupleéquatorien de Sarayaku résiste depuis plus detrente ans au lobbying du pétrole, soutenu parl’Etat équatorien, la police et l’armée. 
Ce documentaire dont
le titre est inspiré d'un
chant chamanique
ancestral, dénonce le
quotidien des violences
et la terrible pollution.
Condamné par la Cour
inter-américaine des
Droits de l’homme qui
donne raison aux indi-
gènes, l'état équatorien
accorde aujourd'hui
encore de nouvelles
concessions à des compagnies minières et conti-nue de vendre sur le marché mondial 3,8 mil-lions d’hectares par an de forêt amazonienne.Derrière la lutte pour la survie du peuple deSarayaku, c’est la protection de la planète quiest en jeu.  
Les réalisateurs Jacques Dochamps et JoséGalingua portent un regard politique, socialet culturel et rappellent que l’homme n’estqu’un embryon de cette mère nourricière. Unrappel plus que jamais salutaire.
Iota production, www.iotaproduction.com
Film (1h) : dim 16 à 10h45, salle rouge

ressources naturelles

Welcome to Fukushima
Minamisoma, ville au
passé millénaire est
située à 20km de la
centrale de Fukushima. 
Depuis 2 ans, les
habitants vivent avec
l'invisible,  les espoirs
de décontamination,
les incertitudes scientifiques, les hésitations des autori-tés… Le réalisateur Alain Halleux, raconte “cetaprès” et le quotidien des familles japonaises face àleurs propres décisions. Bertrand Nouvelot deGreenpeace Lyon et Patrick Monnet Rhône-Alpessans nucléaire animent le débat qui suit la projectionsur le thème : Et si c’était chez nous ?
CINÉ : Crescendo films, groupement de producteur DÉBAT : Rhône-Alpes sans nucléaire, 

Ciné-débat (2h  dont 1h de film) : sam 15 à 13h, salle verte
nouveau

La raréfaction 
des ressources en métaux
L'engouement et la demande pour les produits

high tech impliquent le prélèvement de nou-

velles ressources, épuisant des mines déjà

exploitées, raréfiant des ressources que l'on

sait limitées. 

Aujourd'hui plus performants et plus intelli-

gents, nos appareils sont aussi plus com-

plexes : les cartes électroniques actuelles

contiennent plus de 45 métaux contre une

dizaine dans les années 1980. Parmi ces

métaux, on peut citer le lithium, l'or, l'argent,

les terres rares, le coltan, le tantale, le platine,

le niobium, le cadmium, le plomb, le mercure.

Malgré les discours sur l’économie circulaire,

le recyclage de ces ressources minérales natu-

relles non renouvelables, n’est pas encore une

priorité pour les industriels. Camille

Lecomte, chargée de campagne aux Amis de

la Terre France expose les enjeux liés à l'ex-

ploitation minière et propose des solutions

pour l'émergence de modes de production et

de consommation  plus responsables.

Les Amis de la Terre France, 93100 Montreuil,
 

01 48 51 32 22 , www.amisdelaterre.org

Conférence (1h30) : sam 15 à 13h30, 

salle violette

se
reapproprier 

L’energie

La Malédiction du gaz de schiste
Zurawlóv, village de Pologne. Les
habitants se battent contre les
géants de l’industrie énergétique
qui comptent bien profiter des
sous-sols riches en schiste.
Réunions d’information, péti-
tions, recours à la presse… Le
nerf de la guerre se joue là :
Inconscients des risques aux
conséquences imprévisibles à
long terme, les fermiers se lais-
sent amadouer par la propa-
gande gouvernementale am -
bian te. De la Pologne à laPennsylvanie, Lech Kowalski met à jour le fosséentre le discours des industriels et la réalité del’exploitation du gaz de schiste. 

Revolt Cinéma, www.lechkowalski.com
Film (1h30) : sam 15 à 18h, salle rouge

se



Énergies fossiles, 
avenir difficile
Michèle Rivasi, députée européenne, co-fon-

datrice de la CRIIRAD, Sylvain Lapoix, journa-

liste indépendant et Thomas Porcher, docteur

en économie explicitent les enjeux liés aux éner-

gies fossiles et alertent sur la nécessité d’u
ne

prise de conscience citoyenne face à un lobby
ing

acharné pour prolonger la dépendance aux hyd
ro-

carbures. 
A l'approche imminente d'un épuisement de ces

ressources, existe-t-il encore des alternatives ?

Moteur incontournable de toutes industries, le

pétrole et le gaz nous rendent dépendants écono-

miquement et politiquement. 

Côté climat, les gaz à effets de serre (GES) émis

par les fuites et combustions ont déjà dépassé le

seuil de 350 ppm et font apparaître comme de

plus en plus probables les pires scénarios clim
a-

tiques prévus par les organisations scientifiq
ues

internationales comme le GIEC. Les consé-

quences dramatiques sur le climat, la santé,

l'économie sont déjà visibles et s'amplifieront si

nous ne changeons pas de cap ! 
Michèle Rivasi est co-auteur du livre “Survivre a

u

téléphone mobile et aux réseaux sans fil” aux éd.

Le Courrier du Livre. Sylvain Lapoix est l'auteu
r de

“Énergies extrêmes” BD-enquête sur les hydrocar-

bures non conventionnelles parue dans La Re
vue

dessinée. Thomas Porcher, professeur en marché

des matières premières est auteur du livre “Le

Mirage du gaz de schiste” aux éd. Max Milo.

Cette conférence est organisée en collaboration 
avec

les collectifs Rhônalpins opposés à l’utilisation
 des

énergies fossiles dites “non conventionnelles”.

Michèle Rivasi, www.michele-rivasi.eu ; CRI-A
C, 

présentation p54 ; La Revue dessinée, 4 rue B
oissière,

75016 Paris, www.larevuedessinee.fr

Conférence (1h30) : sam 15 à 12h, salle jaune

espace moBilité 
douce

se
reapproprier 

nos transports

La fin du tout-voiture
A l'heure à la fois de la crise automobile et éco-nomique, des questions relatives à la pollution del’air, du réchauffement climatique et de la transi-tion énergétique il n’est pas inutile de prendreune longueur d'avance pour explorer les nou-veaux modes de mobilité émergents. 

En Europe, le marché de l'au-
tomobile, vache à lait histo-
rique des économies occiden-
tales, pilier du système capita-
liste, mythe ouvrier, est archi-
saturé. L'effondre ment en
cours n'est toutefois pas
imputable aux seules raisons
économiques. 
Le journaliste Frédéric
Denhez questionne les réali-
tés actuelles de ce marché et
de notre société, et proposedes pistes pour sortir enfin du tout-voiture. Un enjeu crucial pour nos villes et noscampagnes. Spécialiste des questions environne-mentales, il est auteur de “La fin du Tout voiture”aux éditions Acte Sud.

fdenhez@club-internet.fr, fredericdenhez.fr
Conférence (1h30) : ven 14 à 17h, 
salle violette

Tout un espace consacré aux modes de 
déplacements doux, organisé par Pro2cycle. 
Son équipe de techniciens propose un contrôle 
technique à tout cycliste présentant son vélo.

Pro2Cycle est un dis-
positif créé à l’initia-
tive de l’association
Objectif Vélo
Animation et du magasin Électrik Avenue pour proposer des
activités novatrices autour de l’apprentissage, 
du conseil et de la prévention routière.
Pro2cycle, 11 rue Louis Braille, 69800 Saint Priest, 
06 32 72 26 43, www.pro2cycle.net

Bourse aux vélos
Pour acheter ou vendre un vélo d’occasion, en bon
état de marche, contrôlé techniquement par l’équipe
de Pro2Cycle. Les vélos à vendre peuvent être dépo-
sés en arrivant sur le salon. La reprise des invendus
s’effectue impérativement avant le dimanche 19h. 
En cas de vente, le déposant reçoit la somme
demandée moins 8€, au titre de la commission de
l’organisateur.
Animation
en permanence

Vélos atypiques
Plus de dix vélos différents à admirer et à essayer
sur la piste dédiée, sous l’oeil attentif d’un anima-
teur qualifié : tandem, vélo à pignon fixe, grand bi et
un petit bi, pédicycle, vélo couché, vélo électrique
pour enfant...
Exposition
en permanence

se

Expo commentée_
Le challenge mobilité Rhône-Alpes p19

Pôle sécurité routière
Des Intervenants Départementaux de
Sécurité Routière renseignent  tous les usagers
de la mobilité douce (piétons, cyclistes, adeptes de la
trottinette ou des rollers...) sur la réglementation et
les bonnes pratiques. Un simulateur d’éco-conduite
est également mis à disposition pour tester sa
conduite et s’exercer à un comportement plus sécu-
ritaire et responsable.
Bureau de sécurité routière du Rhône,
www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Transport-depla-
cements-et-securite-routiere/Securite-routiere
Animation : en permanence

... 

et aussi
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La face cachée du Numérique
Les nouvelles technologies, en dématérialisantles activités humaines, permettraient de réduirel’impact de la croissance sur la biosphère.
Mais si le monde numérique semble virtuel, lesnuisances, elles, sont pour-
tant bien réelles. Que ce
soit sur le plan énergétique
(la consommation des cen-
tres de données dépasse
celle du trafic aérien), par
l’utilisation d’une quantité
considérable de matières
premières (notamment des
minerais précieux) ou
encore par l’accroissement
permanent de la masse de
déchets d’équipements élec-
troniques particulièrement
polluants. Tout cela était prévisible et pourtantle numérique se rend peu à peu indispensable,incontournable et sans débat. Maitre deconférence en philosophie et co-auteur “Laface cachée du numérique” aux éditionsl'Echappée, Fabrice Flipo s’appuie sur denombreuses études pour alerter et dénoncerce mythe d’une nouvelle économie propre etécologique.
L’Echappée, présentation p57
Conférence (1h30) : dim 16 à 12h30, salle orange

espace 
numérique liBre

L’écologie Open Source
Une révolution industrielle et écologique est en

marche. L'écologie Open Source démocratise l’usage

des technologies de fabrication pour permettre une

production locale et choisie. 

Née dans les années 2000 aux Etats-Unis et l
arge-

ment inspirée des principes fondateurs du lib
re,

elle veut permettre à tous de fabriquer “presque

tout”, grâce au partage des machines, des savoirs

et des expériences. Avec l'utilisation des machines

à commande numérique et la mutualisation des

lieux de production, s’ouvre la possibilité de 
créer

toutes sortes d’objets, de réparer soi-même, d'in-

venter et d’adapter les machines. Julien Reynier,

chargé de développement pour l’association

ADABio Autoconstruction et Stéphane Mor, pré-

sident de la Fabrique d'Objets Libres témoignent

de leurs expériences à la campagne comme à la

ville. Ils présentent les projets en cours, les fo
rma-

tions et les perspectives de cette révolution
 d'un

nouveau genre. 
ADABio Autoconstruction, ZA des Papeteries, 

38140

Renage, 09 67 33 85 98, http://adabio-autoco
nstruc-

tion.org ; Fabrique d’Objets Libres, présentatio
n p60

Conférence (1h30) : dim 16 à 15h, 

yourte environnement

se
reapproprier 

notre citoyennete

numeérique

se

Comprendre le fonctionnement 

des machines et des réseaux
Comprendre les mécaniques d'un ordinateur est un

bon début pour faire le point sur ses connais
sances

en matière de serveur et de transmission de don-

nées. L’occasion de rappeler l’importance de la nor-

malisation du matériel et surtout de prendre

conscience des enjeux qui se jouent sur la n
eutra-

lité du net. Un espace pour trouver de la res
source

dans l’accompagnement à l’achats et la résolution

de soucis matériels ou logiciels. 

Connaître les ressources 
en logiciels libres
Un espace pour récolter des conseils avi

sés et

échanger autour des choix de logiciels e
t res-

sources, pour une utilisation familiale, autant qu'en

association ou en entreprise. Les acteurs d
u libre

proposent une découverte des différents usa
ges et

permettent ainsi aux visiteurs d'explorer les

richesses des logiciels et autres ressources li
bres.

Savoir protéger ses données personnel
les

Entre vie privée et vie publique, l'usage et 
la pro-

priété des données sont au cœur des débats. Face à

la collecte insidieuse de nos données par les 
grands

acteurs du web tels Google ou Facebook, les solu-

tions ne sont pas nombreuses. L'auto-hébergement

en est une mais la prise de conscience de l'impact

de nos actions dans l'espace commun virtuel reste

le premier moyen de contrôle de nos informations.

S'investir dans les projets communauta
ires 

Wikimédia, Openstreetmap, OpenData, des projets

ambitieux qui offrent à chacun la possibilité, à p
ar-

tir d'actions individuelles, d'enrichir nos bien
s com-

muns numériques. 

Fabriquer des objets
Imprimantes 3D, machines à commande numé-

rique, matériels de “bricodeur” permettent

aujourd'hui d'engager les citoyens dans la f
abrica-

tion de proximité. 

Du fournisseur d'accès internet à la fabrication 3D,  en passant par la bonne uti-

lisation des logiciels libres et d'internet, les représentants du libre accueillent en

permanence les visiteurs pour les éclairer dans leurs choix et interrogations pra-

tiques, techniques, politiques et écologiques.�

La fabrique d’objets libres, p60
Emmabuntüs, p58
LibreOffice, p67
OpenData69, opendata69.org
Framasoft, framasoft.net
Colibre, Université Lyon II, colibre.org

ALDIL, p44
Les EPN, p59
La M@ison, p67
La Mouette, p69
Illyse, p65
OpenStreetMap, p70
Wikimédia France, p80

conférence_L’enfant, l’ado,
l’adulte et les écrans p35... 

et aussi
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Le challenge moBilité 

Rhône-Alpes
Cette exposition présente l’écomobilité en

général, et plus particulièrement le challenge

régional organisé par la Région Rhône-

Alpes, en collaboration avec l'ADEME,

Relevez le défi : “Au travail j'y vais autrement”.
Ce défi est ouvert à tous
les établissements privés,
publics et aux lycées "éco
responsables". Son objectif
est de promouvoir les alter-
natives à la voiture indivi-
duelle (vélo, marche à pied,
transports en commun,
covoiturage…) pour les
déplacements domicile-tra-
vail. La 4e édition du chal-

lenge aura lieu le 5 juin 2014 et chaque sala
rié

est invité à relever le défi avec ses collègu
es.

Des responsables de l'écomobilité au sein de

IERA donnent rendez-vous au public pour com-

menter et animer l’exposition.

