Le grand CARNAVAL

Primevère

29e salon-rencontres de l’alter-écologie

20-21-22 février 2015
Eurexpo - Lyon/Chassieu

Carnaval des FOUS ? Carnaval des SOUS ?
Le monde est devenu un gigantesque carnaval. Mais la farandole des trente glorieuses s’est transformée en une sarabande infernale. Elle nous entraine tous vers une
fin que nous devinons funeste.
Certains avancent masqués et agissent pour leur seul profit sans souci des conséquences. A l’image des algorithmes des ordinateurs boursiers qui génèrent les transactions à un rythme effréné, loin de notre réalité. L’Europe que l’on ne reconnaît
plus se lance dans le Projet d’accord transatlantique qui envisage la liberté totale
des marchés et des capitaux ; détruisant ainsi toutes les normes environnementales,
sociales et sanitaires, quant aux biens communs …
Le politiquement correct règne et l’apathie est générale. Parfois émergent des actes
extrêmes, ils suscitent rejets et anathèmes et c’est celui qui crie le plus fort et le
dernier qui a raison. Nos activités épuisent les ressources au prix de souffrances et de
misères invraisemblables.
Dans cette société aliénée par l’avidité, nos élites sont-elles folles ? cupides ?
ou simplement dépassées ?
Mais nous ne sommes ni les rats, ni les enfants de la ville d’Hamelin emmenés par le
joueur de flûte diabolique. Notre avenir dépend de nous, et de notre capacité à mettre
en place un système équitable et respectueux.
Des réfractaires clament que la vraie vie est ailleurs et que le sens de l’existence ne
se trouve pas dans un supermarché. Pendant que les États suivent la folle sarabande,
ces insoumis créent les prémices d’une société fondée sur l’écologie, l’équité, le partage… Et leurs initiatives réussissent ! Leurs modèles alternatifs sont viables ! Ils
créent une société ou l’échange et le don retrouvent leur place. Leurs projets redonnent de la valeur aux activités non marchandes, créatrices de richesses sociales et
écologiquement soutenables.
Il est urgent de ralentir, de savourer une vie riche de liberté et de puissance d’agir.
De cultiver ses jardins… pour se nourrir le corps et l’esprit !
Ce sont ces lanceurs d’avenir, l’histoire de leurs initiatives et bien d’autres choses
encore, que nous vous invitons à rencontrer dans cette 29e édition de Primevère.
Bon salon à tous.

Au nom de toute l’équipe,
Alain Dorieux
Président de l’association Primevère
Salon-rencontres de l’alter-écologie

salonprimevere.org
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			/Primevère organise
le salon-rencontres de l’alter-écologie en quasi indépen
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 bénévole 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.
Pour nous joindre : 04 74 72 89 90

Pour nous

R E JO IN D R E
Eurexpo - Entrée visiteurs
Bd de l’Europe, 69680 Chassieu
www.eurexpo.com

/À vélo
Départs groupés samedi 21 et dimanche 22 février. 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 “Vaulxen-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 26 10 12 12, www.tcl.fr
/En co-voiturage
Route Nationale 6 ou Autoroute 43. De Lyon, prendre la
direction Chambéry-Grenoble. Suivre le fléchage Eurexpo
visiteurs. Parking payant 2e.
Panneau de co-voiturage à l’entrée du salon

Un grand

M E RC I

/Aux très nombreux bénévoles
et aux salariés sans qui ce salon ne pourrait exister, aux
municipalités de Lyon, Corbas, Vénissieux, Villeurbanne
et au Grand Lyon qui prêtent du matériel ou des locaux,
aux partenaires, annonceurs, exposants, conférenciers,
écrivains et animateurs qui, à chaque édition, nous renouvellent leur confiance.
/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. Merci à
la région Rhône-Alpes pour son soutien.

Impression : Imprimerie des Monts du Lyonnais
Z.A. Les Plaines, 69850 St Martin en Haut,
04 78 19 16 16 - Impression sur papier
100 % recyclé blanchi sans chlore.
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Les horaires

U RE
d ’ O U V E RT

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

RÉE
B ILLET D’E NT
La valeur du

		
/Payer une entrée, c’est être
acteur du salon, contribuer à son existence, à sa pérénité.
Primevère vous laisse le choix du prix de votre billet.
Le prix d’équilibre est estimé à 8 euros.
1 jour : 8 e
petit tarif 6e - soutien 10e - forfait 3 jours 13e
Gratuit pour les moins de 12 ans
places
limitées

Toutes les animations sont en accès libre.
Attention, certaines salles ont une capacité
d’accueil limitée.

R L E S A LO N
et aussi S U

Programme
Vendredi 20 février
15h30 Vers des métiers plus écolo, c’est possible
Laurent Trontin, CRESS
Cyril Kretzschmar, La Région Rhône-Alpes
conf, salle bleue
p19

15h30 La maison du futur

Audrey Gicquel et Marine Joos, Hespul

conf, salle envie d’agir

16h

conf, salle orange

16h

Collectif de Défense de
l’Accouchement à Domicile

/Vestiaire-consigne et Transport d’achats
Cintre ou consigne à 1e. Livraison de vos achats jusqu’à
votre voiture (1e), gérés par l’Ecole Steiner de Lyon.
/Achats encombrants parking réservé sur présentation d’un laissez-passer fourni par les exposants.
/Tombola, les lots gagnés sont offerts par les exposants.
Remplir le coupon de son billet d’entrée pour y participer,
le tirage au sort est immédiat.
/Espace de restauration principalement assuré par
des producteurs, avec une carte commune des menus.
Gobelets consignés, sur la bubette associative P’tite soif.
/Espaces repos et terrasses, cinq espaces pour se
reposer un peu, s’asseoir un instant, piquer un petit somme,
boire un verre, bouquiner tranquillement.
/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.

16h15 Sans terre, c’est la faim
film, salle rouge

Chantal Avice, Thera Pulsia

conf, salle bleue

18h
18h

Programme réalisé par l’association
Rédaction : Anaïs Alloix, Michelle Clément, Bénédicte
Hominal, Lucie Grisot, Antonin Fleury, Patricia Fridmann
et aussi, les conférenciers, les animateurs, les associations
participantes, les éditeurs et diffuseurs cités et les exposants.
Les textes sont sous la responsabilité de leurs auteurs.
Editeur : Association Primevère, 9 rue Dumenge,
69317 Lyon cedex 04, 04 74 72 89 90, salonprimevere.org

film, salle rouge

La jungle étroite

film, salle verte

p37

p14
p28
p38

p9

Julien Renucci, Hespul

conf, salle bleue

p11
p28

ciné-débat, salle verte

20h

p27
p32

Véronique Pellé, Gourmandises sauvages

p25

De l’eau dans le gasoil

Christian Vialaret

ciné-débat, salle rouge

p27

Frédéric Viale, Attac

13h

p17

p28

p10

Voyages à la rencontre du monde

Réseau DéPart

ciné-débat, salle rouge

13h

p11

TAFTA, une atteinte organisée
à la démocratie

Le ventre, notre deuxième cerveau

film, salle verte

p15
p32

13h30 Peut-on accueillir des réfugiés en Europe ?

Jean-François Dubost, Amnesty International

conf, salle bleue

p15

13h30 Pourquoi les riches tiennent-ils
tant à leurs richesses ?

Marc-André Cotton, Regard conscient

conf, salle violette

14h

José Bové, Les Faucheurs volontaires

conf, salle jaune

14h

p10

Qui finance les OGM ?

p29

Dégooglisons Internet :
des alternatives libres sont possibles
Pierre-Yves Gosset, Framasoft

conf, salle orange

p21

14h30 J’ai pas voté

ciné-débat, salle verte
p17

Permaculture au jardin

conf, salle orange

12h

Yves Delattre et Olivier Dalmas,
Gentils virus lyonnais

19h30 Cherche zone blanche désespérément
Jean Rinaldi, CCARRA

p28

50 idées reçues sur l’agriculture
et l’alimentation
Marc Dufumier

p13

19h30 Rénover basse consommation, est-ce rentable ?

20h

conf, salle bleue

conf, salle orange

La loi sur la transition énergétique

Dominique Olivier, CFDT
Denis Baupin, député ELV
Marc Jedliczka, Le CLER

conf, salle violette

/Tri des déchets co-géré avec l’assocation Aremacs.

Julien Vye, la Maison écologique

conf, salle jaune

Comment l’écologie change déjà la France

Sacrée croissance

Les petits gars de la campagne

film, salle rouge

11h30 L’étanchéité à l’air

p13

Fabrice Nicolino
Hervé Kempf, Reporterre

conf, salle orange

18h

11h

conf, salle violette

Libertés d’expression et lanceurs d’alertes

Pascale d’Erm
Alain Chabrolle, La Région Rhône-Alpes

p11

Samedi 21 février

12h

conf, salle jaune

18h

conf, salle jaune

Frédéric Bosqué, La Gonette

17h30 Prendre sa place de parent dans l’école
18h

Marie-Monique Robin

11h30 Monnaies citoyennes

Vandana Shiva
pour une désobéissance créatrice

Lionel Astruc, Colibris

p11

20h30 Sacrée croissance

Entre leurs mains

ciné-débat, salle verte

16h

p26

Les tiers-lieux pour travailler,
vivre et entreprendre autrement

Antoine Burret, Poc foundation
Rieul Techer, La Paillasse Saôn
Yoann Duriaux, Coworking Saint
Claudine Revol, OuiShare

La légitimité de la dette publique

Raymonde Poncet ; Robert Joumard

conf, salle violette

Les salles généralistes

témoignage, salle violette
/Enregistrement des conférences
Écouter et réécouter les conférences du salon		
grâce aux enregistrements de Radio Grésivaudan.
Vente sur le stand de la CRANC-RA en support CD ou
Format MP3. Possibilité d’envoi par la poste.

20h

15h

L’urgence de ralentir

film, salle rouge

p12
p13

15h30 Pour une transition énergétique participative
Marc Mossalgue, Énergie partagée

conf, salle bleue

p17

15h30 Faut-il faire sauter Bruxelles ?
François Ruffin, Fakir

conf, salle violette

16h

p10

Savoir choisir ses éco-matériaux

François Leroux, Oïkos

conf, salle orange

p26

16h30 Entretien avec un pirate

Paul Watson et Lamya Essemlali,
Sea Shepherd

témoignage, salle jaune

p14
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16h30 Goldman Sachs
la banque qui dirige le monde
film, salle verte

17h

15h

les Enfants d’abord

ciné-débat, salle rouge

p38

17h30 Soins naturels des cheveux et
colorations végétales

Alexandra Perrogon, Terre vivante

conf, salle bleue

témoignage, salle violette

18h

p33

conf, salle orange

18h

ciné-débat, salle verte

film, salle verte

Lucie Pinçon, Les Amis de la Terre France
Ivan Chaleil, la Nef

conf, salle bleue
film, salle verte

ciné-débat, salle rouge

Christophe Bonneuil, Rés’OGM info

conf, salle jaune

conf, salle orange

Alain Dordé, Les Amis de la Terre France

ciné-débat, salle rouge

17h

conf, salle bleue
p11
p15
p16

conf, salle jaune

p21

17h

Pierre Thiesset, Éditions Le pas de côté
Catherine Guenot-Thumann, CQFD

conf, salle orange

13h

conf, salle bleue

13h
13h

p12

Les Ondes de Robert

film, salle verte

p14

L’agriculture énergétique, une nouvelle
conception de l’agriculture écologique
Eric Petiot, Éditions de Terran

conf, salle violette

14h30 Le nouveau régime méditerranéen pour
protéger sa santé et la planète
Dr Michel de Lorgeril, Terre vivante

conf, salle jaune

conf, salle orange

14h30 Si j’aurais su... je serai né en Suède !
OVEO

ciné-débat, salle rouge

14h30 Changer et changer le Monde
film, salle verte

p37

Yoann Vincent, FRAPNA Rhône

19h30 anim /Le carnaval des animaux
à mauvaise réputation
Samedi 21 février
11h conf /La ruche de biodiversité

Bernard Bertrand, Éditions de Terran

anim /Devenez l’architecte d’une
forêt primaire
anim /Larguons les amarres

Les péniches du val de Rhône

Dimanche 22 février
11h* atelier /Ficelle végétale

13h30* causerie /Taille de silex

L’Aventure au coin du bois
L’Aventure au coin du bois

16h* atelier /Peinture végétale
p13

Jorge Ochoa , L’Arche de Saint Antoine

19h30 causerie /Les rendez-vous zone blanche
CCARRA

Samedi 21 février
11h* causerie /Célébrer son utérus

Milène Clichy, Contraception Naturelle
Électromagnétique.com

L’Aventure au coin du bois

Alexandra Perrogon, Terre vivante

16h* causerie /Les rendez-vous zone blanche
La ruche de l’écologie

Hugues Mouret, Arthropologia
Alain Chabrolle, La Région Rhône-Alpes p24

14h30* atelier /Ficelle végétale
p38

18h30* atelier /Transformation constructive
des conflits

Franck Dubus, DrHumana

Vendredi 20 février
15h30 conf /Observatoire Participatif des Abeilles

L’Aventure au coin du bois

p25

Milène Clichy, Contraception Naturelle

15h30* causerie /Déodorant

Les Compostiers

p32

15h30* causerie /Les hormones de synthèse,
quel impact sur le corps ?

conf, salle violette

p34

p22

Électromagnétique.com

Milène Clichy, Contraception Naturelle

15h30* causerie /Comprendre l’aromathérapie
Franck Dubus, DrHumana

16h* causerie /Les rendez-vous zone blanche
La ruche de l’écologie

p22
p22
p22

p23
p23
p23

p32

p34
p32

Jardins de Cocagne du Rhône

Alternatiba Rhône

19h30 conf /Demain, je m’installe en bio

Julien Fellot ; Anne Hugues, Corabio

Anciela

Dimanche 22 février
11h* table ronde /Habiter autrement
Alternatiba Rhône

13h

p18

Claire Lelièvre, Village

15h* table ronde /D’autres moyens
d’échange et de travail

p32

p34
p33
p32

p19
p19

p18
p30

Samedi 21 février
11h* conf déambulatoire /Agir dans mon quartier

p18

p18

p18

Alternatiba Rhône

p19

p18

17h* table ronde /Se réapproprier les
questions énergétiques
Enercoop Rhône-Alpes
Alternatiba Rhône

Vendredi 20 février

p32

p18

table ronde /Entreprendre à la campagne

p33

Vendredi 20 février
17h30* table ronde /Lutter contre les

grands projets inutiles

Alternatiba Rhône

17h30* atelier /Agir dans mon quartier

Espace artisans-créateurs

mur /à petites annonces des envies d’agir
p18
anim /Cartographie collaborative des formations
Anciela, OpenStreetMap

Alternatiba Rhône

p33

Espace envie d’agir

expo /L’économie sociale et solidaire
p23

p34

Marie-Laure Guerry, O tour des plantes p33

14h* causerie /Vivre son cycle féminin
en harmonie avec la nature

p24

p33

Dimanche 22 février
11h* causerie /Comment se maquiller naturellement ?

11h* causerie /Les rendez-vous zone blanche

13h30* table ronde /Vers une alimentation
saine et responsable

15h30* table ronde /Le climat, notre bien commun

Une équipe de médiatrices, Communication
Non-Violente
p34

Anciela
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p32

17h* atelier /Vivre une médiation

p22

17h* atelier /Fabriquez votre lombricomposteur

14h30 Permaculture et habitat(s)

Benjamin Broustey, PermacultureDesign

p29

Maison Rhodanienne de l’Environnement p21

15h

CCARRA

11h* causerie /Les rendez-vous zone blanche

Michel Odent, Éditions Myriadis - Le Hêtre

LPO Rhône

p25

p17

expo /Ecrits de nature du Rhône et des Alpes

13h

causerie /Les rendez-vous zone blanche

La naissance dans le contexte scientifique actuel

FRAPNA Ain

p16

15h

Marc Bourgeois, REPAS
Jean-Luc Chautagnat, La manufacture coopérative
Jorge Ochoa, L’Arche de Saint Antoine p19

p33

Vendredi 20 février

14h* causerie /Soins naturels des cheveux et
colorations végétales

17h30 conf /La valeur des zones humides

Environnement et pression démographique

Didier Barthès et Denis Garnier,
Démographie Responsable

p34

Espace environnement

12h30 Vivre la simplicité volontaire

Franck Dubus, DrHumana

Franck Dubus, DrHumana

p16

Ecologie et souveraineté alimentaire

Michel Buisson ; Michel Guglielmi

expo /Comment choisir ses cosm’éthiques ?

17h* démo /Cosmétiques pour le soin des enfants

Gaëlle Ecoiffier, Association Accord et voix
Stéphane Villoud

p12

12h30 Internet et libertés

Benjamin Bayart, FDN, Quadrature

p21

16h30 Terres de schiste

Centrales nucléaires, démantèlement impossible ?
Roland Desbordes, CRIIRAD

p12

16h30 L’événement anthropocène :
La Terre, l’histoire et nous

Banque éthique

11h30 Femmes entièrement femmes
12h

conf, salle violette

p16

Dimanche 21 février

11h

p23

Le don, la pièce manquante de l’économie

Jean-Michel Cornu, FING

11h30 table ronde /Vers des parcours
alternatifs de formation

Espace hygiène santé

16h30 Burn-out : alerte sur une société en souffrance

Un revenu pour la vie

Frédéric Bosqué,
Mvt Francais pour un Revenu de Base

15h

p14

La condition nucléaire

Jean-Jacques Delfour

conf, salle bleue

16h15 Le combat d’Aaron Swartz

17h30 Les combats de Pinar Selek
Pinar Selek, Silence

Olivier Razemon

p10

Être et devenir

Notre société, cabossée par les crises,
a besoin de vélo !

15h

démo /Tourner le bois

16h

démo /Se raser à l’ancienne ?