Challenge mobilité, 
www.challengemobilite.rhonealpes.fr

Expo en permanence, espace mobilité douce

commentée tous les jours 
à 14h30, sam et dim à 10h30

NouadhiBou, les poissons ne
font pas l’amitié
Dans le port de Nouadhibou, en Mauritanie, desmilliers de pêcheurs artisans doivent prendre deplus en plus de risques pour rapporter du poisson. 
Ils sont confrontés à l’épuisement des res-sources, et sont bien petits face aux gros chalu-tiers industriels européens et bientôt par lesinvestissements de la Chine. 
Le réalisateur François Reinhardt aborde lesprincipaux enjeux autour de la surpêche, le rôlede la pêche pour les populations locales aussibien au niveau économique que pour la sécuritéalimentaire, les enjeux des exportations, lesquotas et questionne sur le rôle de l’État.L'exemple de Nouadhibou illustre les probléma-tiques mondiales
de “l'accapare-
ment de la mer”
et des ressources
halieutiques par
des pays plus
riches. Hélène
Bourges, char-
gée de cam-
pagnes océans à
Greenpeace anime le débat qui suit la projection.CINÉ : Hikari, www.hikarigroupe.comDÉBAT : Greenpeace, présentation p63

Ciné-débat (2h dont 26mn de film) : ven 14 à 18h15, salle verte
nouveau

L’environnement luttes internationales

actions en rhône-alpes

Appel à projets 
rhônalpins écocitoyens
Dans le cadre de sa politique en faveur de l’éco-responsabilité adoptée en novembre 2008, l’ap-pel à projets annuel “Rhônalpins Ecocitoyens”soutient des projets de mise en oeuvre des initia-tives exemplaires et/ou pionnières en faveur del’écoresponsabilité. 
Alain Chabrolle, vice-président du Conseilrégional délégué à la santé et à l'environne-ment ouvre la séance et présente les deuxvolets de l’appel à projets 2014. “EcocitoyensEngagés” pour accompagner les changementsde comportement auprès d'un public adulte et“Ecocitoyens Solidaires” pour accompagnerles initiatives écocitoyennes auprès d'un publicadulte en situation de précarité. La date limite de candidature est fixée au 31mars 2014. De nombreuses informations sontdisponibles sur www.rhonealpes.fr dans larubrique “Aide”, par  téléphone au 04 26 7351 93 ou par email à raec@rhonealpes.fr
La Région Rhône-Alpes, présentation p74
Conférence (1h) : ven 14 à 15h, 
yourte environnement

FaBriquer le vivant ?
Le “tout est possible” des progressistes a été cap-

turé par le néolibéralisme pour devenir le slogan

de ses apprentis sorciers. 

A la grande promesse du progrès pour tous, ils

substituent une petite promesse minable pour

chacun : “l’homme amélioré”, capable de vivre

1000 ans. La biodiversité s’effondre, mais les
firmes construisent un
immense cimetière souterrain
de graines. Avec les OGM,
elles bricolent le vivant pour le
breveter et contrôler l’alimen-
tation de l’humanité. Et c’est
au moment où cette humanité
ne sait plus où elle va qu’elle
se dote d’une puissance tech-
noscientifique sans précédent.
Existe-t-il des limites, pas seu-
lement morales ou éthiques,
mais des invariants biolo-
giques, non constructibles, qui
conditionnent la vie ? 

Miguel Benasayag, philosophe et co-auteur de

“Fabriquer le vivant ?” aux édition La Découve
rte

rend compte d’une complexité qui soulève de

nouvelles clés de compréhension du monde. Il est

invité par les faucheurs volontaires.

Les Faucheurs volontaires, présentation p60

Conférence (1h30) : sam 15 à 16h, 

salle jaune



Un espace géré par la Maison Rhodanienne 
de l’Environnement avec une exposition et des animations 
permanentes ou ponctuelles, pour jouer, découvrir, s’enrichir...
Maison Rhodanienne de l’Environnement, présentation p67

Espace environnement

Si loin, si proche, l'insolite à notre porte
Pour la 2e édition de son concoursphoto, la Maison Rhodanienne de
l'Environ nement a invité les partici-
pants à observer la nature en milieu
urbain et révéler un coin de natureinsolite du quotidien, une nature
végétale ou animale, visible ou invisi-
ble à l’œil nu, de près ou de loin...
Maison Rhodanienne de l’Environnement,présentation p67

Exposition en permanence

Jeux d'association
Trois plateaux de jeux riches en 

couleur sur la

faune et la flore sont installés 
à la verticale,

chacun basé sur un jeu d’associa
tion : Trouver

la nourriture et l’habitat de c
haque petite

bête, associer les feuilles aux fru
its ou rappro-

cher les bébés oiseaux de leurs 
parents.

Maison Rhodanienne de l’Enviro
nnement, 

présentation p67

Animation en permanence

Les bonnes pratiques du 

lombricompostage
Marre de jeter ses épluchures à 

la poubelle

mais pas de jardin pour composter ? Grâce à

l'activité de décomposition de vers de com-

post, le lombricompostage permet de com-

poster ses déchets en intérieur
, directement

dans la cuisine ou la cave...

Les Compostiers proposent ce temps de

découverte et d’échange sur le
s bonnes pra-

tiques de lombricompostage afin de se lancer

dans l'aventure avec toutes les c
lés en main !

Les Compostiers, présentation p
53

Animation (2h) : ven 14 à 16h

Point-rencontres d’idées c
itoyennes

À l’initiative de l’association An
ciela, l’espace

environnement accueille des porteurs d’initi
a-

tives citoyennes sur les journées
 de samedi et

de dimanche. À chaque heure, les vi
siteurs

découvrent une nouvelle propo
sition, discu-

tent avec un ou plusieurs cito
yens engagés

dans une initiative en faveur 
d’une société

plus écologique et solidaire. 

Anciela - Démocratie durable, pr
ésentation p45

Animations : sam de 10h à 16h et 

dim de 10h à 18h
Programme détaillé sur l’espace.

L’Odyssée de l’Ô 
Cet outil pédagogique d’éducation à la

nature et au développement durable est com-

posé de deux maquettes. À la fois pratique,

ludique et interactif, il donne to
utes les clefs

pour comprendre ce grand voyage qu’es
t le

cycle de l’eau.
FRAPNA Région, présentation p

61

Animation (2h) : sam 15 à 16h

20_
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Agir pour la nature
avec des associations de la MRE
conférences dans la yourte environnement

Le compostage partagé
Le compostage des déchets organiques est possi-
ble partout et même en ville, dès lors que des
habitants motivés et formés se rassemblent. De
nombreux projets existent sur le Grand Lyon.
L’association Les Compostiers explique com-
ment monter un projet de compostage partagé
au pied d’une résidence ou pour tout un quartier.
Le compost devient alors un lieu de rencontres,
d’échanges et de découvertes surprenantes.
Les Compostiers, présentation p53
Conférence (1h) : sam 15 à 16h 

Cohabiter avec la biodiversité
Dans un monde où 70 % de la population est
urbaine, les villes ne cessent de croître aux
dépens des espaces naturels. Or, la nature est un
lieu de découverte et d’apprentissage, un vérita-
ble lieu social et culturel. Ce puits de carbone
essentiel à notre santé, au maintien de la vie et
des équilibres naturels qui régissent notre
monde, se raréfie et se fragmente. Il est impor-
tant, aujourd’hui de reconsidérer la place de la
nature dans nos villes. L’équipe d’animation
d’Arthropologia et de la LPO Rhône donnent
conseils d’aménagement et astuces pour inviter
la nature sur un balcon ou dans un jardin... 
Arthropologia, présentation p47
LPO Rhône, présentation p67
Conférence (1h30) : ven 14 à 18h

J’agis avec les Sentinelles 
de l'Environnement ! 
Le projet “Sentinelles de l'Environnement” invite
l'ensemble des citoyens à être acteur de la pro-
tection de l'environnement. Ainsi, toute personne
amenée à constater une atteinte à l'environne-
ment est invitée à relayer l’information à la
FRAPNA. 
L’association pourra alors centraliser les informa-
tions et mettre en place les actions nécessaires.
L’équipe d’animation de la FRAPNA Rhône s’ap-
puie sur des cas concrets pour montrer comment il
est possible concrètement d’agir et de s'impliquer
dans la préservation et la protection de la nature.
FRAPNA Rhône, présentation p62
Conférence (1h30) : dim 16 à 13h30

se
reapproprier 
la nature 

 

Une histoire dans l’histoire
Faire le choix de sa réalité et tenter de vivre auquotidien, de manière proche et en harmonie avecle monde animal et végétal. 
A une époque où l’on vit plutôt très déconnectéde la matière, Sylvain Gillot a décidé d’êtreberger et agri-sculpteur. Presque comme unconte, il évoque la relation sensible qu’il par-tage avec ses moutons et la forêt, le tempspassé dans cet univers à travers les saisons, lesjoies et les échecs. Il témoigne aussi de l’ap-prentissage nécessaire à se partager, qu’ils’agisse des animaux ou des arbres, entre soin,protection et ponction de matière arrivée àmaturité. D’une branche que l’on a vu grandir etprendre sa forme, à l’émotion de lire et révélersa légère courbe, il est un choix de vivre dans lerespect de la matière et au rythme de l’énergiesubtile à la fois prise et donnée.

Agri-sculpteur, présentation p44
Conférence (1h) : ven 14 à 16h30, 
yourte environnement

La haine de l'arBre
Il y a dans notre société de nombreuses raisons de

s’indigner, de se révolter face aux multiples

outrages que les hommes font subir aux arbres.

Leur rôle est pourtant primordial pour la beauté et
la préservation de notre envi-
ronnement, pour notre santé
et notre équilibre... Respecter
les arbres, c’est respecter la
vie. Chroniqueur de l’émission
“La main verte” sur France
Inter, les samedi et dimanche
matin, Alain Baraton pousse
un énième cri d’alerte pour
qu’enfin les arbres soient res-
pectés et protégés, pour qu’en-
fin on les considère non pas
comme des morceaux de bois
inertes, mais comme des êtres
vivants, véritables témoins privi-
légiés de plusieurs siècles d’his-
toire de notre pays. 

Jardinier en chef des jardins de Trianon, 
du

grand parc de Versailles, Alain Baraton est l'
au-

teur de nombreux ouvrages dont “La haine de

l'arbre” aux éditions Acte Sud.

Actes Sud, 18 rue Séguier, 75006 Paris,  

01 55 42 63 00, www.actes-sud.fr

Conférence (1h30) : dim 16 à 14h30, 

salle jaune

se

EXPO_Jardins de trottoir p26

... 

et aussi



Les espaces info-énergie du Rhône se mobilisent
pour informer le public sur l’éco-rénovation. 

Avec deux conseillers présents en perma-
nence, une expo, des ateliers et des confé-
rences, les espaces info-énergie indiquent
comment  adopter un comportement
adapté aux économies d'énergie, obtenir
les nouvelles aides financières, choisir des
travaux considérés comme BBC compati-
bles, réduire ses factures de chauffage,
améliorer le confort thermique, moins
polluer, adopter les énergies renouve-
lables... et donc poursuivre la
démarche négaWatt de façon prag-
matique.
Hespul, présentation p64
ALE, présentation p44

22_

Rénover
Une exposition de 11 panneaux créée par les

espaces info-énergies de Rhône-Alpes pour aider

le public à définir ses priorités, à profiter de

l’énergie passive, à isoler efficacement, à bien

ventiler, à utiliser les énergies renouvelables...

Hespul, 
présentation p64

Exposition
en permanence,
espace énergie

L’Espace énergie

2 espaces pour l’haBitat

Comment financer son projet
de rénovation thermique ?
Des aides financières peuvent être demandéespour engager des travaux de performance éner-gétique dans son logement. 
Pour mobiliser ces dispositifs financiers, il estnécessaire de bien comprendre leur objectif.En assurant une cohérence dans les travaux etleur mode de financement, il est possible derendre des logements très économes pourl'ensemble des familles.
Par cette conférence, l’objectif de GrégoireMicol, en tant que conseiller aux espacesinfo-énergie, est d’aider les particuliers à éla-borer leur projet de rénovation thermique.
Agence Locale de l’Énergie de 
l’agglomération lyonnaise, présentation p44
Conférence (1h30) : sam 15 à 15h30, salle habitat-énergie

Sur le chemin de l'éco-rénovation

Une passoire thermique est un habitat qui laisse s’échap-

per trop de chaleur pour être une maison écologique. 

Comment la transformer en maison basse énergie ou

passive, avec une rénovation écologique 
et perfor-

mante ? En visitant quelques stands sur l
e salon

Primevère en compagnie de Thierry Manceau,

conseiller énergie, les participants vont p
ouvoir se

poser les bonnes questions sur l’isolation, l’é
tanchéité

à l’air, la ventilation, les énergies renouvelabl
es, l’éclai-

rage et prendre le chemin de l’éco-rénovation.

Hespul, présentation p64

Conf déambulatoire (1h) : ven 20h et dim 12h, 

RDV sur l’espace énergie
R
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Bâtir une petite maison en ossature bois sur le temps du salon, est-ce possible ? 
C’est le défi que s’est lancée l’équipe de la SCOP Assobois... avec l’aide du public.

Elle invite tous les motivés à participer à la
construction d’une maison sous la forme d’un
chantier collectif que chacun peut intégrer pour
1h ou plus, utilisant outillage et matériaux, guidé
par un spécialiste. 
Au programme : pré-fabriquer puis monter les
murs, poser une fenêtre, installer les gaines tech-
niques, placer le pare-pluie, clouer le bardage...
sans oublier la toiture. 
Cette expérience montre en réel comment
Assobois procède pour mener une équipe et
donner le goût de faire, même avec des personnes
très peu bricoleuses.
Le public peut échanger avec les professionnels sur ce
mode de construction tout au long du salon, et plus parti-
culièrement à l’occasion de la conférence du samedi.
(présentation ci-contre)

Animation permanente, programme détaillé
avec les horaires pour chaque étape sur l’espace.