17h

démo /Travailler le cuir

18h

démo /Manier une scie à chantourner

p18

Didier Trotel, Au tour de la terre et du bois p35
Jean-Charles Claudel, artisan

p35

Coddretto Jean-Paul, Atelier de Chamay p35
Bogdan Erlich, Artisans Libres

18h30 démo /Tourner le bois
19h démo /Se raser à l’ancienne ?
19h30 démo /Travailler le cuir
20h démo /Manier une scie à chantourner
Samedi 21 février
11h démo /Tourner le bois
12h démo /Se raser à l’ancienne ?
13h démo /Travailler le cuir
14h démo /Manier une scie à chantourner
15h démo /Tourner le bois
16h démo /Se raser à l’ancienne ?
17h démo /Travailler le cuir
18h démo /Manier une scie à chantourner
Dimanche 22 février
11h démo /Se raser à l’ancienne ?
12h démo /Manier une scie à chantourner
13h démo /Tourner le bois
14h démo /Travailler le cuir
14h30 démo /Manier une scie à chantourner
15h30 démo /Se raser à l’ancienne ?
16h30 démo /Tourner le bois
17h démo /Travailler le cuir

p35
p35
p35
p35
p35
p35
p35
p35
p35
p35
p35
p35
p35
p35
p35
p35
p35
p35
p35
p35
p35
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Espace numérique libre

Espace jardin

expo /Numérique et environnement

Vendredi 20 février

16h
20h

démo /Fabrication de jus de pommes
Les Croqueurs de pommes

anim /Ruche ronde en vannerie sauvage
Le Lien créatif

Samedi 21 février
11h anim /Qui veut gagner un bouillon ?
Réseau des jardiniers essaimeurs

13h

démo /Fabrication de jus de pommes
Les Croqueurs de pommes

16h30 anim /Qui veut gagner un bouillon ?
Réseau des jardiniers essaimeurs

17h30 anim /Haie vivante en osier
L’Oseraie du possible

19h

anim /L’art de créer du lien : la vannerie
L’Oseraie du possible

Dimanche 22 février
10h30 anim /Un jardin heureux, autonome
et créateur de richesse
Réseau des jardiniers essaimeurs

11h30 anim /Ruche ronde en vannerie sauvage
Le Lien créatif

11h30 anim /L’art de créer du lien : la vannerie
L’Oseraie du possible

13h

démo /Fabrication de jus de pommes

16h

anim /L’art de créer du lien : la vannerie

17h
18h

Les Croqueurs de pommes
L’Oseraie du possible

anim /Un jardin heureux, autonome…
Réseau des jardiniers essaimeurs

anim /Haie vivante en osier
L’Oseraie du possible

Eco Info (CNRS)

p24

anim /Plateau tv participatif

p24

anim /Libérer son téléphone

Tripalium

p24
p24

p24

Tripalium

Daan et Léo

20h* atelier /Construire son four solaire
Cuisiner avec le soleil

Samedi 21 février
11h causerie /Réaliser un poêle rocket
Daan et Léo

15h

Dimanche 22 février
10h30* conf déambulatoire /À la recherche
d’un chauffage écolo
Espaces Info Énergie du Rhône

11h* atelier /Construire son séchoir à fruits
Cuisiner avec le soleil

13h30 causerie /Réaliser un poêle rocket
Daan et Léo

15h
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p20
p20

p24
p24
p24
p24
p24

ALDIL, EPNL

p20
p20

La Cause des parents ; Galactée
Porter son enfant, tout un art

Galactée

16h30* atelier /Signe avec bébé
Écopitchoun

MISA France

19h* atelier /S’exprimer par le corps

Wutao, pratiquer l’écologie corporelle

20h* causerie /Bébé sans couche
Écopitchoun

Écopitchoun

causerie /L’allaitement et la reprise
du travail

11h30* causerie /Comment porter son enfant
Porter son enfant, tout un art

16h

p37

Galactée

11h

11h30* atelier /Moutons de laine
L’Herbier à couleur

Grandir autrement magazine

16h

causerie /Allaiter longtemps
Galactée

p36

p36
p36
p36

p37

Corabio

13h

démo /Tout ce que vous aimeriez savoir
sur le Kombucha
Combullia cultures

p36
p36
p37

association Côté Jardin

Dimanche 22 février
11h démo /Faire ses probiotiques maison

13h
15h

conf /Un produit bio, késako ?
Corabio

p36

17h30* atelier /Initiation à la routine de massage

p22
p22

p30
p30

p30

p31
p31

Nature et Progrès

p31

p31
p31
p31

p31
p30
p29

Espace mobilité douce
anim /Bourse aux vélos

Laurent Chaffaux, Cyclub

Bureau de sécurité routière du Rhône

p23

Hervé Clavreul, Fotografik

expo /Sortons la tête du sable

Hugues-Mircea Paillet et Hervé Brisot,
L’Oseraie du possible

p25

18h anim /Oser l’osier
Samedi 21 février
10h30 anim /Oser l’osier
11h anim /Troc de graines et de livres

p25

Maison des semences, MRE

p29

15h30 anim /Oser l’osier
Dimanche 22 février
11h anim /Troc de graines et de livres
15h anim /Oser l’osier
17h30 anim /Oser l’osier

p25

p25

p29
p25
p25

Espace habitat
atelier /Fabriquer un escalier en bois
Accent

anim /Presser des briques en terre

p26
p26

Vendredi 20 février

15h* atelier /Découvrir l’escalier
Samedi 21 février
11h* atelier /Découvrir l’escalier
13h* atelier /Construire en paille

p26

15h* atelier /Poser l’escalier
17h* atelier /Construire en paille
Dimanche 22 février
11h* atelier /Découvrir l’escalier
13h* atelier /Réaliser ses peintures

p26

15h* atelier Poser l’escalier
17h* atelier /Réaliser ses peintures

p26

Oïkos

Oïkos

p26
p26
p26
p26
p26
p26

Vendredi 20 février

anim /Jouer avec le bois

p23

17h

anim /Grands jeux originaux

p23

20h anim /Jouer avec le bois
Samedi 21 février
10h anim /Jouer avec le bois
13h anim /Grands jeux originaux
16h anim /Jouer avec le bois
Dimanche 22 février
10h anim /Jouer avec le bois
13h anim /Grands jeux originaux
16h anim /Jouer avec le bois

p22
p22

expo /Awra Amba, quand une utopie éthiopienne
devient réalité
Attac

anim /Oser l’osier

14h

5 Espaces repos - terrasses
expo /Perspectives nature

16h

Espace jeux

anim /Vélos atypiques et Vélo-école pour enfants
Laurent Chaffaux, Pro2cycle

Vendredi 20 février

Accent ; Oïkos

conf /L’élevage bio selon Nature & Progrès

Barbara Moody

p36

p9

démo /Cuisinez les légumes de la tête aux pieds

anim /Pôle sécurité routière

p27

MISA France

Samedi 21 février
11h conf /Manger bio, un (r)éveil des 5 sens

Ana’chronique

16h30* atelier /Les couleurs cachées des plantes

p27

Graines de gourmandise

Corabio

p27

L’Herbier à couleur

démo /Pâte à tarte sans gluten

17h* atelier /Les légumes d’hiver en crudité

causerie /L’allaitement et le sommeil du bébé
Galactée

19h

p36

Centre Espéranto de la Région Lyonnaise p37

Dimanche 22 février
10h30* atelier /Signe avec bébé

Agri Bio Ardèche

15h

17h30* atelier /Initiation à la routine de massage
MISA France

conf /Manger bio et local pour
une consommation citoyenne

p37

16h* anim /Découvrir l’espéranto

15h* causerie /Les bienfaits écologiques du
maternage proximal
p27

p36

causerie /L’allaitement et la diversification

Écopitchoun

p27

p36

p9

Vendredi 20 février

p36

17h30* atelier /Initiation à la routine de massage

Galactée

p27

Espaces Info Énergie du Rhône

17h

causerie /Le démarrage de l’allaitement

Entrée du salon

sam 14h causerie /Entre l’art et l’énergie : l’imagination

Bioconvergence Rhône-Alpes

accueil /en permanence

11h

p27

Espaces Info Énergie du Rhône

15h* conf /Les goûts et les couleurs en bio

Espace parents-enfants

p24

p27

expo /Quand l’art et l’énergie se rencontrent

anim /Connaître les ressources en logiciels libres

p24

p27

Agir pour l’environnement

expo /À table !
anim /Mur à recette végétale

Samedi 21 février
10h30* atelier /Signe avec bébé

p27

anim /Mur d’expression libre
expo /Prise de Terre

Espace info AB

Emmabuntüs

16h

causerie /Installer une éolienne Hugh Piggott
Tripalium

p20

Vendredi 20 février

causerie /Installer une éolienne Hugh Piggott
Tripalium

p20

anim /Raviver la mémoire de son vieil ordinateur

p24

causerie /Installer une éolienne Hugh Piggott

17h30 causerie /Réaliser un poêle rocket

Chantier libre

p24

Vendredi 20 février

15h

Mozilla Firefox

anim /Imprimer ses objets

Espace énergie
anim /Fabrication de pales d’éoliennes

TNscop

Espace lecture-presse

p15

Arbre de vie

Les Copains des copeaux

p35
p35
p35
p35
p35
p35
p35
p35
p35

p37
p37

*=

places
limitées

9

Espace enfants
Vendredi 20 février

14h
14h

«Graine» de marinier

  -   - Les péniches du val de Rhône

Atelier de chantournage

  -   -   - Atelier de bois chantourné

14h30 Fabriquer son bilboquet

  - Créations bois et ivoire végétale

p40
p40

Osons la confiance  -   -   -  MAN
Tableau de laine  -   - Imagin’édition
À la découverte des huiles

p42

  -   -   -   -   -   - Terre de graines

p40

15h
16h
16h

Jeu du parachute  - EnVies EnJeux
Massage en duo  -   -  MISA France
Fabriquer son bilboquet

p41

Un mandala de laine

p40

  - Créations bois et ivoire végétale

p40

17h

  -   -   - Créations au fil de l’eau…

p42

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

p40

p40

15h
15h
15h
15h
16h
16h30

Jeu du parachute  - EnVies EnJeux
Bombes à graines   -   - Côté jardins
Constructions créatives  -  Écolojeux
Oiseaux de laine  -   - Rêves en laine
Massage en duo  -   -  MISA France
Guirlande de graines

p41

17h Graffs nature - - - - Papiéco
17h30 Oeil de laine  - La Roulotte des laines

17h

Jouons avec les petites bêtes

17h

Nichoir en vannerie sauvage

  -   - Au tour de la terre et du bois
  -   -   -   -   -   -   - Arthropologia
  -   -   - Créations au fil de l’eau…

17h30 Jouer à peindre et à modeler

  -   -   -   -   - Atelier L’où jeu peins

17h30 À la découverte des huiles
17h30
17h30
18h30
19h
19h

p40
p42
p41
p41
p41
p42
p41

  -   -   -   -   -   - Terre de graines

p40

Jeux solaires coopératifs   - Heliobil
Tableau de laine  -   - Imagin’édition
Musique verte  -   -   -   -   -  MRE
Un mandala de laine

p41

  -   -   - Créations au fil de l’eau…

p42
p41
p42

Mangeoire d’osier et de plantes sauvages
  -   -   -   -   -   -   - Art et nature

p41

19h30 À vol d’oiseaux  -   -   -  LPO Rhône
20h30 Omnikin  -  -  -  - EnVies EnJeux

p40
p42

Samedi 21 février
10h Le carnaval des animaux FRAPNA Rhône p41
10h Atelier de chantournage
  -   -   - Atelier de bois chantourné

p40

10h30
10h30
10h30
10h30

À vol d’oiseaux  -   -   -  LPO Rhône
Constructions créatives  -  Écolojeux
Oiseaux de laine  -   - Rêves en laine
Nichoir en vannerie sauvage

p40

  -   -   - Créations au fil de l’eau…

p42

11h
11h

Massage en duo  -   -  MISA France
Façonner un bol de terre

p41

p40

  -   - Au tour de la terre et du bois

p40

12h Omnikin  -  -  -  - EnVies EnJeux
12h30 Graines de créateur  -  Rootsabaga
12h30 Jouer à peindre et à modeler

p42
p41
p41

12h30 Mangeoire d’osier et de plantes sauvages
  -   -   -   -   -   -   - Art et nature

p41

13h Animal totem  -  - Jeunes et Nature
13h30 Jeux solaires coopératifs   - Heliobil

p40
p41

p42

p42

p 10
p 14
p 16
p 18
p 20
p 21
p 23
p 24
p 24
p 25

Habitat et énergie
L’agriculture
Alimentation saine
Santé et zone blanche
Hygiène-santé
Apprendre à se comprendre
Artisans-créateurs
Parents-enfants
L’école
Espace enfants

p 26
p 28
p 31
p 32
p 33
p 34
p 35
p 36
p 38
p 39

p41

10h30 Mangeoire d’osier et de plantes sauvages
  -   -   -   -   -   -   - Art et nature

p41

10h30 Musique verte   -   -   -   -   - MRE
10h30 Graffs nature - - - - Papiéco
10h30 À la découverte des huiles

p41

  -   -   -   -   -   - Terre de graines

p40

11h
11h
12h
13h
13h30

Trocs aux livres  -   -   -   -   -  SEL
Massage en duo  -   -  MISA France
Omnikin  -  -  -  - EnVies EnJeux
Constructions créatives  -  Écolojeux
Habille moi un mouton

p42

14h

Un mandala de laine

  -   -   - Créations au fil de l’eau…

p42

14h
14h

Plier un oiseau pour la paix  - MAN
Fabriquer son bilboquet

p42

  -   -   -   -

La Roulotte des laines

  - Créations bois et ivoire végétale

p40

p41
p42
p40
p41

p40

14h30 Le carnaval des animaux FRAPNA Rhône p41
14h30 Façonner un bol de terre
  -   -   -   -   - Le Bol d’Air, poterie

p40

15h
15h
15h30
16h
16h30

Jeu du parachute  - EnVies EnJeux
Oiseaux de laine  -   - Rêves en laine
Jeux solaires coopératifs   - Heliobil
Massage en duo  -   -  MISA France
Nichoir en vannerie sauvage

p41

17h

Atelier de chantournage

p42

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

  -   -   -   -   - Atelier L’où jeu peins

Dimanche 22 février
10h Tableau de laine  -   - Imagin’édition
10h30 Guirlande de graines

Le carnaval des sous
Témoignages
Climat et transition
Envie d’agir
Numérique libre
L’environnement
Mobilité douce
Abeilles et biodiversité
Jardin
La permaculture

p41

p40

p40

CÔTÉ RENCONTRES

p42

Papiéco

14h30 Graffs nature - - - 15h Façonner un bol de terre

10

14h
14h
14h

  -   -   - Créations au fil de l’eau…
  -   -   - Atelier de bois chantourné

En permanence
expo /La vie des fourmis à la loupe
  -   -   -   -   -

La Boîte à fourmis

Boules, balles et compagnie
  -   -   -   -

p42
p41
p41
p42
p40

p38

Association Cirqatout

p39

Apprentis constructeurs  -   -   -  Macabane
Place à la coopération  -  - EnVies EnJeux
La maison du tri sélectif  -  -  - Natmara

p39
p39
p39

Espace

LECTU R E-P R E

SS E

Primevère soutient les acteurs d’une presse libre et engagée, souvent malmenés dans notre société submergée
d’informations. Des revues thématiques aux journaux
d’actualités, en passant par la bande dessinée, cet espace
repos éveille les esprits.

Fabrice Nicolino (sous réserve)
Hervé Kempf

ression

LIB E RTÉ d’exp TE
’A L E R
et lanceurs d

/À la découverte de la presse alternative
Un espace agréable et propice à la lecture pour prendre le
temps de découvrir la presse présente sur le salon. À vous
de piocher dans les piles de magazines pour feuilleter les
nombreux ouvrages traitant d’écologie et d’alternatives.
Les revues sont à consulter sur place. Pour plus d’informations et d’échanges, rendez-vous sur les stands.
/Mur d’expression libre
A l’intérieur de l’espace, des pinceaux, des crayons, un mur
blanc attendent la démonstration collective de nos esprits
éveillés et curieux.
/Prise de TERRE
Le dessinateur RED! et Stéphen Kerckhove, délégué
général d’Agir pour l’Environnement, dressent un panorama complet de la situation
écologique, de la disparition
des abeilles aux dangers de la
téléphonie mobile, en passant
par le nucléaire, les gaz de
schiste, la pollution de l’air ou
la souffrance animale...
Face à la grisaille du monde,
ils proposent en 50 illustrations empreintes d’une subtile ironie et 23 textes explicatifs,
d’opter pour un optimisme résolu et un changement radical.

dessin : Yves Hirschfeld @Monpsyvite

«Le drame qui s’est déroulé à Charlie Hebdo nous
a tou(te)s poussé à réfléchir. La force des paroles
et des idées est si puissante qu’elle a suscité des
volontés de destruction. Face à un monde où la
rage et la violence jaillissent du fondamentalisme
islamique comme du fondamentalisme néo-libéral,
comment donner de la force aux voix qui s’alarment du silence de la nature et de la destruction
écologique ?»
Hervé Kempf, Reporterre
http://fabrice-nicolino.com ; www.reporterre.net

Conférence (1h30) : vendredi 18h, salle jaune

Agir pour l’environnement, présentation p44

Exposition permanente

et aussi

Conf / Internet et libertés p21
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le carnaval des sous

Marie-Monique Robin
Francois Ruffin

Frédéric Viale

TAF TA,

organisée
une atteinte

ie

à la démocrat

/Depuis juillet 2013, l’Union Européenne
négocie avec les États-Unis un accord de libre échange appelé Partenariat Transatlantique de Commerce et d’Investissement (TAFTA en anglais). Elle a déjà signé un accord
avec le Canada qui sera présenté au Parlement européen
en 2015. Ces projets envisagent une libéralisation totale
des marchés et de la circulation des capitaux mettant
à mal la protection des citoyens et de l’environnement.
Frédéric Viale dénonce la levée de toutes les normes sanitaires, le nivellement par le bas des normes sociales, du
droit du travail et la remise en cause des services publics.
/Membre de la commission Europe d’Attac, il explique
comment le pouvoir accru des multinationales pour accéder à l’exploitation des ressources dans tous les territoires,
l’institution d’un mécanisme d’arbitrage entre les investisseurs et les États, et d’un mécanisme de «coopération
réglementaire» permettraient aux multinationales de remettre en cause les lois qui gênent la rentabilité de leurs
investissements.
Attac, présentation p48

sauter
Faut-il faire

B R UX E LLES ?

/C’est pas rien, l’Europe. Elle surveille nos déficits et contrôle nos
budgets. Elle gère notre monnaie.
Elle en appelle à la «compétitivité» et à la «modération salariale». Mais autant on surveille
l’Elysée, autant la Commission, à
deux heures de Paris, nous paraît
bien lointaine.
/Reporter pour le Monde diplomatique et fondateur du journal
Fakir, Francois Ruffin a visité le
«quartier européen». Il raconte
ses rencontres avec les «décideurs», fonctionnaires, élus,
lobbyistes, syndicalistes pour comprendre la fusion et la
confusion, de la politique avec la finance. Une excursion
dans la capitale de l’Europe qui est aussi, surtout, une incursion dans les têtes de ceux qui la font. Francois Ruffin
est auteur du livre «Faut-il faire sauter Bruxelles ?» chez
Fakir Editions.
Fakir, présentation p60

Conférence (1h30) : samedi 15h30, salle jaune

Conférence (1h30) : samedi 12h, salle violette

Sacrée

C RO ISSAN C E
Lucie Pinçon et Ivan Chaleil

/«Celui qui pense qu’une croissance exponentielle infinie est
possible dans un monde fini est
soit un fou soit un économiste»
déclare un... économiste, non
sans humour. Alors, pendant
que les États s’enfoncent dans
la crise, des insoumis créent les
prémices d’une société fondée
sur la sauvegarde écologique et
le développement durable.
/La journaliste et réalisatrice
Marie-Monique Robin, lauréate
de nombreux prix internationaux, présente une sélection
d’initiatives réussies et de modèles alternatifs viables. Elle
ouvre le champ des possibles et montre comment réfuter
en action, et pas seulement en paroles, le modèle économique dominant. Elle met sur le devant de la scène des initiatives très concrètes de «lanceurs d’avenir», experts ou
acteurs de terrain, dessinant la voie vers une société durable et plus équitable, en matière de production alimentaire (agriculture urbaine), d’énergie (villes en transition)
et d’argent (monnaies locales et nouveaux indicateurs de
richesse). Face au gaspillage mondial, Marie-Monique Robin, par les mots et les images, propose une réponse locale
et solidaire.