Partager la maîtrise d’œuvre
L'acte de bâtir voit la multiplication des intermé-diaires, des normalisations et des processus com-plexes de contrôle. Pourtant, trop souvent, onarrive loin de l’objectif initial. 
Dans quelle mesure un processus de conceptionqui associe les artisans peut-il permettre d’ap-préhender le coût et la qualité globale d’uneconstruction ? Cette problématique est au coeurde la production de toute architecture qui vou-drait répondre aux défis actuels. Pour cela, lesprincipaux acteurs de la construction doiventêtre présents dès les prémices du projet. C’estce que se proposent de démontrer les interve-nants suivants : Clément Bel et StéphanePeigner, architectes, Eric Marguet, installa-teur d'énergies renouvelables, Maël Steck,constructeur d'ossature bois et paille, PierreRony, suivi de chantier.
Arkétype Construction, présentation p46
Conférence (1h30) : dim 16 à 16h, 
salle habitat-énergie

Le puits climatique 
Le principe d’un puits climatique, également

appelé puits canadien ou provençal, est

d’échanger les calories de la terre avec celles

de l’air circulant dans des conduits enterrés.

Couplé à une VMC double flux, il constitue

un système unique, simple et économique

pour chauffer, climatiser, ventiler et respirer

un air sain.
Bernard Simon, ingénieur et géobiologue,

et Serge Popoff, installateur de puits cli-

matique, en expliquent le fonctionnement.

Ils abordent également tout se qui gravite

autour de la performance énergétique des

bâtiments car c’est une enveloppe efficace

qui permet d’éviter une installation de

chauffage lourde. 
Le Puits canadien, présentation p73

Conférence (1h30) : sam 15 à 11h30, 

salle habitat-énergie

L’Espace construction

Chantiers 
collectifs en éco-construction
Bien peu de personnes ont la capacité ou le temps d’auto-construire leur maison seuls, sans l'aide d'aucun professionnel. C'est pourquoi la SCOP Assobois a mis en place un sys-tème novateur de chantiers collectifs et participatifs quiinstalle le propriétaire au cœur de la réalisation de sa mai-son, montée en ossature bois. 
Manou Clair, menuisier, développe sa méthode de travailen expliquant le déroulement d’une semaine de chantier,avec la mise en place des équipes et des infrastructures (ycompris le matériel, la restauration), la transmission dusavoir-faire et le suivi du chantier jusqu'à la mise horsd’eau, hors d’air.
Ce concept de travail solidaire génère 20 à 40% d’écono-mie tout en bénéficiant de la garantie décennale et de cer-tifications telle que maison BBC. Des personnes ayant par-ticipé à des chantiers témoignent de leur expérience.Menuiserie Assobois, 789 route de Grand Corent, 01250 Simandre sur Suran, 04 74 30 61 39 ou 06 76 87 83 86, assobois@gmail.com, http://assobois.fr
Conférence (1h) : sam 15 à 13h30, 
salle habitat-énergie



Pourquoi et comment 

ventiler sa maison
La ventilation est très souvent le parent pauvre de

la construction neuve, mais également de la réno-

vation. Or bien ventiler son logement est une

absolue nécessité, notamment pour évacuer les

polluants intérieurs (formaldéhyde, particules

fines, solvants, etc). 
Pour cela, il faut renouveler
en une heure au minimum
60 % de l’air du volume total
d’un logement. Nécessité
d’autant plus forte que le
développement de l’habitat
basse énergie améliore consi-
dérablement l’étanchéité à
l’air et limite ce renouvelle-
ment “naturel”. 
Emmanuel Carcano fait le
point sur les différents sys-
tèmes de ventilation. Pour

lui, la ventilation double-flux est l’une des p
lus

efficaces, notamment en climat continental, car

elle limite les déperditions énergétiques tout en

filtrant l’air neuf. Spécialiste de la construct
ion

en bois, il est l'auteur du “Guide technique de
 la

ventilation” aux éditions Terre vivante.

Terre vivante, présentation p78

Conférence (1h30) : sam 15 à 15h30, 

salle violette
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La comBustion maîtrisée 
du Bois Bûches
De nombreux facteurs peuvent entraîner unecombustion du bois incomplète, synonyme denombreux maux tels que surconsommation,faible confort, pollution, risque de feu de che-minée ou d'intoxication. 
Aussi, on peut se retrouver en possessiond'un poêle labellisé “performant” avec desperformances moindres qu'un poêle moinsperformant sur le papier mais mieux installéet mené par un utilisateur averti. Jérôme Prévieux, fondateur des compa-gnons-poêliers FeuDeBois.com, propose departager ses connaissances de manièrepragmatique et compréhensible pour aiderà définir les conditions physiques néces-saires à une bonne combustion du boisbûches. Il transmet des outils simples pourtirer le meilleur parti de son installation,qu’il s’agisse d’un poêle, d’une chaudièreou d’une cheminée.

Feudebois.com, présentation p61
Conférence (1h30) : sam 15 à 17h30, salle habitat-énergie

haBitat-énergie

L’eau chaude

Le solaire thermique grandeur nature

Les espaces info-énergies proposent des mini ateliers

participatifs en extérieur. 
De format court, ils s‘adres-
sent à toutes personnes
(débutants, confirmés, brico-
leurs ou non) qui se posent
des questions sur l’intérêt du
solaire, sur ses coûts, sur la fai-
sabilité. Accompagné par
Yvan Bidalot, conseiller éner-
gie spécialiste de l'énergie
solaire, chacun va pouvoir
“mettre la main à la pâte”
grâce à une maquette grandeur
nature pour identifier les élé-
ments de base, comprendre

leur fonction et appréhender les règles de sé
curité.

ALE de l’agglo mération lyonnaise, présentatio
n p44

Ateliers (40mn) : ven à 15h et16h, sam à 11h et 12h,

espace énergie

Produire une eau chaude 
sanitaire plus écologique
Comment réduire sa consommation d'eau chaude,

sans passer par la douche à l'eau froide ou au bain

annuel ?
Quels sont les différents moyens d'économiser et

de produire de l'eau chaude, et quels sont
 leurs

avantages et inconvénients ? 
Yann Crévolin, conseiller énergie, donne des

pistes pour faire le bon choix et chanter s
ous la

douche en toute tranquillité...

Hespul, présentation p64

Conférence (1h) : dim 16 à 10h30, 

salle habitat-énergie

Santé de l’haBitat
Les lieux de vie ou de travail peuvent être soumisà de multiples influences qui interagissent avecle bien-être et la santé de chacun.
Florent Gallet, spécialiste de la qualité envi-ronnementale des lieux depuis 1999, aborde lesdifférents paramètres environnementaux quipeuvent dégrader un habitat ou un local profes-sionnel : la situation, l’implantation, l’orienta-tion, les proportions, la géobiologie, les maté-riaux et structures, les couleurs et les formes,l’agencement, la radioactivité, les champs élec-tromagnétiques et les hyperfréquences, etc.
F. Gallet, présentation p60
Conférence (1h30) : dim 16 à 14h, 
salle habitat-énergie

R
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La coopérative d’haBitants : 

un atout pour mieux vieillir

L’association Chamarel expose son projet de

de construire sur Vaulx-en-Velin un immeuble de

16 appartements  pour personnes vieillissantes

sous la forme d'une coopérative d'habitants.

S’appuyant sur les valeurs habituelles de

cette forme d’habitat que sont la démocratie,

la non spéculation, l’ouverture et l’écologie
,

Chamarel a pour ambition de permettre à

des personnes agées de rester actrices de leu
r

mode de vie, le plus longtemps possible, dans

un cadre adapté à leurs rythmes et à leurs

besoins. Futurs habitants et architectes

témoignent ici de la démarche participative

qui s’est établie dès l’élaboration du proje
t

immobilier.
Habicoop, présentation p63

Conférence (1h30) : ven 14 à 16h, 

salle habitat-énergie

Du logement à l'haBitat, devenir propriétaire de sa vie

... Les réponses de l’habitat léger

Guillaume de Salvert, fils de l'aristocratie fran-

çaise, a choisi de quitter son habitat traditio
nnel, le

château, pour vivre dans une yourte. Il s'inter
roge et

interroge le public sur le sens que chacun d
onne à

son lieu de vie. Guillaume est co-fondateur de la

SCOP la Frênaie. À la suite de cette forme de confé-

rence gesticulée, il se propose d’échanger sur

l'aventure coopérative de la Frênaie, sur la co
nstruc-

tion et la vie en yourte.
La Frênaie, présentation p62

Conférence gesticulée (1h30) : sam 15 à 14h, yourte environnement

100% d’électricité
renouvelaBle sur le réseau
La part grandissante des énergies renouvelablesdans la production électrique française ainsi quel'augmentation de la pointe de consommationont des conséquences importantes sur le systèmeélectrique, difficiles à gérer actuellement.
Marine Joos, conseillère énergie, présente lestechnologies pouvant être utilisées pourrépondre à cette question, à l'échelle du loge-ment comme à l'échelle d'un territoire.Analyser, anticiper, automatiser, piloter à dis-tance les consommations d’électricité, maisaussi les productions d’énergies renouvelables,devient aujourd’hui possible. Un nouveaumodèle de gestion de l'énergie se profile àl’horizon...
Hespul, présentation p64
Conférence (1h) : ven 14 à 18h, 
salle habitat-énergie

Connaître les signes de qualité

des Bâtiments écolos
Avec les certifications et les labels sur les bâti-

ments, les particuliers disposent d’outils pour

garantir un logement de qualité, confortable et

économe. 

Ces signes de qualité doivent permettre à cha-

cun de cibler le résultat qu'il veut attein
dre,

d'être guidé pour y parvenir et de vérifier la p
er-

formance du logement. Olivier David, conseil-

ler énergie, propose de distinguer le bon g
rain

de l'ivraie dans la jungle des certifications
 et

labels.
Hespul, présentation p64

Conférence (1h30) : dim 16 à 12h, 

salle habitat-énergie

se
reapproprier 

notre logement

Rénovation énergétique et RGE
La rénovation énergétique est un enjeu majeur del'efficacité future des bâtiments. Quelle en estactuellement la réglementation ? La performanceénergétique et le respect de l'environnementvont-ils toujours de pair ? 
Par ailleurs, qu’apporte vraiment la mentionReconnu Garant de l'Environnement, créer pourpermettre aux particuliers d'identifier plus faci-lement les entreprises et artisans bénéficiantd'une qualification professionnelle reconnue enmatière de rénovation énergétique ?  Franck Janin, thermicien gérant d'HELIASOL etmembre du réseau écobâtir, est spécialisé enbâtiments écologiques passifs et très basseconsommation. En s'appuyant sur son expé-rience et à partir de cas concrets, il apporte sonpoint de vue sur la rénovation énergétique etdétaille les mentions RGE pour mieux compren-dre ce qu'elles peuvent apporter... ou ne pasapporter.

Héliasol, 15 allée des Magnolias, 69390 Vourles, 09 70 44 95 63, www.heliasol.fr et www.reseau-ecobatir.org
Conférence (1h30) : ven 14 à 19h30, 
salle habitat-énergie

se

se



Un lieu agréablement aménagé par l’Oseraie du possible pour améliorer ses pra-
tiques culturales, s’informer de leurs incidences sur la santé, réfléchir à  la
consommation de l’eau, et pour participer à la fabrication d’un manche d’outil.
L’Oseraie du possible, présentation p71
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espace jardin

Cette exposition réalisée par l’éthnobotaniste Moutsie et  l’artiste plas-ticien Laurent Cerciat, a pour thème les plantes sauvages dans la ville. Elle invite à adopter un autre regard, plus attentif, sur ces précieusesmanifestations de la biodiversité que l’on s’acharne à détruire par desproduits toxiques et suggère plutôt tolérance, curiosité et émerveille-ment. Moutsie donne rendez-vous aux visiteurs pour leur proposerde repenser leur rapport à la nature et à accepter un peu de diversitédans les espaces publics et privés.
L’ortie, Lasserre du moulin, 11260 Saint Jean de Paracol, 04 68 20 36 09,www.lortie.asso.fr
Exposition en permanence et commentée : dim 16 à 13h

Fabriquer un manche à outil
Aujourd’hui quand on casse un manche, au pire, on jette
l’outil, au mieux, on prend sa voiture pour aller en ache-
ter un, souvent en plastique et fabriqué à plusieurs cen-
taines de kilomètres ! Quid de la cohérence écologique ?
Pourtant, réaliser un manche d’outil en bois à la plane
est un geste simple. 
Bernard Bertrand en fait la démonstration et invite
ceux qui le souhaitent à prendre en main la plane et à
s’essayer à cet authentique artisanat vivrier.
Éditions de Terran, présentation p58
Démonstrations (1h) : ven 20h, sam 18h et dim 10h30

Réduire les travaux pénibles
Même en cultivant son jardin sans désherbant ni moteur, il
est possible de se faciliter le travail. Dalila Noui-Mehidi
et Laurent Ollivier, pépiniéristes depuis 1989, donnent
rendez-vous aux jardiniers amateurs pour expliquer com-
ment utiliser des outils ergonomiques pour réduire la péni-
bilité du travail du sol et pratiquer des méthodes naturelles
pour lutter contre les mauvaises herbes.
Les Jardins d’Ollivier, présentation p65
Animations (45mn) : ven 20h, sam et dim 11h

Eau jardin... au compte-gouttes
Autour d’une reconstitution de jardin en maquette,
Agnès Lombard propose un échange sur les tech-
niques d’arrosage sans eau -ou presque- et sur les pra-
tiques pour optimiser l’eau disponible. Elle dévoile de
nombreuses astuces pour gagner en éco-autonomie de
cette ressource irrégulière. Agnès est animatrice en
agroécologie et a créé Semeurs d’escampette.
http://semeursdescampette.cabanova.com
Réseau des jardiniers essaimeurs, présentation p75
Animations (45mn) : ven 19h et dim 12h

La santé de la terre à l'assiette 
avec l’agroécologie
L’organisme humain est le miroir de ce que vit la terre...
mais peut-être est-ce le contraire ? Du physique au plus
subtil, Hélène Hollard invite le public à réfléchir sur ce
qu’il peut faire pour respecter et prendre soin de ses
plantes, de la terre et de soi-même. Hélène est prati-
cienne en agroécologie. Motivée par une approche glo-
bale de la santé, elle a créé Cultivons nos jardins. 
www.cultivonsnosjardins.fr
Réseau des jardiniers essaimeurs, présentation p75
Animations (45mn) : ven à 18h et 21h

Les semences sèment la confusion

Grelinette, clown-conférencière, traite du sujet

des semences et l’aborde sous les angles

scientifique, historique, économique, juridique

et philosophique. Santé, souveraineté alimen-

taire et biodiversité sont au programme !