SAC H S
GO LD MAN
de
irige le mon

ui d
la banque q

ue

/«Banque coopérative», «banque de proximité», «banque
engagée» ou «banque responsable»… Les banques françaises se prêtent un grand nombre de vertus pour susciter la confiance de leurs clients. Pourtant, rares sont les
établissement transparents sur l’usage fait de l’argent qui
leur est confié. Avec plus de 30 milliards d’euros insufflés
au secteur du charbon entre 2005 et 2014, les banques
françaises ont fait de la France le 4ème pays le plus financeur des changements climatiques. Pourtant, faire de son
argent un outil d’engagement est possible.
/Ivan Chaleil, responsable du développement commercial
à la Nef et Lucie Pinson chargée de campagne pour Les
Amis de la Terre France, présentent leur travail, les différents moyens d’action et alternatives, Les Cigales ou Terres
de liens, pour reprendre en main le contrôle de son argent.
Les Amis de la Terre France, présentation p45
la Nef, présentation p70

Conférence (1h30) : dimanche 11h, salle bleue

Arte, www.arte.tv/fr ou www.mariemoniquerobin.com/

Film (1h26) : vendredi 18h, salle rouge
ec
en partenariat av
Conférence (1h30) :
vendredi 20h30, salle jaune
Film

BAN Q U E éthiq

Marc-André Cotton

t-ils
riches tiennen
Pourquoi les
R IC H ESS ES ?
tant à leurs

/Depuis cinq ans, la banque
d’affaires américaine Goldman
Sachs incarne tous les excès et dérives de la spéculation financière.
Après s’être enrichie pendant la
crise des «subprimes» en pariant
sur la faillite des ménages américains, elle a été sauvée de la faillite grâce à ses appuis politiques.
/Ce documentaire de Marc
Roche, journaliste spécialisé au
Monde et de Jérôme Fritel, est
une plongée au cœur de ce pouvoir qui ne reconnaît aucune frontière, ni aucune limite
et menace directement les démocraties. Les témoignages,
à visage découvert, d’anciens salariés de Goldman Sachs,
de banquiers concurrents, de régulateurs, de leaders politiques, d’économistes et de journalistes spécialisés dévoilent pour la première fois la toute puissance financière
et politique de «la banque qui dirige le monde».

/L’existence d’une caste croissante «d’ultra-riches»,
dont les ressources dépassent tout ce qu’ils pourraient jamais dépenser, pose la question du sens de l’accumulation
de capitaux. Autrefois considéré comme une acceptable
rétribution du «génie des affaires», l’enrichissement est
aujourd’hui synonyme de cupidité, de fraude et d’injustice. Mais quels sont les ressorts inconscients de cette soif
insatiable de possession ? L’accaparement de richesses
est-elle une obsession et, si oui, sur quelles carences
psycho-affectives se forme-t-elle ? Autant de questions
importantes puisque les ressources de la biosphère sont
limitées et que l’avenir dépend de notre capacité à mettre
en place un commerce équitable et durable.
/Vice-président de l’International Psychohistorical
Association, basée à New York, Marc-André Cotton présente un regard psychohistorique sur la cupidité.

Arte, www.arte.tv/fr

Regard conscient, présentation p74

Film (1h11) : samedi 16h30, salle verte

Conférence (1h30) : samedi 13h30, salle violette

Raymonde Poncet et Robert Joumard

de la
La légitimité

D ET TE publique

/59% de la dette
publique proviennent des cadeaux fiscaux et des taux
d’intérêt excessifs. C’est ce que démontre une étude du
Collectif pour l’audit citoyen de la dette publiée en mai
dernier. Roberd Joumard, chercheur et co-rédacteur du
rapport va même plus loin en intégrant l’impact des paradis fiscaux et de la crise financière de 2008 dans l’envolée
de la dette publique.
/Raymonde Poncet, ex-conseillère générale du département du Rhône analyse les composantes de la dette, le
poids du système financier et la dépendance à la croissance. Elle rappelle la responsabilité politique des élus
locaux de contrôler le pouvoir des banques et de refuser le
court termisme afin de ne pas transmettre aux générations
futures une dette, financière et écologique.
Raymonde Poncet, raymondeponcet@gmail.com
CAC Rhône, cac69@audit-citoyen.org et
cacmontsdulyonnais@laposte.net, www.audit-citoyen.org

Frédéric Bosqué

M O N NAIES ci

toyennes

/Après dix ans d’engagement
citoyen, les monnaies citoyennes
viennent d’être légalisées en
France au travers de la dernière
loi sur l’économie sociale et solidaire de juillet 2014. Les citoyens
français peuvent désormais créer
des monnaies citoyennes. Ces
monnaies permettent de relocaliser les transactions financières,
réorienter l’épargne vers des acteurs économiques respectueux
des humains et de la nature, distinguer les productions durables. Elles favorisent l’émergence d’une gouvernance partagée de la monnaie.
/Artisan de l’émergence de cette nouvelle forme d’engagement, Frédéric Bosqué présente les cinq clés fondamentales qui font de ces monnaies citoyennes un puissant
levier local de transformation globale de notre système
économique et financier. Il explique comment faire de notre
monnaie un véritable bulletin de vote.
La Gonette,
présentation p63

Conférence (1h30) :
samedi 11h30,
salle orange

lancement à l’automne
www.lagonette.org

Conférence (1h30) : vendredi 20h, salle jaune

et aussi
12

Table ronde / D’autres moyens d’échange p18
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le carnaval des sous
Film

Un

R E V E N U pour

la vie

/Ce film documentaire présente
l’étendue des transformations
économiques, sociales et environnementales que la mise en œuvre
du revenu de base inconditionnel
engendrerait en France. Le réalisateur Michaël Le Sauce, membre
du collectif de réalisateurs engagés «Les Zooms Verts», va à la
rencontre des penseurs de cette
nouvelle organisation sociale et
au devant de lieux où sont mis
en pratique ces fonctionnements
alternatifs. Ce projet transforme la société, redonne de la
valeur aux activités non rémunératrices d’un point de vue
monétaire, mais créatrices de richesses sociales et soutenables écologiquement.
Débat avec Frédéric Bosqué, un des fondateurs du
Mouvement Français pour un revenu de base. Il anime le
débat et tente de lever les principales objections que cette
mesure suscite dans notre république.
Mouvement Francais pour un Revenu de Base, présentation p69

Ciné-débat (2h dont 1h15 de film) :
samedi 18h, salle verte

Pascale d’Erm et Alain Chabrolle

Catherine Guenot-Thumann
Pierre Thiesset

Vivre la

S IM P LIC ITÉ vo

lontaire

/Alors que la publicité ordonne
de dépenser et que tous les représentants politiques, sans exception, font de la hausse du pouvoir
d’achat une priorité, quelques
réfractaires clament que la vie est
ailleurs que dans le « travailler plus
pour gagner plus pour acheter
plus ». Ces dissidents minoritaires
se moquent de posséder le dernier
gadget à la mode et estiment que
le sens de l’existence ne se trouve pas dans les rayons d’un
supermarché. Ils préfèrent être plutôt que paraître, se défaire
des chaînes de la consommation et du crédit pour s’élever,
créer, savourer une vie riche de liberté et de puissance d’agir.
/Catherine Thumann, journaliste pour CQFD et Pierre
Thiesset, éditeur aux Éditions Le pas de côté ont contribué au livre «Vivre la simplicité volontaire» aux éditions
l’Echappée. Invités par La Décroissance, ils portent et relaient
les témoignages des adeptes de la sobriété heureuse..
CQFD, présentation p54
Éditions Le pas de côté, présentation p58

Conférence (1h30) :
dimanche 12h30, salle orange

en partenariat av

ec

Antoine Burret

availler,
IE UX pour trem
ent
Les T IE R S -L
tr
eprendre au
vivre et entr

/Loin des schémas directeurs
classiques, les tiers-lieux proposent de nouvelles manières de
penser, concevoir et organiser les
ressources d’un territoire, d’une
entreprise ou d’un projet. Antoine
Burret, auteur de «Tiers-Lieux et
plus si affinités» aux éditions Fyp
montre comment l’avènement
d’une économie collaborative, où
l’individu se retrouve entrepreneur
de soi, transforme radicalement les
modes de consommation, de travail et de salariat issus de la révolution industrielle.
/Membre de la Pocfoundation, Antoine Burret s’entoure de Claudine Revol de OuiShare, Rieul Techer de La
Paillasse Saône et Yoann Duriaux de Coworking Sainté
pour questionner ces nouveaux modèles de création et
de réappropriation citoyenne. Dans une société gouvernée par l’information et l’ultraconnexion numérique, ces
lieux de vie et de production ancrés dans le local ouvrent
d’autres perspectives pour sortir de l’indigence, outrepasser la violence des foules et innover.
Poc fondation, http://pocfoundation.eu
La Paillasse Saône, https://lapaillassaone.wordpress.com
Coworking Sainté, http://coworking-saint-etienne.org
OuiShare, http://ouishare.net

cologie C H A
Comment l’é
déjà la France

NGE

/Au-delà des discours, citoyens, associations, élus et entreprises sont aux manettes de
la transition écologique dans les
territoires. Leurs innovations ne
répondent plus seulement à des
rêves ou des utopies mais à des
besoins individuels et collectifs :
se loger collectivement, densifier
la ville et la rendre plus durable,
s’émanciper des énergies fossiles
et réaliser des économies d’énergie via l’efficacité énergétique,
assurer la qualité de vie des seniors en milieu urbain en développant une politique intergénérationnelle, réduire les déchets ménagers par la mise
en place d’une redevance initiative au poids et à la levée,
mieux s’alimenter grâce à des réseaux de proximité…
/Accompagnée d’Alain Chabrolle, vice-président du
Conseil régional Rhône-Alpes, Pascale d’Erm, journaliste et auteure du livre «Ils l’ont fait et ça marche !
Comment l’écologie change déjà la France» aux éditions
Les petits matins, montre que ce nouveau monde est déjà
en marche. Dans un esprit irrévérencieux mais démocratique, ces acteurs incarnent le mot d’André Gorz : «Seul
est digne de toi ce qui est bon pour tous».
Pascale d’Erm, dermgass@club-internet.fr
La Région Rhône-Alpes, présentation p74

Conférence (1h30) : vendredi 18h, salle orange

Conférence (1h30) : vendredi 16h, salle orange
Film

Jean-Michel Cornu

Le D O N ,
conomie
quante de l’é
la pièce man

/Il y a huit mille ans, l’être humain a inventé des moyens de faciliter les échanges avec d’autres
personnes qu’il ne connaît pas :
grâce au troc, puis grâce à l’invention de la monnaie. L’être
humain échange et donne tout
à fait naturellement, mais généralement dans un cercle très
restreint. Il y a donc un déséquilibre dans notre société entre
l’échange et le don. Les avancées
récentes en économie, théorie des jeux, anthropologie,
psychologie ou encore en sciences cognitives permettent
d’aller au-delà.
/Directeur scientifique de la Fondation Internet Nouvelle Génération, Jean-Michel Cornu est l’auteur de
«Tirer bénéfice du don. Pour soi, pour la société, pour
l’économie» aux éditions FYP. Il s’appuie sur les découvertes les plus récentes pour montrer comment mettre en
place simplement un processus pour faciliter le don avec
un grand nombre de personnes : «la donnaie».
Fondation Internet Nouvelle Génération, 8 passage Brulon,
75012 Paris, 01 83 62 98 28, http://fing.org
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Conférence (1h30) : dimanche 15h, salle violette

J’ai

PAS voté

/Ce documentaire autoproduit,
revient sur le principe même du
vote et de la démocratie représentative. Il s’adresse à tout citoyen de manière générale et pas
seulement à une minorité «élitiste» ou partisane qui s’interrogerait sur le sens d’une élection.
Ce film montre comment notre
système est parfaitement calibré
pour empêcher que le peuple ait
finalement le moindre pouvoir sur
les lois qui seront créées par la suite. Chiffres, statistiques
et citations présentées de façon très ludiques mettent à
mal notre sacro-saint «droit de vote».
/Les réalisateurs Moise Courilleau et Morgan Zahnd
font le bilan de cette crise politique et mettent en avant
des solutions ayant déjà fait leurs preuves. Une autopsie
de la démocratie française pour ouvrir une nouvelle ère
propice à l’évolution de l’organisation politique.
Débat avec Yves Delattre et Olivier Dalmas,
membres des Gentils virus lyonnais.
Gentils virus lyonnais, présentation p63

Ciné-débat (2h dont 0h46 de film) :
samedi 14h30, salle verte

Film
Film

L’urgen

NTIR
ce de R A L E

/L’accélération financière
et technologique, déconnectée du rythme
de l’Homme, mène
notre système à l’épuisement et vers des
catastrophes tout à la
fois écologiques, économiques et sociales. Mais
alors que des algorithmes accentuent de manière exponentielle la spéculation financière hors de tout contrôle,
aux quatre coins de la planète, des citoyens œuvrent à
l’abri des lumières médiatiques pour recréer du lien social
et de l’économie réelle. À rebours du «train fou» du modèle dominant, ces alternatives citoyennes, qui rejoignent
les analyses de philosophes, sociologues, économistes et
scientifiques, pourraient bien être les pionnières du monde
de demain. Autant de gestes qui remettent l’Homme au
cœur du système.
/En Europe, aux États-Unis, en Amérique Latine ou encore
en Inde, le réalisateur Philippe Borrel est allé à la découverte de ces initiatives, individuelles et collectives, qui proposent des alternatives basées sur d’autres paradigmes.

C H A N G E Rn d e

Mo
et changer le

/Le film réalisé par Jean-Claude
Decourt en 2011 étudie les
causes profondes de l’aliénation
à un système qui nous conduit
droit au mur. Il questionne les
causes profondes de nos comportements, étape inévitable pour
changer de niveau de conscience.
Il tente de comprendre pourquoi
nous en sommes arrivés là. Le
constat de nos sottises est fait.
Cela suffit-il pour que nous changions ? Pouvons-nous changer le
Monde, si nous ne comprenons pas ce qui nous meut ?
/Avec la participation de Miguel Benasayag, Lydia Müller, Jean-Pierre Muyard, Sabine Rabourdin, pour ne citer
qu’eux, ce dernier volet d’une série de trois documentaires
interroge nos peurs, nos manques, nos aliénations, les systèmes de dominances, les échecs des révolutions et des
alternatives.
Utopimages, BP 04, 34700 Lodeve, 04 67 95 43 84,
contact@utopimages.org, http://utopimages.org/

Film (1h14) : dimanche 14h30, salle verte

Arte, www.arte.tv/fr

Film (1h30) : samedi 15h, salle rouge
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Témoignages
Paul Watson

ec un
Entretien av

P IR ATE

/Paul Watson est une des icônes
les plus charismatiques et médiatiques de l’écologie moderne. En
1969, à tout juste dix-huit ans, il
devient le plus jeune cofondateur
de Greenpeace. Huit ans plus
tard, il fonde la Sea Shepherd
Conservation Society. Action
directe, force et légitimité du discours, sont les ingrédients qui ont
érigé le Capitaine Paul Watson
en héros pour beaucoup d’écologistes. Le personnage suscite
souvent questionnements, critiques ou fascination. Partisan
de l’écologie profonde, Paul Watson dénonce nos sociétés
anthropocentrées et l’absence de projection des Hommes.
/Lamya Essemlali, cofondatrice et présidente de Sea
Shepherd France a participé à de nombreuses campagnes
en mer aux côtés du capitaine. Elle est son interprète pour
expliquer les pratiques, les postures et les stratégies de la
plus importante et efficace organisation d’action directe
écologiste au monde.

Film

Pinar Selek

Les

CO M BATS de

VOYAG ES à la

Pinar Selek

Jean-François Dubost

/Militante et sociologue turque, féministe et antimilitariste, Pinar Selek raconte son parcours hors du
commun au croisement des luttes contre toutes les oppressions. Féminisme, écologie, non-violence sont liés ensemble et se nourrissent les unes les autres. Rédactrice en
chef de la revue féministe turque Amargi, Pinar Selek a
participé à la plateforme d’écologie sociale d’Istanbul et à
la création de l’association pour l’objection de conscience.
Elle a publié une étude critique sur le service militaire qui a
connu un grand retentissement et travaille aujourd’hui sur
le déni du génocide arménien en Turquie. En exil politique
en France, elle subit depuis plus de 16 ans une persécution
judiciaire de l’Etat turc, qui vise par là à étouffer l’écho de
ses recherches dérangeantes sur les combattants kurdes.
/Invitée par la revue Silence, Pinar Selek témoigne de ses
combats.
Silence, présentation p77

Témoignage (1h30) :
samedi 17h30, salle violette

en partenariat av

ec

Sea Shepherd, présentation p77

Témoignage (1h30) : samedi 16h30, salle jaune
Film

Lionel Astruc

S H IVA
VAN DANA an
ce créatrice

obéiss
pour une dés

/Drapée de son éternel sari de
coton artisanal, Vandana Shiva,
exhorte chacun de nous à devenir ce «petit rien» qui inversera
la tendance. Emblème mondial
de la révolution écologique et
du mouvement altermondialiste,
elle milite corps et âme dans un
pays où sévit une intense guerre
des matières premières. Initiatrice
d’un mouvement planétaire appelé l’Alliance pour la liberté des
semences, ses combats et procès
contre les multinationales les plus puissantes lui ont valu
de nombreuses récompenses dont le prix Nobel alternatif.
Voyageuse infatigable, elle encourage les mouvements citoyens actuels, qui prônent une révolution par le bas dans
le prolongement de la pensée de Gandhi.
/Explorateur des initiatives pionnières de la transition
écologique à travers le monde, Lionel Astruc témoigne
de sa rencontre avec cette éco-féministe de renom. Il est
l’auteur de «Vandana Shiva. Pour une désobéissance créatrice» aux éditions Actes Sud, collection Colibris.
Colibris, présentation p53