Spectacle de Meiyna Vernet, formatrice en

agroécologie, Jardins vivants.
http://www.jardins-vivants.com
Réseau des jardiniers essaimeurs, présentatio

n p75

Animations (30mn) : sam et dim à 14h

Faire ses graines
À la suite de l’exposé haut en couleur d

e

Grelinette, Valérie Abatzian donne quelques

principes de base et propose des technique
s

simples pour faire les graines de ses légumes

préférés du jardin. 
Valérie assure la formation et l’accompagne-

ment technique de la production et de la sélec-

tion de semences en agro-écologie au sein de

Grain'Avenir.
www.grainavenir.fr
Réseau des jardiniers essaimeurs, présentatio

n p75

Animations (45mn) : sam et dim à 14h30

Bombes de graines
Lancé à New-York en 1973, la “green guerilla”

est un mouvement populaire de fleurissement

de la ville. 
Argile, compost, graines et eau, c’est tout ce

qu’il faut pour fabriquer une bombe ! 5mn de

préparation, un petit temps de séchage, et

c’est parti. De retour chez soi, chacun choisi
ra

un terrain vague ou un petit bout de terre pou
r

y lancer sa bombe, fleurir le pavé... et se ré-

approprier l’espace urbain.
Cet atelier se veut aussi rencontre jardinière ave

c

Antoine Bosse-Platière, jardinier et rédac-

teur au magazine “Les 4 Saisons du jardin bio”.

Terre vivante, présentation p78

Animations (2h) : tous les jours à 15h30

Pack semences
Les graines sont à l’honneur avec un spectacle, de

l’information sur la façon de les reproduire et

même une fabrication quelque peu subversive de

“gentilles” bombes...

Jardins de trottoir

animation_Troc de graines p33... 

et aussi
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Le B.R.F pour des jardins 

naturels et fertiles
Depuis quelques millénaires que l’homme a

inventé l’agriculture et la sédentarisation, i
l a

fondé un rapport particulier avec la nature 
au

point de nier certaines de
ses lois éternelles. 
Il nous faut donc parfois
retourner à l’école. C’est ce
que nous suggère la tech-
nique du bois raméal frag-
menté “redécouverte” par
quelques pionniers québécois
dans les années 1975.

Les apports de matière végé-
tale cellulosique favorisent le
sol cultivé. Le BRF met l’ac-
cent sur la lignine, une molé-
cule organique des plus com-

plexes. La jeune lignine du bois de branches 
sti-

mule le développement des spores et du mycélium

de champignon. Microorganismes, insectes fongi-

vores, coprophages puis vers de terre accour
ent

alors dans de longues chaînes alimentaires qui

restaurent la fertilité naturelle de la terre. 

Ingénieur agronome, Bernard Mercier est

l’auteur du “Guide du B.R.F (Bois Raméal

Fragmenté)” aux éditions Terre Vivante.

Terre vivante, présentation p78

Conférence (1h30) : sam 15 à 17h30, 

salle info AB

L'utilisation du calendrier 
des semis en Biodynamie
Ce calendrier donne les clefs de compréhension desdifférentes dynamiques de vie à travers le rythmedu jour et de la nuit. Le cycle du soleil devant les12 constellations, plus souple et plus ample quecelui de la lune, est un précieux repère pour les tra-vaux du jardin. 
André Ollagnon, agriculteur jardinier et  mem-bre de l'Association pour le développement et lapratique de l'agriculture bio-dynamique enRhône-Alpes invite a faire le tour de l'annéeavec le soleil. Il explique comment ce calendrierest primordial  pour choisir le moment de travail-ler le sol, de semer les graines, de repiquer lesplants de légumes, d'effectuer les récoltes pourl'optimum du goût et de la conservation desfruits.  Un fil conducteur indispensable pour pré-lever ses semences sous une bonne étoile oudécider des jours favorables au passage des pré-parations biodynamiques.
Culture biodynamique Rhône-Alpes, présentation p55Conférence (1h30) : ven 14 à 18h, salle info AB

Conduite d’un verger familial
Le respect de l’organisation naturelle d’un arbre frui-tier révèle une harmonie remarquable et une grandeefficacité en matière d’édification puis de fructifica-tion... à condition de contrôler ses “réflexes séca-teurs” qui s’obstinent par exemple à vouloir arrêterl’arbre en hauteur sans discernement.
Jean Marie Lespinasse invite à découvrir levisage spontané de l’arbre fruitier loin desmodèles rigides et stéréotypés habituels et metà l’honneur les variétés anciennes performantes,de parfums et de saveurs variés.
Salarié agricole devenu
ingénieur d'études en
1962, il a eu le désir de
comprendre le fonction-
nement intime des
arbres fruitiers à travers
le pommier, étudié à
l’INRA de Bordeaux.
Cette connaissance lui a
permis de contribuer au
développement de tech-
niques de conduites
naturelles de l’arbre frui-
tier et il a coordonné avec Evelynes Leterme lemanuel “De la taille à la conduite des arbresfruitiers” aux éditions Rouergue.
Les Croqueurs de pommes, présentation p54
Conférence (1h30) : sam 15 à 11h30, salle orange

J’élèverais Bien des poules !
Pour Michel Audureau, défenseur des races

locales, élever des poules, c’est d'abord chercher à

en savoir plus sur elles, connaître leur histoire et

comprendre leur évolution. 

Pour un élevage familial, plus intéressé par les

qualités fermières que par le rendement, les races
locales sont les mieux
adaptées. Or, face aux
conditions d'une agricul-
ture productiviste, elles
ont quasi disparu pour
laisser la place aux races
et hybri des modernes à
croissance rapide. Michel
Audureau, auteur du
livre “J’élè verais bien des
poules” aux éditions Terre

vivante, donne tous les conseils pratiques pour
 un

élevage familial : comment choisir ses volailles, les

élever, concevoir le poulailler, les nourrir, se p
ré-

munir contre les prédateurs, respecter des règle
s

d'hygiène simples, utiliser les traitements naturels

préventifs. 
Terre vivante, présentation p78

Conférence (1h30) : sam 15 à 13h30, 

salle info AB

se
reapproprier 

notre terre

se

se

se



Du vin Bio, de la grappe à la cave
Depuis les vendanges 2012, l’ensemble du pro-cessus d’élaboration, du raisin jusqu’au vin, estencadré par la réglementation européenne.Avant cette date, seuls les cahiers des chargesdes fédérations bio associatives, et de nombreuxvignerons dans l’intimité de leurs caves, surveil-laient la vinification ; la réglementation officiellese limitait à la culture du raisin. Luc Bauer,technicien viticulture à l’ARDAB et viticulteurbio, présente le nouveau règlement AB relatif àla mention “vin biologique”. 
Pour resituer l’arrivée de ce nouveau règlement,plusieurs vignerons représentants des fédéra-tions Nature et Progrès, FESA (FédérationEuropéenne des syndicats d’Agrobiologistes) etbiodynamistes, acteurs historiques de l’évolu-tion de la réglementation sur la vinification enbio, prennent aussi la parole et témoignent deleur expérience pratique. 
ARDAB, www.corabio.org ; www.natureetprogres.orghttp://fesa.over-blog.org ; www.lesvinsnaturels.org
Conférence (1h30) : ven 14 à 20h, salle info AB

Devenir paysan Bio, 
pourquoi pas moi ?
L’agriculture bio continue sa progression enFrance et en Rhône-Alpes. Si les nouveaux pro-ducteurs sont majoritairement des agriculteurs enconventionnel qui se convertissent, un nombrecroissant de personnes se questionnent sur l’op-portunité de devenir paysan bio, que ce soit enmaraîchage ou en plantes aromatiques. Mais,concrètement, comment faire ? Un producteurtémoigne de son expérience et de la réalité de sonmétier au quotidien, accompagné d’AntoineCouturier, chargé de mission à Corabio.
Corabio, présentation p53
Conférence (1h) : dim 16 à 14h, salle info AB

le casse-tete des étiquettes
salle info AB

Qu’est-ce qu’un produit bio ?
AB, Eurofeuille, Demeter, Nature et Progrès… Il

n'est pas forcément évident de faire la diffé-

rence entre tous ces logos. Le bio en supermar-

ché est-il un gage de qualité ? Carole
Deschamps, chargée de mission à Corabio,

revient sur les fondements de l’agriculture biolo-

gique, des grandes lignes du cahier des charges

qui règlementent l’AB aux autorisations des

OGM dans les produits bio. Une vision globale

qui permet alors au consommateur d’acheter

ses produits bio avec les bonnes cartes en main.

Corabio, présentation p53

Conférence (1h) : ven 14 à 16h30

Des OGM dans mon assiette ? 
Si l'Europe impose l'étiquetage des aliments

contenant des OGM, certains produits y échap-

pent, notamment tous les produits issus d'ani-

maux nourris aux OGM (viande, lait, œuf...).

Depuis 2012, il est possible de trouver en France

des produits étiquetés “sans OGM” et “nourris

sans OGM”, mais cet étiquetage reste encore

peu utilisé. Difficile alors pour le citoyen de s'y

retrouver... Pauline Verrière, juriste et rédac-
trice d'Inf'OGM propose de décrypter toutes ces

règles d'étiquetage et de donner les clés pour

s'y retrouver au moment de remplir son panier.

Inf’OGM, présentation p65

Conférence (1h30) : dim 16 à 15h30

Les additifs en bio et en conventionnelColorants, conservateurs, agents texturants,exhausteurs de goût… L’agro-alimentaire utilisenombre d’additifs. Les pratiques des transforma-teurs sont peu connues, les impacts pour la santérégulièrement questionnés. Julie Maisonhaute,coordinatrice de Bioconvergence Rhône-Alpes,rappelle les règles en agriculture bio. Dans lesproduits conventionnels et en bio, elle expliquecomment se repérer sur les étiquettes et montrequ’en terme d’additifs dans les aliments, le biofait la différence !
Bioconvergence Rhône-Alpes, Rovaltain TGV, 1 rue MarcSeguin, BP 11105 Alixan, 26958 Valence cedex 09, 04 75 75 87 46, http://bioconvergence.org
Conférence (1h) : ven 14 à 15h

Espace info AB

se
reapproprier 

notre alimentation

Deux associations répondent à vos questions en permanence
Corabio, présentation p53 et Nature et Progrès p69

Manger Bio, 
c’est Bon pour l’eau

Premier pays utilisateur de pesticides en Europe

et troisième dans le monde, la France gagne un

triste palmarès. Les effets nocifs des pesticides

ne sont plus à démontrer. Toute la population

est exposée notamment à travers l’eau et l’ali-

mentation. Chargé de mission à Corabio,

Antoine Couturier explique pourquoi et com-

ment l’agriculture biologique apporte de vraie
s

solutions pour la protection de l’eau. Le dé
bat

s’ouvre à la suite de la projection du cou
rt-

métrage “Manger bio, c’est bon pour l’eau”

réalisé par Corabio et Bio de Provence.

Corabio, présentation p53

Conférence (1h30) : dim 16 à 17h, salle info AB

28_
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demo_Deux démonstrations de cuisine p35

Atelier_Cuisiner avec les fanes p32

Atelier_Récolter les jeunes pousses… p32

... 

et aussi
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Protéger les sols
Le développement d'une agriculture durable

demande inévitablement une bonne compré-

hension du sol  (sa formation, sa maturité, sa

mort) et de ses lois biologiques (rôle des

microbes, de la faune et des racines). 

Pour appliquer ces lois à l'agriculture, il est

nécessaire d'étudier les milieux “sauvages”

qui existent depuis des millions d'années et

qui ont donc fait preuve de durabilité. 

Lydia et Claude Bourguignon, respecti-

vement, maître ès sciences, ingénieur agro-

nome et docteur ès sciences en microbiologie

du sol, témoignent de leur expérience de plus

de 20 ans d'analyse à travers le monde et

expliquent comment restaurer la fertilité des

sols. Cette restauration de fertilité permet à

nouveau d’obtenir des aliments de qualité,

car ce sont les microbes du sol qui nourris-

sent les plantes de façon équilibrée. Lydia et

Claude Bourguignon sont invités par les

magasins Biocoop de Rhône-Alpes.

Bioccop, présentation p49
LAMS (Laboratoire Analyses Microbiologiques

Sols), 5 rue de Charmont, 21120 Marey/Tille, 

03 80 75 61 50, www.lams-21.com

Conférence (1h30) : ven 14 à 20h, 

salle jaune

Terre d’entraide
Dans la recherche de solutions globales, SolidaritéPaysans prend le parti des agriculteurs face auxlois du marché, accompagne les familles pour lut-ter contre les exclusions et les aide à conforterleur autonomie.  

Le réalisateur, Patrick Viron a
suivi sur plusieurs mois des
bénévoles et des salariés des
associations Solidarité Paysans
en Rhône-Alpes au cours d’ac-
compagnements de familles
d’agriculteurs. Avec beaucoup
de dignité, ces familles nous
confient une parole sobre et
pudique sur leurs difficultés,
leurs questions et leurs
valeurs. Ce documentaire
montre qu’il existe encore des
terres d’entraide. Les mem-bres de Solidarité paysans Rhône animent ledébat qui suit la projection.

Solidarité paysans, www.solidaritepaysans.org
Ciné-débat (2h dont 52mn de film) : ven 14 à 18h, salle rouge

nouveau

agriculture

Fleurs, Fruits, légumes

L'épopée lyonnaise
Au XIXe siècle, Lyon fut l’un des principaux cen-

tres d’obtentions horticoles en Europe. Rien

n’échappa à la curiosité des praticiens lyonnais,

expérimentant tout ce qui pouvait l’être en

matière d’acclimatation, de création, de greffe,

de taille. 

Tout ce qui était susceptible d’être amélioré le

fut. La notoriété de la ville fut construite pa
r

les lignées de pépiniéristes et d’horticulteur
s,

soutenus par des agronomes et des botanistes

aussi célèbres que Poivre, les Jussieu ou l’abb
é

Rozier. La recherche scientifique a permis de

donner corps à ce passé, d’en exhumer l’ex-

traordinaire richesse. 
Stéphane Crozat est éthnobotaniste et fon-

dateur du CRBA - Centre de Ressources d
e

Botanique Appliquée - qui redonne vie et sens 
à

ce patrimoine, le transmet et en assure les valo-

risations. Il explique en quoi ce patrimoine, bio-

logique et culturel, oublié de tous, présent
e

aujourd’hui des enjeux considérables.