Témoignage (1h30) : vendredi 16h, salle violette

e
Les Ondes d

R O B E RT

/Au cœur de la campagne ardéchoise,
Robert Episse élève
chèvres,
vaches,
chevaux, poules et
lamas. Ici, pas de
production intensive,
mais une douceur
bienveillante qui respecte le rythme des animaux et des
saisons. Au milieu de cette nature, Robert s’est construit un
univers bien à lui : des cabanes de bois qui lui offrent bien
plus qu’un habitat, un véritable havre de paix. Pour autant
Robert n’a rien d’un ermite coupé du monde. Bien loin de
ça même : il aime les gens et leur contact. C’est leur regard
et leur sympathie pour son mode de vie «pas comme les
autres» qui l’aide à endurer le froid de l’hiver et à dompter son impatience jusqu’aux beaux jours. Dans son univers
de cabanes de bric et broc, Robert nous questionne : où se
trouve l’essentiel ?
/Une réflexion sur la décroissance, le retour à la terre, la
société actuelle, un conte contemporain humaniste réalisé
par Xavier Jourdin et primé à St Martin en haut, prix du
Jury, Festi’vache 2014.
Dock 66, 7 rue Terrusse, 13005 Marseille, 06 99 70 92 87,
www.docks66.com

Film (0h52) : dimanche 13h, salle verte

monde
rencontre du

des
/L’association la case d’Alidou retrace en images le séjour en immersion qu’elle organise depuis 12 ans au village
de Gon Boussougou au Burkina Faso. L’association Vision
du Monde, quant à elle, en présentant un film réalisé par
des étudiants de l’INPG de Grenoble, partage l’esprit de ses
voyages solidaires à travers l’exemple du Laos.
Débat avec le Réseau DéPart
A l’issue de deux
courts films, Vision
du Monde, La case
d’Alidou et Maroc chez l’habitant,
toutes associations
membres du réseau
DéPart (collectif régional qui rassemble
une dizaine de
voyagistes solidaires), animent un débat sur plusieurs facettes du tourisme solidaire : la rencontre et les échanges
avec la population, une contribution plus équitable à l’économie locale, un partenariat fort avec les acteurs locaux
dans le respect de leur environnement et de leur culture,
un appui au développement local.

eillir
Peut-on accu
e?
U G IÉS en Europ

RÉF

/Des images de centaines de personnes
interceptées en mer débarquant sur les côtes italiennes.
Les grilles de Ceuta et Melilla prises d’assaut. Des milliers de personnes en transit, à Calais, pour le RoyaumeUni. Que penser de ces situations ? Inévitables ? Maîtrisables ? Indésirables ? Que peut réellement faire l’Europe
et que fait-elle déjà ? Ces questions sont de plus en plus
présentes dans l’espace public. Si des réponses sont apportées, peut-on parler de solutions ? Depuis trois ans,
Amnesty International poursuit un travail de recherche
fondé sur la collecte parcimonieuse d’informations et de
témoignages, en Bulgarie, en Grèce, en Italie, en Libye ou
encore en Espagne.
/Jean-François Dubost, responsable du programme Personnes déracinées pour Amnesty International, propose
un décryptage de la situation et propose des solutions à
destination des dirigeants des institutions et des Etats
européens.
Amnesty International, présentation p45

Conférence (1h30) : samedi 13h30, salle bleue

Réseau DéPart, présentation p75

Ciné-débat (2h) : samedi 13h, salle rouge

Film

Femmes
Expo

TO P IE
quand une U
Awra Amba,
ité
devient réal
éthiopienne

/Fondée en 1972 en plein pays
Amhara par des paysans, la communauté utopique rurale d’Awra
Amba est aujourd’hui un succès
qui rayonne en Éthiopie et ailleurs.
/Robert Joumard présente les
différents aspects de cette expérience par 35 photographies
accompagnées de courts textes. Il
met ainsi en lumière une culture
et des idéaux humanistes :
l’honnêteté, l’égalité et notamment l’égalité homme-femme, la
solidarité, le respect des enfants, l’absence de pratique
religieuse, la paix. Ces valeurs sont non seulement revendiquées, mais mises en pratique quotidiennement à
travers une organisation sociale sophistiquée et efficace.
C’est aussi une expérience ouverte sur le monde, ce qui a
conduit certains de ses membres à voyager pour visiter en
2014, des projets agro-écologiques et solidaires en région
Rhône-Alpes.

E NTIÈR E M E N

T femmes

/En Afrique, 120 millions de
femmes auraient subi l’excision,
une mutilation sexuelle qui peut
entraîner la mort ou de très
graves complications. Pour toutes
ces femmes le traumatisme
physique et psychologique est
difficilement réparable. Depuis
quelques années, Pierre Foldès, urologue français a mis au
point une technique chirurgicale
de restauration du clitoris. Bien
qu’efficace et reconnue (remboursée en France par la Sécurité sociale), elle demeure
peu pratiquée. Au Burkina Faso et en France, des femmes
ont décidé d’être opérées. Elles témoignent de leur combat pour devenir des femmes «entières», dans l’anonymat
car représentée par des comédiennes.
/Les réalisateurs Philippe Baqué & Dani Kouyaté lèvent
ainsi le voile sur cette possibilité offerte aux femmes mutilées de retrouver l’entièreté de leur corps. La restauration du
clitoris deviendra-t-elle un droit universellement reconnu ?
VraiVrai Films, 25 rue Chez Chauvin, 17460 Rioux,
09 83 79 79 20, www.vraivrai-films.fr

Film (0h53) : dimanche 11h30, salle verte

Exposition mise à dispostion par Attac, présentation p48
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Exposition permanente,
terrasse-café Artisans du Monde

et aussi

Film / Le combat d’Aaron Swartz p21
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Climat et transition
Denis Baupin, Dominique Olivier
et Marc Jedliczka
Christophe Bonneuil

ÈN
ANTH RO P OoCus
L’événement

E:

toire et n
La Terre, l’his

Environnem

/Les scientifiques nous l’annoncent, la Terre est entrée dans
une nouvelle époque. Bien plus
qu’une crise environnementale,
l’Anthropocène signale une bifurcation de la trajectoire géologique de la Terre. Une bifurcation
causée non pas par l’«Homme»
en général, mais par le modèle de
développement qui s’est affirmé
puis globalisé depuis la «révolution» industrielle. Historien au
CNRS et auteur de «L’événement
Anthropocène : La Terre, l’histoire
et nous» aux éditions du Seuil, Christophe Bonneuil questionne ce concept et les enjeux pour la planète et pour la
condition humaine.
/L’Anthropocène est le signe de notre puissance, mais
aussi et surtout de notre impuissance. Habiter de façon
plus sobre, plus équitable et moins barbare la Terre est
l’enjeu de demain. Au-delà des fausses solutions marchandes et high-tech prétendant «sauver la planète», des
pistes citoyennes sont en marche.
Rés’OGM info, présentation p75

Conférence (1h30) :
dimanche 16h30, salle jaune

en partenariat av

DÉM

E
O G R AP H IQ U

/Le nombre des Hommes
a doublé au cours des 40 dernières années et la Terre devrait encore «gagner» 4 milliards d’habitants d’ici la fin
du siècle. Partout cette expansion démographique produit
une pression sur les écosystèmes et sur les ressources.
L’artificialisation des sols et la destruction des habitats
conjuguées à une exploitation excessive, conduisent à
l’effondrement de la biodiversité. Comment faire prendre
conscience du problème et sortir la question du tabou qui
l’entoure ? Comment favoriser la stabilisation de nos effectifs tout en respectant les droits humains et cela dans
des sociétés très différentes dont les équilibres reposent
aujourd’hui sur une expansion permanente ?
/Didier Barthès, porte-parole et Denis Garnier, président
de l’association Démographie Responsable apportent
des éléments de réponses pour tendre vers une démographie plus responsable et plus durable.
Démographie responsable, présentation p56

Conférence (1h30) : dimanche 13h, salle bleue

ucléaire

/Les catastrophes nucléaires récentes,Tchernobyl ou Fukushima,
font en partie écran à une transformation en profondeur du
monde depuis le début de l’ère
atomique, que l’on peut faire
débuter grosso modo en 1945.
Le fait basique est l’invention, la
production, puis la dissémination
massive de radioactivité dans le
monde entier. Cela pour des dizaines de millénaires, au regard
des 2053 explosions atmosphériques, d’une dizaine d’accidents nucléaires dont trois très
graves et d’une pollution chronique, quotidienne, par les
centrales nucléaires et les déchets.
/Jean-Jacques Delfour philosophe, professeur et critique
français, présente l’événement atomique dans sa globalité sanitaire, politique, juridique, économique, culturelle
et anthropologique. Il est l’auteur de «La condition nucléaire» aux éditions L’Echappée.
Jean-Jacques Delfour, www.jeanjacquesdelfour.fr

/2015 est une année cruciale pour
la lutte contre le changement climatique. Elle se clôturera
sur la COP21 et verra l’adoption de la loi sur la transition
énergétique promise par François Hollande. Si cette loi est
adoptée en l’état, la France apporterait sa contribution aux
enjeux climatiques. Une contribution timide mais réelle
pour réduire la part du nucléaire et le recours aux énergies fossiles dans le mix énergétique, pour la promotion
des énergies renouvelables et la mise en perspective d’une
économie circulaire.
/Quel bilan tirer des presque trois ans de préparation
de cette loi, quelles leçons sur la méthode, quels espoirs,
quelles craintes sur le contenu, quelles perspectives sur
la suite à donner ? Regards croisés de trois acteurs très
impliqués dans le processus d’élaboration de la loi : le
député écologiste Denis Baupin, vice-président de l’Assemblée nationale, le responsable syndical Dominique
Olivier, secrétaire confédéral en charge du Développement
durable à la CFDT et un représentant des ONG, Marc
Jedliczka, vice-président du CLER, le réseau pour la transition énergétique.