CRBA - Centre de Ressources de Botanique

Appliquée, Domaine de Lacroix Laval, Route d
e

Sain-Bel, 69280 Marcy L'Etoile, 04 78 87 65 2
9,

www.crba.fr
Conférence (1h30) : sam 15 à 15h30, 

salle info AB

se
reapproprier 

notre terre

L’autonomie paysanne
Ce film est un témoignage de l'expérience à la foissensible et réfléchie des éleveurs de la régionChampagne-Ardenne.
Il présente les différentes formes d'organisationet les choix de développement des filières. Ilexplore les différentes formes d'autonomie pay-sanne, en matière de système herbager et depolyculture-élevage : semences, alimentationdes troupeaux, transformation des produits,commercialisation, autonomie énergétique..L'autonomie paysanne prend en compte lesdonnées environnementales comme partie inté-grante de ses systèmes et entend contribuer àl'amélioration des qualités du sol, de l'air et del'eau. Pour y parvenir, des regroupements sontnécessaires. 

Les réalisateurs Catherine Guéneau etGérard Leblanc, nous placent au cœur desprises de décision de ces
paysans chercheurs qui ne
se contentent pas de
l'existant mais qui enten-
dent bien le transformer.
FRAB Champagne-Ardenne,
www.biochampagne
ardenne.org
Film (1h30) : sam 15 à 11h,
salle verte

se

se

se
se



La voix du vent, 
semences de transition
Un nouveau monde est en germination sur

notre terre et dans l'inconscient collectif des

peuples, il émerge déjà fortement dans beau-

coup de cœurs et en de nombreux lieux. 

Ce documentaire fran co-
espagnol illustre le
mouvement de pensée
actuel dirigé vers un
changement de para-
digme post-capitaliste.
En février 2012, Jean
Luc Danneyrolles, agri-
culteur de Provence et
Carlos Pons, réalisa-
teur, décident de partir
vers Grenade à la ren-
contre du mouvement

social alternatif. Ils ont pour tout moyen

d'échange et comme seule richesse des

semences paysannes. Les semences échan-

gées servent alors de fil conducteur au

voyage. Ces expériences personnelles et col-

lectives abordent des sujets entrecroisés

autour de l'agroécologie, la permaculture, la

décroissance, la coopération, l'autonomisa-

tion personnelle et populaire. 

Association Mosaïc Project,
http://lavoixduvent.blogspot.fr

Film (1h32) : dim 16 à 17h15, salle verte
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Alerte à l’Homme 
Dans le cadre des 50 ans de Nature et Progrès,Primevère rediffuse une archive visionnaire quiinterpelle l’Homme sur ses activités et leur impactsur l’environnement. 
Ce film INA, réalisé par Jean Lallier a été dif-fusé en 1962 dans la série “Visa pour l’avenir”.Véritable alarme pour une prise de conscienceécologiste, ce documentaire nous parle desdégâts causés par l’activité humaine à l’environ-nement, à travers le témoignage de scienti-fiques, d’agriculteurs ou d’un représentant desEaux et Forêts. 
La projection sera suivie d'un débat animé parEliane Anglaret, présidente de la fédérationNature et Progrès. Cette association relie, depuis50 ans, les lanceurs d’alerte et les chercheurs d’al-ternatives, preuve
qu’il existe des liens
très forts entre la
société civile et la
bio. Garde fou,
semeuse d’idées, elle
confirme que la bio
est une vision d’en-
semble, un véritable
projet de société.
CINÉ : INA, www.ina.fr
DÉBAT : Nature et Progrès, présentation p69

Ciné-débat (2h dont 49mn de film) : sam 15 à 17h30, salle verte
nouveau

L’agriculture dans le monde

Une vie de cochon
Le jambon blanc fait partie des dix produits les

plus vendus de la grande distribution.

“L'Emmerdeuse” et réalisatrice Olivia

Mokiejewski, accompagnée de Yann

L'Hénoret, a voulu savoir ce qui se cachait d
er-

rière cette tranche de jambon, vendue par l’in-

dustrie comme un produit simple, sain et

authentique. Ce film tente de suivre le parcours

d’un cochon, de l’élevage à l’assiette et re
nd

possible le témoignage de certains acteurs de la

filière (éleveurs, salariés d’abattoirs) très ra
re-

ment entendus. En France, 90% des porcs, soit

plus de 20 millions d’animaux, sont élevés dans

des systèmes dits industriels qui ne permettent

pas d'assurer le bien-être des animaux. 
Cécile Vuillermet,
chargée d’étude Bien
être animal à la PMAF,
ouvre le débat qui suit
la projection et démon-
tre que des modèles
d’élevages porcins via-
bles, respectueux des
animaux, des éleveurs
et des consommateurs
existent.

CINÉ : Nilaya Productions, www.nilaya.fr

DÉBAT : PMAF, présentation p72

Ciné-débat (2h dont 65mn de film) : 

ven 14 à 15h30, salle rouge
nouveau

Reverdir le Sahel
Le programme “Reverdir le
Sahel” a pour objectif de
développer des oasis maraî-
chères agroécologiques dans
les régions de Thiès et de
Fatick  au Sénégal.  
Avec l’appui de Terre &
Humanisme, l’association
française “Agroécologie &
Solidarité” et son parte-
naire sénégalais “AFAFA”
travaillent sur la formation
des  formateurs. 
Réalisé par Nathanaël Coste, ce reportagefait partager l’expérience de diffusion des pra-tiques agroécologiques avec ses réussites, sesdifficultés et ses questionnements. MarieGabeloux est coordinatrice de programmesau sein du service Solidarité Internationale deTerre & Humanisme et particulièrement encharge des actions menées en Afrique del'Ouest. Elle ouvre le débat et témoigne de laméthodologie expérimentée pour développerla formation Sud-Sud.
Terre & Humanisme, présentation p78

Ciné-débat (2h dont 1h de film) : dim 16 à 12h15, salle verte
nouveau
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se



Filage de laine

De la fibre animale ou
végétale, Christine
Devost transforme
en quelques tours de
roue la matière en fil.
Utilisant le rouet pour
cette transformation
magique suivant une
méthode tradition-
nelle, elle peut ainsi

produire un fil de base. En jouant et en mélangeant

un panel de fibres, elle fait découvrir aux 
curieux

comment obtenir des fils structurés et variés.

La Roulotte des laines, présentation p75

Démonstrations (1h30) : ven 15h et 18h, sam 14h et

18h, dim à 13h30 et 16h30

Tournage sur Bois

Tourneur professionnel depuis 1978, Jean-

Dominique Denis sculpte avec sa gouge une toupie

en hêtre grâce à l’énergie fournie par les visit
eurs qui

pédalent joyeusement
sur le cyclotour, un
engin écologique, péda -
gogique, équitable, hu -
mo ristique et artisanal.
Les courageux péda-
leurs re partent avec
leur toupie, qu'ils peu-
vent décorer.
Jean-Dominique Denis,
présentation p55

Démonstrations (1h30) : ven 16h et

19h, sam 11h et 15h30, dim 12h et 15h

Tour de poterie

L’argile est une terre particulière qui va garder 
la forme

qu’on lui donne sous la pression des doigts. Po
ur tour-

ner la terre, il faut tout contrôler : vitesse de 
rotation,

position, pression et montée
des doigts sur l’argile. Un
faux mouvement, et… pata-
tras, tout est à refaire. 
Catherine Secondino
explique et montre comment
l’argile se tourne, se trans-
forme et grandit selon les
gestes imprimés sur celle-ci.
Poterie de grès, 
présentation p72

Démonstrations (1h30) : 
ven 17h et 20h, sam 13h et
17h, dim 11h et 17h

espace 
artisans-créateurs

Imaginé comme une porte entrouverte sur l’intérieur

d’un atelier, cet espace est dédié aux artisans qui s’at-

tachent à créer de leurs mains des pièces uniques. 

Chaque jour, trois d’entre eux s’y succèdent po
ur présenter

et partager leurs savoir-faire. Cette année, ces
 démonstra-

tions ont toutes quelque chose à voir avec le t
our...

espace jeux
Au cœur du secteur tourisme et loisirs, unepetite pause récréative pour tous les âges...
en permanence 

Grands jeux en bois
Les jeux de palets tels que le billard hollandais,le passe-trappe et hockey sur table, font partiedes jeux populaires les plus anciens. Ces grandsjeux en bois sont mis à disposition par ThierryFougère, l’artisan ébéniste qui les fabrique.La Corne à jouets, présentation p53

Jeux de billes
Les billes sont l’un des plus anciens jeux del’histoire de l’homme : plus de 6000 ans !L’association Les billes du Val de Drôme s’estdonnée pour objectif de promouvoir la bille tra-ditionnelle en terre. Elle propose à petits etgrands de découvrir les jeux officiels tels letriangle et le ring,  et des jeux en bois sur table :circuits, pichnet'billes, slalombilles, quillou...Billes du Val de Drôme, 26400 Eurre, 04 75 25 33 38,http:// billebrousse.com

Construire et assembler
Des centaines de bûchettes et d'engrenages enhêtre français non traité mises à disposition parTruc en Bois, pour permettre aux plus jeunes delaisser parler leur imagination et créer de formi-dables constructions.
Truc en bois, présentation p79
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espace 
repos pouf !
Au cœur du salon, un aparté habité de

bancs, de poufs et de gros oreillers, pour

faire une pause, penser un peu,  discuter

tranquillement, faire un somme...

Oreillers à façon, présentation p71

Le Berger et ses moutons

Travail photographique en noir et blanc 
de

Laurence Guillot et Christophe Raynaud De La
ge.

Agri-sculpteur,
présentation p44

Expo en 
permanence
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Résistance
Espéranto, résistance et autonomieOutre son rôle hégémonique dans le système lin-guistique mondial, l’anglais reste aujourd'hui unfacteur de discrimination sociale. Il contribue audéséquilibre dans les échanges internationaux éco-nomiques, culturels et scientifiques. N’est-ce pasun acte de résistance que de choisir d’apprendrel'espéranto, langue neutre qui promeut l'égalitédes peuples et leurs langues ? 
L'atelier a pour objectif d’acquérir les premièresnotions de cette langue fondée sur une grammairerégulière et accessible à tous.
Centre Espéranto de la Région Lyonnaise, présentation p51

Atelier (1h30) : ven 14 à 17h

Fabriquer le purin d’ortie
Accusées de faire concurrence déloyale aux engraisdes grandes industries, l’utilisation et la vente dupurin d’ortie ont longtemps été prohibées. Il a falluattendre le plan Ecophyto 2018 pour pouvoir enfinl’utiliser. 
Les membres de l’association Culture biodyna-mique Rhône-Alpes montrent les différentesmanières de manipuler l’ortie. Exemples et recettesà l’appui, ils donnent les clefs de son utilisationcomme insecticide, engrais et médicament.
Culture biodynamique Rhône-Alpes, présentation p55
Atelier (1h30) : ven 14 à 15h

Dans notre société où l'indépendance devient chaque jour un
peu plus un luxe, il est important de retrouver son autono-
mie, de se réapproprier les savoirs ancestraux et le plaisir de
faire soi-même.

décroissance

Faire son feu
Symboliquement, le feu est
l’une des composantes
majeures de l’essor des socié-
tés humaines et de leur organi-
sation sociale. Apprendre à
faire son matériel à feu avec
deux bouts de bois, et un outil
simple comme un canif, peut
paraître rétrograde, c’est pour-
tant un moyen inestimable de
renouer avec nos racines les
plus profondes, en faisant un
acte de décroissance, émotion-

nellement très puissant. 
L’atelier est animé par Bernard Bertrand, co-

auteur avec Kim Pasche du livre “Arts de vie sau-

vage, gestes premiers” aux éditions de Terran.

Éditions de Terran, présentation p58

Atelier (1h30) : sam 15 à 13h

Faire sa lessive végétale
Alors que l’homme a toujours su faire face à ses

besoins grâce à son environnement, les produits

manufacturés se sont aujourd’hui imposés dans

notre quotidien. Pourtant (et heureusement !), il est

possible de regagner en autonomie : dans cet

esprit, Calenduline, co-directrice éditoriale et

auteure d’une revue sur les usages pratiques 
 des

plantes sauvages, propose de (ré)apprendre à 
faire

de la lessive à partir de plantes locales, facil
es à

identifier. Après quelques explications sur le pou
voir

lavant de ces végétaux, Calenduline invite les p
arti-

cipants à fabriquer eux-mêmes leur lessive… à rap-

porter et tester chez eux !
L'Aventure au Coin du Bois, présentation p48

Atelier (1h30) : sam 15 à 15h

Récolter les jeunes pousses…
Passionnée par les plantes et leurs usages,

Moutsie formatrice au sein de l'association L'Ortie

montre qu’il est possible de s'alimenter plus natu-

rellement et d'agrémenter ses repas de saveurs

sauvages. Elle s’adresse aux jardiniers, pays
ans,

naturalistes, botanistes et curieux voulant m
ettre

un nom sur les plantes sauvages avant leur florai-

son. Elle donne les indices qui facilitent l'ide
ntifi-

cation des plantes, explique comment mieux les

observer et éviter ainsi celles qui pourraient 
être

dangereuses.
Éditions de Terran, présentation p58

Atelier (1h30) : sam 15 à 11h

Cuisiner avec les fanes
Qui dit fanes, dit feuilles de légumes, mais aussi

tiges, épluchures, trognons… autant de matières

premières souvent jetées aujourd’hui alors que

certaines recèlent, si les légumes ont été cultivés

naturellement, de précieux micro-nutriments.

Agnès Lombard, de Semeurs d’escampette,

propose de préparer quelques recettes sim
ples

tels que pestos, condiments, desserts ou boissons

pour (ré)apprendre à incorporer les fanes et 
ainsi

créer de nouvelles saveurs, faire des économ
ies,

réduire ses déchets.
Réseau des jardiniers essaimeurs, présentatio

n p75

Atelier
(1h30) : 

dim 16 à 17h

atelier_Jeu de la ZAD p12... 

et aussi

démo_Savoir-faire cosmétiques p34... 

et aussi

R
R

R

R

R

R

capacité d’accueil limitée, sur réservation obligatoire au 04 74 72 89 90 avant le 10/03/14

ateliers de savoir-faire

se

se

R

Cette année Primevère dédie la salle atelier (salle bleue) à la présentation de 10 savoir-faire.



Espace trocs

créativité

Tissus et patrons
Couturière et créatrice de mode, Mikaëla

Pierrard anime un atelier pour découvrir ou redé-

couvrir les bases de la couture. Pour bien c
ommen-

cer, elle propose de définir les tissus et le
ur spéci-

ficité, car ils constituent la matière première du

vêtement, naturelle ou artificielle (coton, soie, l
in,

polyester...). Ensuite il est question d’app
rendre à

lire, donc à comprendre, un patron de base et à le

modifier notamment autour du travail de la pince

poitrine. Cet atelier s’adresse à tous, même débu-

tants et néophytes !
À fleur d’étoiles, présentation p43

Atelier (1h30) : dim 16 à 13h

Fabriquer une peinture naturelle

Bruno Gouttry, passionné de couleurs et d’écolo-

gie, s’est spécialisé en peintures et enduits
 naturels.

Il propose de fabriquer une peinture simple et poly-
valente à partir de
matériaux de la vie
courante : fromage
blanc, bicarbonate
de soude, craie et
pigments. Chaque
participant va pou-
voir également réali-
ser un nuancier de
couleur de peinture à

la caséine. Bruno Gouttry est artisan peintre
 décora-

teur et formateur. Il est l’auteur de “Peintures et

Enduits Bio” aux éditions Terre Vivante.

Les Ateliers du Mathais, présentation p48

Atelier (1h30) : dim 16 à 15h

Eco-vannerie
Sylvie Bégot propose
d’expérimenter un
concept de vannerie éco-
nomique et écologique, à
la portée de tous. Après
la vannerie en osier et la
publication de deux livres
sur la vannerie en rotin,
Sylvie s’est intéressée aux
matériaux de récupéra-
tion. Elle transforme

depuis différents papiers journaux ou m
agazines

publicitaires en rouleaux pour réaliser de
s objets

utiles et décoratifs. Elle est auteure de “Ec
o-vanne-

rie” aux éditions de Terran. Le temps d’un atelier,

et guidés par l’animatrice, les participants s’exer-

cent à la fabrication de rouleaux puis a
ux tech-

niques de base de tressage de cette vann
erie revi-

sitée, jusqu’à la création d’un petit objet f
ini.

www.vannerie-osier-rotin.com
Éditions de Terran, présentation p58

Atelier (1h30) : dim 16 à 11h

De la plante à la couleur
Il est rare d’avoir l’occasion d’apprendre e

t d’expé-

rimenter quelques secrets du savoir-faire des
 arti-

sans peintres et teinturiers d’antan. 

Magali Bontoux, teinturière et formatrice, par-

tage sa passion et accompagne les participants

dans la création d’une carte postale textile
 colorée,

ou d’un marque-page original à rapporter. Elle pro-

pose tout d’abord de pratiquer des teintu
res avec

des plantes renommées telles l’indigo de pastel et

la garance, puis d’utiliser des ressources p
lus com-

munes. En effet, on peut transformer des déchets

verts, des mauvaises herbes, des épluchures en

encre végétale noire mais aussi jaune, verte…! 

L’Herbier à couleur, présentation p64

Atelier (1h30) : sam 15 à 17h
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Les membres de la Maison Rhodanienne de

l’Environnement invitent les visiteurs à apporter

leurs livres en lien avec l’environnement et échanger

sur leurs lectures. 
A côté, les membres des Maisons des semences

paysannes partagent leurs savoir-faire et donnent

des conseils avisés et pointus aux semeurs volon-

taires de biodiversité. 
Particuliers, professionnels, jardiniers amateurs, pay-

sans ou associations participent ainsi à multiplier les

échanges de variétés inscrites ou non au catalogue

officiel.  Les graines apportées sont alors identifiées

et conditionnées pour être tout de suite mises en cir-

culation sur le troc.
Contact Troc de Graines : Maison des semences sur le

Rhône, 06 30 14 67 24, christianfoilleret@gmail.com et 

Maison de la semence de la Loire, 04 77 34 28 51,  

maisondelasemence42@laposte.net

Contact Troc de livres : Maison Rhodanienne de 
l’Environnement, présentation p67

Animation (2h) : sam et dim à 11h

trocs de graines et de livres

R
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Il était une faux
Cette exposition retrace
l'histoire de l’opposition
aux OGM agricoles, des
premières résistances pay-
sannes aux enjeux euro-
péens actuels. 
Essais et cultures en plein
champ, fauchage, répres-
sion, moratoire, plantes
mutées, importations… Le
combat contre les Goliath
des OGM est malheureusement d'actualité :le maïs insecticide Monsanto810, toujoursautorisé, peut à nouveau envahir les champsau printemps. Les nombreuses planches decette exposition permettent de mieux com-prendre l’importance de la mobilisationcitoyenne, les enjeux des OGM et soulèventla question de la science dans la société.
Les Faucheurs volontaires, présentation p60
Exposition en permanence

se

Avant d’entrer au salon, un espace militant dédié 
aux échanges qui nourrissent les esprits et la terre.



démonstrations de savoir faire
Fabriquer soi-même ses produits de soins peut êtrela solution. Facile, rapide, économique et écolo-gique, cette alternative ne se limite pourtant pas aufolklore et permet de lutter contre les idées reçues.Oui, un shampooing maison peut se garder trois anssans conservateur ! Oui, une crème maison peut êtrebeaucoup plus efficace et moins chère que dans lecommerce... Il s'agit d'un véritable choix pour notresanté, celle de la terre et souvent pour celle de notreporte-monnaie. 

Faire son dentifrice
Le dentifrice fait maison per-
met à la fois d’échapper aux
nombreux produits toxiques
et chimiques contenus dans
les dentifrices du marché et
de faire des économies ! 
Sa réalisation est facile.
Menthe, sauge, thym ou
romarin, avec des plantes et
de l’argile, Moutsie montre
comment, en pâte ou en
poudre, il est agréable deréaliser son dentifrice. Avec Pascaline Pavard, elle estauteure du livre “Cosmétiques, le geste écologique”aux éditions Edisud.

L’ortie, Lasserre du moulin, 11260 Saint Jean de Paracol, 04 68 20 36 09, www.lortie.asso.fr
Démonstration (1h) : ven 14 à 17h30

Fabrication de savons
Le savon est le produit d’une réaction chimique entreune matière grasse végétale ou animale et une base :la soude. Le mélange peut être enrichit d’autres ingré-dients comme des huiles essentielles. La saponificationà froid permet le respect des propriétés des différentsingrédients utilisés.
Cinq démonstrations par les savonniers du salonsont organisés pour découvrir et observer de près lesdifférentes étapes de saponification et profiter d’untemps d’échange privilégié. 
Démonstrations (45mn) : 
ven et dim 15h : Maison Berthe Guilhem, présentation p67 dim 11h : La Savonnerie de Beaulieu, présentation p76sam 15h et dim 17h30 : Savonnerie Saponaire, présentation p76

comprendre  la cosmetique
Franck Dubus de DrHumana, nous donne
quelques clés de lecture. Pour une utilisa-
tion de la cosmétique en conscience.
DrHumana, présentation p56

Cosmétique et savonnerie :
des solutions familiales et artisanales
En France plus de 500 000 shampooings,
300 000 crèmes et autant de déodorants, sont
consommés chaque jour. Des quantités colos-
sales qui posent de nombreuses questions sur les
enjeux de santé et d’écologie. Pour répondre aux
besoins de la famille en cosmétique, des alterna-
tives existent : la production artisanale, locale ou
le faire soi-même. Franck Dubus explique com-
ment créer ses propres cosmétiques, donne les
clefs pour choisir ses ingrédients et propose des
recettes faciles. Il montre qu'en prenant une
après-midi par trimestre il est tout à fait possible
de répondre aux besoins en cosmétique de toute
la famille, tout en ayant plaisir à les créer.
Conférence (1h30) : ven 14 à 17h30, salle orange

Comment choisir ses cosm’éthiques ?
Les produits d’hygiène
et de beauté représen-
tent 7 milliards d’euros
de chiffre d’affaires en
France par an. L’impact
des cosmétiques sur la
santé et l’environne-
ment est préoccupant.
Il est indispensable de

comprendre les besoins de la peau et d’être
capable de décrypter les étiquettes afin de choi-
sir en pleine conscience. Des solutions simples et
saines sont à la portée de chacun. Cette exposi-
tion propose des clés de réflexion globale sur cet
univers entre illusions et réalités.
Exposition permanente, espace hygiène santé

Décrypter les labels cosmétiques
A l'heure du grand greenwashing il est difficile
de faire la part entre les discours 100% naturel
et la réalité. Lors de cet atelier Franck Dubus
explique comment se repérer entre les différents
labels écologiques et biologiques européens de
la cosmétique. Il donne les clefs de compréhen-
sion pour reconnaître les marques et composi-
tions les plus exigeantes au sein de ces labels.
Atelier (45mn) : sam 17h30 et dim 13h,

espace hygiène santé
Réservation directement sur le stand DrHumana
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Cosmétiques naturels, biologiques, le marché est
en plein essor avec une croissance annuelle
impressionnante. Face à la multiplication des
labels, le consommateur soucieux de qualité et
de transparence sur la composition des produits
est souvent déconcerté. 

Espace 
hygiène santé

atelier_Faire sa lessive végétale p32... 

et aussi
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L’enfant, l’ado, l’adulte et 

les écrans
Le numérique c’est génial : Tablettes à 1 an pour

l’éveil, twitter au cours préparatoire pour l’écri-

ture, jeux-vidéos à l’adolescence pour l’intelli-

gence “hypothético-déductive” et l’attention

visuelle, Facebook au collège pour la sociabilité,

Arte à l’âge adulte pour la culture, logiciels d’en-

traînement cérébral à la retraite contre

Alzheimer… 

Loin de réclamer le retour de la charrue à bras,

Michel Desmurget, directeur de recherche en

neurosciences à l’INSERM, dénonce un enthou-

siasme ambiant largement motivé par des inté-

rêts commerciaux et qui ne donne que trop peu

de place à une information objective et scienti-

fique. Ce chercheur explique comment l'usage

actuel excessif  des écrans affecte profon
dé-

ment l’intégrité intellectuelle, sociale et soma-

tique non seulement des enfants, mais aussi des

adultes. Spécialiste en neuro-plasticité, il

dénonce l'influence des “écrans” sur le dévelo
p-

pement cérébral. Sa conclusion est sans appel :

“un peu d'écrans en moins c’est beaucoup de

vie en plus !”.
INSERM (Institut national de la santé et de la

recherche médicale), 101 rue de Tolbiac, 

75654 Paris Cedex 13

Conférence (1h30) : sam 15 à 18h, salle jaune

Démonstrations de Cuisine
Pour concilier la consommation de produits bio,locaux et de saison et la préparation d’un repas“rapide”, équilibré et original... 2 temps dedémonstrations sont proposés.

Le cru
Le collectif crusine lyonnais, passionné decuisine crue, propose de nouvelles méthodespour préparer et consommer les aliments. Lacrusine, c’est une économie d’énergie et detemps avec un résultat maximal de vitamineset de vitalité. Le collectif présentera commentfaire ses propres spaghettis de légumes, smoo-thies verts, glaces sans lait et bien d'autrespréparations encore !
Association Végétarienne de France, présentation p47
Démonstration (1h30) : dim 16 à 11h, salle info AB

Un menu bio sur le pouce
Salade méli-mélo, taboulé de saison, club-sandwich, salade de fruits…. Pour mangeréquilibré et sur le pouce, de nombreusesrecettes existent, faciles et rapides à réaliser etconservant tous les intérêts nutritionnels desproduits choisis. 
Après avoir rappelé les grandes familles d'ali-ments et l'importance de la pyramide alimen-taire, Philippe Galley, diététicien-nutrition-niste à Corabio, cuisine trois recettes simplesavec l’aide des participants pour confectionnerun menu complet et équilibré en deux tempstrois mouvements.  
Corabio, présentation p53
Démonstration (1h30) : sam 15 à 11h30, salle info AB capacité d’accueil limitée à 20 personnes,venir bien à l’heure. 
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conf_Les additifs en bio et en conventionnel p28

Atelier_Cuisiner avec les fanes p32

Atelier_Récolter les jeunes pousses… p32

... 

et aussi

La ménopause, 
ouverture vers la vie
Le silence et les croyances qui entourent la méno-pause en font un passage souvent difficile davan-tage tourné vers le deuil que vers la vie.
Pourtant, elle appelle la femme à revenir à elleet l'invite à faire rayonner pleinement cetteFemme qu'elle incarne. Elle est libre jusqu’auplus profond de sa biologie car elle peut choisiren conscience les hormones qui l'animent. Maïtie Trélaün est actuellement praticienne encoaching thérapeutique à destination desfemmes, des couples et des familles, formatriceet auteur. Par cette conférence, elle  propose auxfemmes un regard chargé d’espoir sur ce pas-sage si mal connu. Sa connaissance de la phy-siologie du corps humain apporte un éclairageoriginal et novateur qui porte en lui une saveurde jeunesse. 
Maïtie Trelaün, Les Verchères, 69210 Chevinay, 04 74 26 99 87, www.maitie-danselafemme.fr
Conférence (1h30) : dim 16 à 14h30, salle orange

se

nouveau



Jeûne, une nouvelle thérapie ?

Alors que l'espérance de vie s'accroît dans les pays

occidentaux, les cas de diabète, d'hypertension,

d'obésité, de cancers se multiplient ; la consom-

mation de médicaments explose. Sommes-nous

condamnés à avaler toujours plus de drogues pour

vivre vieux ? 
Depuis un demi-siècle, des
médecins et des biologistes
explorent une autre piste : le
jeûne. Des chercheurs sovié-
tiques ont constitué une
somme d'études cliniques
d'une exceptionnelle richesse.
Uniquement publiée en russe,
elle reste peu connue en
Occident. A Los Angeles, de
jeunes biologistes démontrent
par la biologie moléculaire les
puissants effets du jeûne. Les
résultats sont étonnants. Cette

enquête troublante et rigoureuse ouvre de no
m-

breuses perspectives, y compris dans le traite-

ment du cancer.
Les réalisateurs Sylvie Gilman et Thierry de

Lestrade bousculent alors notre approche de la

maladie et du soin.
Arte, www.arte.tv/fr

Film (55mn) : ven 14 à 20h30, salle rouge
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Chanvre ou cannaBis : l'usage
thérapeutique d'une plante
Sous sa forme la plus naturelle (fleurs) ou dérivés(teintures mères, huiles essentielles, résines, infu-sions…) avec ou sans THC, l'usage du chanvre thé-rapeutique est reconnu scientifiquement dans denombreux pays, comme méthode adjuvante sur lesdouleurs, incapacités fonctionnelles ou effetssecondaires de chimiothérapies.
Par le décret de juin 2013 autorisant la mise surle marché du Sativex©, la France reconnaîtenfin l'utilisation d'un médicament à base dechanvre, contenant du THC, mais sa prescriptionest très restrictive. 
Fabienne Lopez et Jérôme Tétaz, responsa-bles de l'association Principes Actifs et porte-parole de nombreux patients militent pour unusage thérapeutique plus large et une ventecontrôlée en herboristerie. Ils sont accompagnésde Laurent Appel, journaliste, et JohnGoetelen, naturopathe, fondateur de l'Ecole deSoins Naturels à Genève.
Principes actifs, présentation p73
Conférence (1h30) : ven 14 à 15h30, salle orange

L’hydrolat 
de la tradition à la science
Le résultat de distillation d'une plante aromatique

ou d'une de ces parties se distingue en deux

phases : une phase huileuse (l’huile essentielle) et

une phase aqueuse (l’hydrolat). 

Appelé aussi eau florale, l’hydrolat a prouvé da
ns

certains usages pharmacologiques, une meilleure

efficacité que son huile essentielle. Praticienne
 en

médecines naturelles complémentaires Rafika

Sahli, montre cette différence entre l'hydrolat et

son huile essentielle, explique pourquoi sa com
po-

sition chimique diffère dans plusieurs cas et pré-

sente le côté subtil de l'hydrolat.  Les analy
ses

actuelles sont cependant insuffisantes. Des

méthodes d’extractions traditionnelles, aux tech
-

niques modernes, en passant par les modes de

conservation, elle livre les clefs d'une bonne u
tili-

sation des hydrolats, que ce soit en usage thé
ra-

peutique ou dans la vie quotidienne et dévo
ile

quelques recettes pour redonner à l'hydrolat 
ses

lettres de noblesse.
Nature et Santé, cabinet libéral de soins natu

rels, 

06 98 63 73 15,naturetsante@msn.com

Conférence (1h30) : sam 15 à 18h, salle orange
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Plaidoyer pour l’herBoristerie
Comprendre et défendre l’herboristerie estaujourd’hui un enjeu essentiel, une prise de posi-tion éthique et politique, pour qui veut reprendreen main la façon de se soigner et vivre d’unemanière plus harmonieuse avec la nature. 
Plusieurs réglementations françaises et euro-péennes sont en train d’être légiférées. Du sta-tut d’herboriste à la définition de ce qu’est uneplante médicinale, des batailles essentiellesautour de la connaissance et de la manière dontpeuvent être utilisées les plantes thérapeu-tiques, sont en train de se livrer. Botaniste, producteur de
plantes médicinales et porte-
parole du syndicat des SIM-
PLES, Thiérry Thévenin
alerte sur l’urgence d’une
prise de position citoyenne en
matière de santé, de méde-
cine alternative, naturelle,
pouvant user sans restrictions
inconsidérées ou injustes des
plantes. Il est l’auteur de
“Plaidoyer pour l'herboriste-
rie” aux éditions Acte Sud.
Actes Sud, 18, rue Séguier, 75006 Paris,  01 55 42 63 00, www.actes-sud.fr
Conférence (1h30) : dim 16 à 12h30, salle jaune
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La non-violence, 
une force pour agir
Depuis des temps lointains, nous sommes condi-tionnés à penser que la violence est inévitable,justifiable dans certains cas, et même parfoishonorable…. 
Ce parcours-exposition s’adresse à tous lesjeunes et à tous les adultes qui souhaitent vivredans un monde moins violent. Il donne des clefspour comprendre d’où vient la violence, et per-met de construire des réponses concrètes etnon-violentes face aux réalités : réguler lesconflits, réduire le degré de tension des affron-tements, réussir à parler de nos désaccords, oubien mener une action non-violente de protesta-

tion, fonctionner de
façon plus démocratique
dans nos groupes.
Les ateliers animés par Le
MAN utilise l’exposition
comme support de
réflexion, d’apprentissage
et de mise en situation. 
MAN, présentation p68
Exposition permanente
commentée (45mn) : 
15h tous les jours,
secteur militances

les jeunes en action
se

reapproprier 

la par
ole

L’école, un monde à construire !
Depuis 1982, le Lycée Expérimental de St Nazaire vit

au rythme d’une vision différente de l’école. Les

élèves et les membres de l’équipe éducative co-

gèrent l’établissement à égalité de pouvoir.

Ils décident tout ensemble, des emplois du temps

à l’intendance. Tous aussi s’impliquent par roule-

ment dans la gestion du secrétariat, de la cuisine,

de l’entretien, de la documentation... Au niveau du

projet éducatif, chaque élève construit sa propre

formation : il définit ses objectifs, il participe à la

programmation, au suivi et à l’évaluation des acti-

vités de formation. L’objectif est de permettre à

tous d’avoir envie d’apprendre en redevenant

acteur de son projet (adhésion librement consentie

et volonté de participer à sa mise en oeuvre.)
Patrick Le Ray a observé
pendant 2 ans le fonctionne-
ment de ce lycée. A travers son
film, il souhaite faire réfléchir
sur ce type d’expérience et ali-
menter le débat sur le devenir
de l’école.
artscenicproduction.free.fr ;
lycee.experimental.
pagesperso-orange.fr

Film (52mn) : dim 16 à 17h,
salle rouge

se

Une programmation tout spécialement 
pensée pour les 12-18 ans.

conf_L’enfant, l’ado, l’adulte et les écrans p35

expo_Les résistants à la guerre p14

ESPACE_Numérique p18

ESPACE_Jeux p31

... 

et aussi une petite sélection ciblée

nouveau

Ce n’est pas un film de cow-Boys

Premier court métrage de Benjamin Parent, cette

fiction ne compte que des acteurs adolescents. A tra-

vers leurs mots, il évoque de façon originale, simple

et touchante, toute la difficulté d’assumer ses émo-

tions et de négocier avec la norme. 

Le Secret de Brokeback
Mountain est passé hier
soir à la télé. Vincent l'a vu
et ça l'a bouleversé. Il pro-
fite de la récréation et de
l'intimité des toilettes du
collège pour raconter le
film à Moussa. De son
côté, Jessica, très affectée
aussi, en profite pour
poser des questions sur le
papa homosexuel de son
amie Nadia.
Production Synecdoche,
www.synecdoche.fr

Réactions en Chêne
Réalisé par Luc Serrano, ce court métrage de 

fiction  mène la vie dure au greenwashing.

Bastien, jeune cadre sans
éthique ni scrupules travaille
au sein du groupe
“Clairières”. Chargé de
mener à bien l’édification
d’un centre de loisirs au cœur
d’une forêt préservée, il s’ap-
prête à lancer les travaux de
construction plus tôt que
prévu. Sous couvert d’écolo-
gie, il va procéder à l’abattage
de 50ha de forêt. Mais des
éco-guerriers, vont se dresser
sur sa route en s’enchaînant

aux arbres. Bientôt la situation dégénère…

Production Beautifullscreen, www.reactionsen
chene.fr

Films courts (12mn + 18mn) : 
sam 15 à 12h, salle rouge



Trois associations s’associent pour offrir 
aux plus

petits accompagnés de leurs parents un lieu sécuri-

sant pour jouer, manger et se reposer.

À disposition dans cet espace : des jeux pour ima-

giner, pour créer ou pour bouger, un coin repas

avec chauffe-biberons, un coin sieste, un coin

change, et aussi un coin tranquille et discret

réservé à l’allaitement.
Les enfants restent sous la surveillance 

de leurs

parents qui ne doivent pas s’éloigner.

La Cause des parents, présentation p51

Crèche parentale Chat perché, présentation p
54

Galactée, présentation p62

en permanence
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Espace 
parents-enfants

les jeunes en action voir p37

conf_L’enfant, l’ado, l’adulte et les écrans p35

conf_De la violence éducative aux violences
collectives p14

Je dors pour grandir 
Chacun sait bien que le tout-petit a besoin de som-

meil, pour autant il n’est pas facile de s’y prendre

de façon efficace. Les nuits sont marquées de

réveils, de pleurs... les siestes ont du mal à s’ins-

taller de manière régulière. Anna Pinelli donne

des pistes pour mieux comprendre le sommeil de

son bébé et de son petit enfant et pour clari
fier

certaines questions : Comment savoir quand un

enfant a besoin de dormir ? Comment l'aider à

se sentir en sécurité et à devenir autonome de

son endormissement ? 
Anna Pinelli est sage-femme, membre de PRO-

SOM (association nationale de PROmotion des

connaissances sur le SOMmeil) et
coordinatrice petite-enfance
à Hauteville-Lompnès dans
l’Ain. Elle est auteure de
“Porter l'enfant vers son
autonomie” et “À quand un
seul lieu de garde pour les 0-
6 ans ?” tous deux aux édi-
tions Érès.
PROSOM, www.prosom.org

Conférence (1h30) : 
sam 15 à 14h, 
salle orange

Et si nous éduquions nos 
enfants a la joie ?
De plus en plus d’écoles
publiques ou privées, à la
maison, en communauté,
autogérées, démocratiques,
ouvertes, libertaires, osent
aujourd’hui se détourner
d’une conception de l’éduca-
tion imposée par l’institu-
tion. Ainsi s’épanouissent
de nombreux mouvements
et courants nouveaux,
basés sur des pédagogies alternatives. Si cer-
taines d’entre elles sont relativement familières
(pédagogies Steiner, Montessori ou encore
Freinet), d’autres se développent et sont à
découvrir comme celles de l’éducation lente (la
Slow School ou pédagogie de l’escargot) ou
encore de l’école à la maison.
Docteur en sciences de l'éducation, consultante
et initiatrice de l’Alliance Printemps de l’éduca-
tion, Dr Antonella Verdiani propose un tour
d’horizon de toutes ces initiatives éducatives
innovantes, globales et transdisciplinaires qui
replacent l’enfant et son épanouissement au
coeur du processus éducatif. Elle est l’auteure
de “Ces écoles qui rendent nos enfants heu-
reux” aux éditions Actes Sud.
Alliance Printemps de l'éducation, 48 rue d’Alésia,
75014  Paris, www.printemps-education.org

Conférence (1h30) : dim 16 à 15h, salle violette

... 

et aussi

FILM_Ce n’est pas un film de cow-boy

FILM_Réactions en Chêne

FILM_L’école, un monde à construire !

rencontres sur l’espace 

Rencontres autour de l’allaitementLes animatrices de l’association Galactéedonnent rendez-vous aux mamans pour échanger et s’informer sur différents thèmes :ven 15h30 : Le démarrage de l'allaitementsam 10h30 : L’allaitement et la reprise du travailsam 15h30 : L’allaitement et la diversificationdim 10h30 : L’allaitement et le    sommeil du bébédim 15h30 : Allaiter longtemps
Pas d’inscription préalable, 
mais limitées à 10 personnes.
Galactée, présentation p62
Animation (1h)

Atelier d’observation “Pikler”Laissé libre de ses mouvements dans un envi-ronnement adapté et avec des objets choisispour lui, le bébé se développe à son rythme etfait des expériences riches et variées qui sou-tiennent son épanouissement. 
Des membres de l’association Pikler Loczy-France proposent aux parents d’en faire l’expé-rience, avec un temps pour regarder ensembleles bébés jouer et pour se laisser surprendre parleurs capacités, et un autre pour échanger sur lamanière dont chaque enfant explore tranquille-ment le monde qui l'entoure.
Association Pikler Loczy-France, présentation p47
Atelier (1h) : sam 15 à 10h30
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Espace 
enfants se

reapproprier 

notre f t r

Quarante intervenants professionnels ou bénévoles don-
nent rendez-vous aux enfants entre 4 et 12 ans pour quatre
animations permanentes et plus de 70 ponctuelles, autour
de la sensibilisation à l’alter-écologie et la créativité.
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 3 heures
chaque jour en fonction de leur âge.

Libre participation aux frais.

LES ANIMATIONS permanentes

Les racines de la violence
Arnaud Deroo a
mis en images les
douze points du
tract d’Alice Miller
où elle explique
comment les trau-
matismes d'enfance
se répercutent sur la
vie des adultes.

OVEO (Observatoire de
la Violence Éducative

Ordinaire), www.oveo.org

Exposition permanente

Tout un cirque
Autant le dire tout de suite, le
cirque de Mam’zelle Routine
n’est pas un cirque qui
tourne à l'ordinaire. Le désor-
dre et la confusion s'invitent
pour laisser place à un
déboulé de roulades, une
dégringolade de cascades.
Mam’zelle Routine se ren-
verse, se retourne, s’ac-
croche, s’entortille... et fina-

lement, retombe sur ses pattes.
Chacun des quatre numéros burlesques et acro-
batiques est suivi d’un atelier de pratique d’une
discipline du cirque : acrobatie, aérien, équilibre
et jonglerie.
Les Arts Verts et cie, Le Boissard, 73520 Saint Béron,
04 26 83 02 32, lesartsverts.com
à partir de 4 ans

L'orchestre minéral et végétal
Avec cet atelier-spectacle théâtral et musical, 
les enfants se retrouvent en
contact avec des
éléments de la
nature par le
son, le toucher. 
Il s’agit d’une
expé ri mentation
ludi que pour
abor der la musi -
que, mais aussi
pour apprendre
à se regarder,
échan ger, pren-
dre conscience
de l'autre. Après avoir découvert et expérimenté
les différents instruments et avoir élaboré
ensemble un langage de signes, chaque enfant
devient à tour de rôle chef d’orchestre. L’atelier
se termine par un petit concert devant les autres
enfants.
La Droguerie Moderne Théâtre, 
www.drogueriemodernetheatre.com
à partir de 6 ans

Magie du vent
À travers la fabrication de cerfs-volants, de p

la-

neurs et d’éoliennes, Porté par le vent expliq
ue

de façon ludique comment l’homme a utilisé
l’air pour maintenir un
objet en vol, pour se
déplacer et pour pro-
duire de l’énergie
électrique. Chaque
atelier est construit en
trois parties : d’abord
la découverte histo-
rique et scientifique de
l’objet éolien, puis la
fabrication, enfin l’ini-
tiation au pilotage.

Porté par le vent, Parc d'activités Côte-Rouss
e, 

180 rue du Genevois, 73000 Chambéry,

www.porteparlevent.com

à partir de 4 ans

La maison du tri sélectif
Cette maison, boite à forme, est un jeu éducatif

qui responsabilise les enfants au respect 
de

l'environnement. Fabriquée en bois et en carton

recyclé, elle est illustrée par une artiste-pein
tre

et chaque ouverture - cheminée, fenêtres, boite

aux lettres - correspond à un objet recycla
ble.

Gilles Degoutte, concepteur et animateur, invite

les enfants à découvrir son jeu écologique e
t à

faire le bon choix pour introduire l'objet dan
s la

maison.
Natmara, 63 rue Garon, 69560 Sainte Colom

be,
www.maison-tri-selectif.fr

à partir
de 4 ans

se



Au pays des besoins
Florence Camaret propose un jeu de piste et un
temps d’échange pour découvrir ensemble de quoi
chacun a besoin pour se rendre la vie meilleure.
Communication Non-Violente, Conditions des Soies, 
7 rue Saint Polycarpe, 69001 Lyon, http://cnv-ra.fr

dim 16h, à partir de 6 ans

Bestioles et jeux en bois 
Puzzles, jeux de quilles, et autres jeux en bois
sont autant de moyens pour permettre aux
enfants de découvrir les petites bêtes...
Arthropologia, présentation p47

ven 15h et sam 17h, à partir de 8 ans

Bienvenue à Delhi
Après un débat sur les raisons du travail des
enfants, les joueurs-euses se transforment en
enfants des rues de l'Inde. Ils fabriquent et ven-
dent des sacs en papier pour acheter de la
nourriture. Il s'agira alors de partager les vivres
gagnés en commun et de comparer ce repas à ceux
habituellement consommés.
EnVies EnJeux, présentation p59

ven 16h, à partir de 6 ans

Bougies en cire gaufrée
Comment vivent les abeilles dans la ruche ?
Comment font-elles le miel ?  Et surtout comment
fabriquent-elles la cire ? Des apiculteurs du syndi-
cat du Rhône proposent aux enfants de découvrir
l’extraordinaire vie de la ruche puis de fabriquer
une bougie en cire gaufrée.
Syndicat d’apiculture du Rhône, présentation p78

tous les jours 14h, à partir de 4 ans

Constructions créatives
Olivier et Stéphanie proposent des jeux de
construction originaux pour explorer la construc-
tion en volume, jouer avec les lois de l'équilibre et
découvrir les harmonies des formes et des cou-
leurs. Ces jeux ouvrent les horizons de l'imagina-
tion et de la créativité et donnent aux enfants la
possibilité d’élaborer des oeuvres uniques.
Écolojeux, présentation p58

sam 11h et dim 14h, à partir de 4 ans

Contes musicaux
Ces histoires, toutes empreintes d'une certaine philo-
sophie de vie, donnent à entendre que la nature a
bien des choses à enseigner. Divers instruments et
chants soulignent ces paroles venues d’un autre
temps...
Yachirym’, 04 75 21 67 79 ou 06 58 75 32 30, 
yachirym.unblog.fr
sam 14h et 16h30, à partir de 6 ans

Dînette dans le tractopelle
Les enfants sont invités à l’anniversaire de Marjane
et d’Abdel et choisissent  librement quels cadeaux
leur offrir. Mais voilà que Marjane n'aime pas que le
rose, et qu'Abdel ne joue pas qu'à la guerre !

Comment vont-ils pou-
voir échanger leurs
jouets ? Cette animation
autour de la question du
genre à travers les jeux et
jouets se termine par la
lecture du conte "Dînette
dans le tractopelle", aux
éditions Talents Hauts.
EnVies EnJeux, 
présentation p59
dim 14h30, de 4 à 10 ans
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Éco’landi
Il s’agit d’un jeu coopératif et
créatif pour apprendre à cultiver,
pour acquérir techniques et
savoir-faire en jardinage écolo-
gique. Les joueurs se répartissent
différents rôles et compétences
pour réaliser collectivement  un
potager respectueux de l’environ-
nement… Un jeu pour vivre un
moment de partage et de solida-
rité.
EnVies EnJeux, présentation p59

dim 17h30, à partir de 8 ans

Empreintes d'animaux
Les enfants réalisent le moulage d'une
empreinte animale, ainsi qu'un écrin et une
fiche signalétique sur l'espèce choisie et pour-
ront ainsi emporter leur petite oeuvre.
Maison Rhodanienne de l’Environnement, 
présentation p67
ven 14h et dim 16h, à partir de 4 ans

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 16h30, sam 15h30 et dim 11h, à partir de 4 ans
Graffs nature
A partir d’éléments de dessins empruntés à la
nature, Mathieu propose aux enfants de réaliser
des graffitis mêlant l’art des lettres et la nature.
Les “graffs” sont faits sur papier recyclé, à l’aide
de diverses techniques, crayons gras, crayons
aquarelles, feutres et pavés de couleurs à la cire
d’abeille.
Papiéco, présentation p71
ven et dim 16h, sam 10h30, à partir de 4 ans
Graines de créateurs
Mathilde permet à chaque enfant de découvrir
l'univers naturel et coloré de Rootsabaga en
fabriquant un collier avec des matières  natu-
relles comme des graines, de la cannelle, du
bois, et des perles de récupération colorées. Les
plus grands peuvent même s'essayer au per-
çage, ponçage et préparation des graines.
Rootsabaga, présentation p75
ven 17h30, à partir de 4 ans

Graines et biodiversité
D’où viennent ces graines et fruits étonnants ?
Quels sont leurs usages ? Romain Dufayard pro-
pose différents jeux interactifs et sensoriels pour
amener les enfants à reconnaître, à élaborer des
critères de classification, à appréhender la
richesse et la complexité du monde végétal.
Terre de graines, présentation p78
ven et sam 14h30, dim 10h30, à partir de 4 ans
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Guirlande de graines
Avec de multiples éléments qu’elle a glanés au
cours de balades en forêt, Nathalie Trotel pro-
pose aux enfants de laisser parler leur imagina-
tion afin de créer des guirlandes attrayantes.
Peut-être que les lutins et les fées viendront se
nicher dans ces décors reposants…
Au tour de la terre et du bois, présentation p48
ven 18h, sam 11h et dim 14h30, à partir de 4 ans
Histoires à conter
Comment dénouer les conflits ? Les plus petits
sont invités à découvrir ensemble à partir de diffé-
rentes histoires à conter avec les mots du cœur. Ils
sont pour cela accompagnés par des animatrices
formées à la communication non violente.
Communication Non-Violente, 7 rue Saint Polycarpe,
69001 Lyon, http://cnv-ra.fr
sam 17h30, pour les 4-5 ans

Initiation au yoga 
Afin de faire découvrir le yoga d'une façon ludique,
Olympia raconte une histoire aux enfants puis les
invitent à pratiquer des postures d'animaux et
d'éléments divers cités dans le récit.
IFYLCE, présentation p64
sam 11h, à partir de 4 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,
aromatiques et fleurs sous formes d'images,
Marie-Hélène guide les enfants pour qu’ils culti-
vent leur carré en veillant aux saisons et aux
interactions entre les plantes.
Côté jardins, présentation p53
ven 17h30, à partir de 7 ans

Jeu de l’oie... et de la biodiversité
Il s’agit d’un jeu de l’oie grandeur nature où les
enfants sont eux-mêmes les pions du jeu.
L’animateur pose des questions sur des thèmes en
rapport avec l’environnement et chaque bonne
réponse permet à l’enfant d’avancer.
Les Amis de la Terre du Rhône, présentation p45
ven 16h et dim 17h, à partir de 4 ans

Jeux de société coopératifs
À la différence des jeux conventionnels de compé-
tition où il est nécessaire de faire perdre son
adversaire pour gagner, il s’agit dans tout jeu coo-
pératif de faire équipe et cause commune pour
gagner ensemble. L’équipe EnVies EnJeux invite
les enfants à découvrir et à tester différents jeux
de table coopératifs.
EnVies EnJeux, présentation p59
sam et dim 10h, à partir de 4 ans

Jeux solaires coopératifs
Après tirage des  questions pour compo-
ser la carte d'identité du soleil et savoir
comment mieux s'en servir, il ne restera
plus qu'à s'amuser avec lui. Munis de
rayons de lumière pour télécommande,
les enfants doivent, en équipe, relever les
défis des “télécrans” géants, des mini
bowling et des nombreux labyrinthes.
Heliobil, présentation p64
ven 18h30, sam 14h et dim 10h, 
à partir de 4 ans

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. De nombreuses activités amu-
santes qui participent au développement moteur de
l'enfant sont présentées.
EnVies EnJeux, présentation p59

MAN, présentation p68
ven 14h30 et 18h, sam 13h30 et 17h30, 
dim 13h30 et 16h30, à partir de 5 ans

L’espéranto en s’amusant
L’espéranto est une langue construite, avec une
grammaire régulière, sans aucune exception. De plus,
les mots s’écrivent exactement comme ils se pronon-
cent ! L’atelier propose de découvrir les premières
bases de cette langue internationale.
Centre Espéranto de la Région Lyonnaise, 
présentation p51
ven 19h, à partir de 9 ans

L’odyssée de l’eau
Depuis des milliards d’années, c’est toujours la
même eau qui circule et se transforme en perma-
nence, entre ciel et terre.  Deux maquettes permet-
tent d’expliquer de façon ludique et interactive ce
qu’est le cycle de l’eau.
FRAPNA Région, présentation p61

sam 13h, à partir de 6 ans

La fabrique à jouets
À partir de matériaux divers et variés tels que
graines, emballages, bois, laine ou plantes, les
enfants sont invités à construire leurs propres jouets.
Imagination et créativité sont les bienvenues pour
cet atelier qui propose de se réapproprier ses jeux.
FRAPNA Rhône, présentation p62

sam et dim 14h30, à partir de 4 ans

La petite yourte
La yourte est l'habitat nomade le plus utilisé en Asie. En
monter une est un jeu d'enfant ! La preuve : ce sont les
enfant qui montent chaque jour cette yourte de 3m de
diamètre... un peu aidés quand même par les menuisiers
de La Frénaie.
La Frênaie, présentation p62

ven 14h, sam et dim 10h, à partir de 7 ans

Le crayon coopératif
Dessiner, écrire et mille autres possibilités à
6, 8 ou 10 avec un seul crayon que chacun-
e dirige, cela peut être une expérience
forte, un sacré challenge... Communiquer,
choisir, prendre des repères communs, être
précis dans ses mouvements et garder une
vision globale... mission impossible ? Le
défi reste à relever.
EnVies EnJeux, présentation p59

ven 15h, sam 18h30 et dim 16h, 
à partir de 6 ans
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Troc aux livres
Les enfants viennent avec leurs livres et les échan-
gent en utilisant une monnaie fictive et éphémère. 
Les associations SEL de la région lyonnaise pré-
sentent ici une expérience intéressante pour
re-situer l'utilité de l'argent et sa valeur réelle.
SEL - Système d’Échanges Locaux , 
présentation p76
dim 11h, à partir de 4 ans

Longue Nuque et Pied de Foudre
Le conte est le point d’entrée idéal pour parler de
ses propres émotions et de ses réactions… À travers
l’histoire racontée, EnVies EnJeux  aborde le racisme
et la peur, sous forme imagée. La lecture est entre-
coupée de cercles de parole pour que les enfants
puissent s’exprimer sur ce qu’ils ressentent dans les
situations décrites, et pour leur demander comment
eux-mêmes réagiraient, et dans quel objectif.
EnVies EnJeux, présentation p59

sam 15h, à partir de 5 ans

Mangeoire d'osier et de
plantes sauvages
Avec la fabrication de cette
mangeoire, les enfants s’initient
aux techniques simples de van-
nerie tout en découvrant des
teintes, des matières, des
odeurs et des textures natu-
relles. Céline leur transmettra
aussi la recette d'une boule de
nourrissage à la fois bio et de
récup à confectionner chez eux.
Art et nature, présentation p46

ven 14h30, sam 11h et dim 15h30, à partir de 4 ans

Mandalas de sable
Après s’être entraîné sur une planche d’essai en diri-
geant le sable à l’aide d’un tube biseauté en métal,
chaque enfant reproduit une partie d’un mandala
collectif sur le thème de l’Afrique. Le mandala ter-
miné sera comme il se doit dispersé à la fin du salon.
Jeunes et Nature, présentation p65

dim 13h, à partir de 5 ans

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 lumi-
neux. 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 et dim 16h30, sam 11h30, à partir de 6 ans

Petits illustrateurs en herbe
Le principe du jeu est simple : piocher des mots au
hasard pour composer une phrase puis l'illustrer
pour en faire la une d’un journal... C’est ce que pro-
pose l’équipe de Patatras, magazine ludo-culturel
gratuit et participatif pour les enfants de 7 à 12 ans.
Patatras, 06 75 05 05 66, www.patatrasmag.com

sam 15 à 14h, à partir de 7 ans

Plier un oiseau pour la paix
La grue, au Japon, est un oiseau symbole de paix
depuis que Sadako, petite Japonaise, l'a utilisé dans
l'espoir de guérir de son cancer, attrapé suite au
bombardement atomique de la ville d'Hiroshima.
Jean-Luc Marie propose de plier, non pas 1000, mais
une grue puis d'écrire un petit message de paix en
souvenir de Sadako.
MAN, présentation p68
dim 14h, à partir de 6 ans

Qui sont les p'tites bêtes du compost ?Quatorze pattes, deux paires d'antennes : c'est lecloporte ! Le compost grouille de petites bêtesqui font un vrai travail d'équipe pour décomposerles épluchures. Avec l’équipe des Compostiers,les enfants partent à la découverte des habitantsdu compost et de leurs différents rôles...
Les Compostiers, présentation p53
ven 19h et dim 13h30, à partir de 6 ans
Ronflette et hélice magique

À l’aide d’une scie à chantourner sans dan-ger et des conseils Gérald Amann, lesenfants fabriquent  une hélice magique ouencore une ronflette, cette sorte de yoyohorizontal fait d’une rondelle de bois etd’une ficelle.
Créations bois et ivoire végétale (l’Arbre àivoire), présentation p54
ven 15h, sam 17h30 et dim 11h30, 
à partir de 7 ans

Un petit déjeuner équilibréLe lutin de La Mandorle invite les petitsgourmands à se préparer tout seuls un petitdéjeuner végétal tonique, puis à le déguster.Auparavant Cristel, naturopathe, aura apporté àl’aide de petits jeux les bases d'un petit déjeunercomplet, secret d’une matinée joyeuse.
La Mandorle, présentation p68
sam 10h, à partir de 4 ans

Tableau de laine
Toujours aussi magi que :
le choix de quelques mor-
ceaux 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 19h, sam 16h30 et
dim 10h30, 
à partir de 7 ans

Vannerie enfantine
L'oseraie du possible invite à tisser des liens grâceau saule-osier. Elle propose de s'évader dans lacréation de petits animaux magiques, tout en déve-loppant autonomie et travail manuel.
L’Oseraie du possible, présentation p71
ven 18h, sam 17h et dim 11h, à partir de 4 ans
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