Film

cléaires,
Centrales nu
ible ?
LE M E NT imposs

/De nombreux pays ont
misé sur l’énergie nucléaire et se
trouvent aujourd’hui confrontés
à un nouveau défi : le démantèlement de leurs installations
vieillissantes ou définitivement
mises à l’arrêt. Les concepteurs
n’avaient pas vraiment prévu que,
devenus trop vieux ou obsolètes
ou non rentables, elles devraient
être un jour démontées, que cela
générerait beaucoup de déchets
de toutes sortes dont certains
hautement radioactifs. Si les opérateurs et les autorités de la sûreté nucléaire assurent pouvoir maîtriser ce processus de démantèlement, la réalité
est toute autre.
/Ce film réalisé par Bernard Nicolas présente un état des
lieux alarmant sur les dangers de la «déconstruction» des
sites nucléaires.
Débat avec Roland Desbordes président de la CRIIRAD.
Il s’appuie sur des exemples locaux (Bugey, Superphénix,
Cruas ou Tricastin) pour alerter sur les difficultés techniques,
les impacts environnementaux (rejets, déchets), les coûts selon le rapport de la Cour des Comptes et d’autres sources.
CRIIRAD, présentation p55

Ciné-débat (2h dont 1h07 de film) :
dimanche 12h, salle rouge

Marc Mossalgue

tique
sition énergé
Pour une tran

E
PARTIC IPATIV

/L’énergie est une question trop importante pour être laissée aux seuls industriels et gouvernants. Dans toute l’Europe, les citoyens et les collectivités
se réapproprient progressivement l’énergie et mènent des
projets collectifs de production d’énergies renouvelables.
/Marc Mossalgue, coordinateur d’Energie partagée
présente quelques-uns de ces projets pionniers en France.
Il donne des pistes pour se mobiliser individuellement et
concrètement : impulser un projet avec ses voisins ou (s’)investir dans un projet près de chez soi. Il interroge également
les différents niveaux d’implication à disposition de chaque
citoyen. Du financement participatif avec les plates-formes
de dons en ligne, à l’action individuelle et collective, la transition énergétique se fera par et pour les citoyens.
Énergie partagée, présentation p59

Conférence (1h30) : samedi 15h30, salle bleue

Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
www.cfdt.fr ; Le CLER, 2B rue Jules Ferry, 93100 Montreuil,
01 55 86 80 00, www.cler.org

Conférence (1h30) : vendredi 18h, salle violette

DÉMANTÈ
IO N n
La C O N D IT

ergé
transition én

n
ent et pressio

ec

Jean-Jacques Delfour

L A LO I sur latique

Didier Barthès et Denis Garnier

Film

TE R R ES de sch
Film

ans le gaso
De L’ E A U d

il

/De la vapeur d’eau
pour
économiser
jusqu’à 40% de
carburant et 70%
d’émissions
polluantes sur les moteurs de voitures,
camions, bateaux ou
machines industrielles… la perspective mérite le détour !
/Armé d’une caméra au poing, Patrick, citoyen anonyme
et curieux, décide de sortir des sentiers battus pour enquêter sur l’efficacité de ce principe appelé «dopage à l’eau»
qui a généré plusieurs brevets au cours de l’histoire de
l’automobile. Ce road-movie réalisé par Patrick Lefrère &
Cyril Flouard, présente des bricoleurs inspirés, ingénieurs
indépendants et scientifiques de tous bords, des quatre
coins de la France. Un parcours initiatique d’un citoyen en
quête de repères, entre un modèle de société consumériste
et la recherche d’alternatives à la dépendance énergétique
et technologique.
Débat avec Christian Vialaret, monteur du film. Il anime
le débat sur ce système controversé, en ces temps d’urgence
économique et environnementale.

iste

/France, 2011 : suite à une très
forte mobilisation citoyenne,
une loi est votée, interdisant
la fracturation hydraulique sur
le territoire français. Mais rien
n’empêche les multinationales
d’aller exploiter les gaz et huiles
de schiste ailleurs, en Europe et
dans le monde. Second opérateur de gaz en Argentine, Total
acquiert avant toutes les autres
firmes du secteur, des permis de
gaz non conventionnels y compris au sein d’une aire naturelle protégée. La sortie du
documentaire Terre de schiste réalisé par les Amis de la
Terre, a été l’occasion d’interpeller le gouvernement français sur la nécessité de reconnaître la responsabilité légale
des maisons-mères des multinationales sur les activités de
leurs filiales et sous-traitants à l’étranger. Accaparement
de terres, répression,…
Débat avec Alain Dordé, référent gaz de schiste pour
Les Amis de la Terre France. Il fait le point sur les résistances en cours.
Les Amis de la Terre, présentation p45

Ciné-débat (2h dont 0h45 de film) : dimanche 16h30,
salle rouge

www.deleaudanslegasoil.com

Ciné-débat (2h dont 0h57 de film) :
vendredi 20h, salle rouge

Conférence (1h30) : samedi 18h, salle orange
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D’AG IR

EspaceenceE NanVimIE
é par Anciela
En perman

Un nouvel espace et une salle dédiée pour mettre
à l’honneur les associations, les initiatives, les multiples possibilités d’actions, de formations, et d’engagement personnel et professionnel !
L’association Anciela vous accueille en permanence sur cet espace. Vous avez envie d’agir pour une société plus écologique
et solidaire ? Envie de découvrir des idées d’actions et de projets ? Envie de parler de vos idées, envies, rêves ?
• Des bénévoles vous accompagneront pour cibler où, comment, avec qui agir, selon vos envies, vos valeurs, vos disponibilités,…
• Un «mur des petites annonces» pour mettre en relation et
en évidence des besoins d’associations ou de collectifs et
ainsi développer les engagements citoyens.
• Une cartographie participative et collaborative pour
construire une carte des formations en Rhône-Alpes.
• Une exposition autour de l’Economie
Sociale et Solidaire

Agir

E N S E M B LE

du 9 au 11 octobre 2015

https://alternatiba.eu

on
Agir dans m

Q UARTIE R

Atelier de partage (2h) : samedi 17h30

places
limitées

/Venez découvrir des initiatives permettant d’agir dans
votre quartier, rencontrer les porteurs afin d’échanger avec
eux, d’enrichir leurs idées, et de vous en inspirer !
Conférence déambulatoire (1h) : samedi 11h
/Visitez le salon Primevère autrement, en suivant votre
guide lors d’une déambulation au fil des stands pour découvrir des initiatives permettant d’agir dans son quartier !
Anciela, présentation p46

places
limitées

C LIMAT

Alternatiba Rhône, présentation p45

/Lutter contre les grands projets inutiles
La transition écologique et sociale passe par la mobilisation
d’une large gamme de pratiques et d’acteurs. Cela suppose
également la remise en question des projets productivistes,
accapareurs et antidémocratiques. Localement et nationalement les luttes s’organisent. Comment combattre efficacement les GPII et faire vivre leurs alternatives ?

/Habiter autrement
Notre façon actuelle d’habiter le territoire mobilise des surfaces
en extension continuelle et consomme des ressources énergétiques considérables. Des pratiques alternatives permettent
d’inverser cette tendance en redensifiant, en retissant du lien
entre les habitants, et en visant l’autonomie énergétique.

Avec Convergence GPII, Sud/Solidaires, Collectif Notre Dame des
Landes ; Co-organisé avec Convergence GPII

Table ronde (1h30) : dimanche 11h

Table ronde (1h30) : vendredi 17h30
/Vers une alimentation saine et responsable
Considérer avec Jane Godall que «nous sommes ce que nous
mangeons», c’est re-situer l’acte essentiel qu’est l’alimentation
comme un acte de vie dont les conséquences sont multiples.
Transformer notre alimentation en la rendant plus responsable
est un acte possédant une très grande capacité émancipatrice.
Avec Confédération Paysanne, Artisans du Monde / Les Bons
Sauvages, Alliance

Table ronde (1h30) : samedi 13h30
/Le climat, notre bien commun
Le défi climatique est à la fois environnemental et social. Pour
le relever, il faut pouvoir relier des échelles d’action différentes,
associer des acteurs variés, et transformer notre façon de
concevoir et de gérer ce qui constitue l’un de nos «biens communs». Les solutions concrètes sont présentes partout autour
de nous, valorisons-les et faisons-les converger ensemble.
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O N C ES
P ETITES AN N

/Primevère soutien et encourage la mobilisation citoyenne autour des Villages «Alternatiba» qui s’essaiment un peu partout
en France. Alternatiba Rhône fera la part belle aux alternatives
et aux démarches de transition sociale et écologique permettant de
«construire un monde meilleur en relevant le défi climatique».
La COP21, 21e conférence climat que l’on appelle aussi Paris Climat 2015, sera l’une des
plus grandes conférences internationales organisées sur le territoire français.
Les différentes tables rondes animées par «Alternatiba» s’organisent en parallèle et sont l’occasion de témoigner de la vitalité des solutions issues de placess
limitée
la société civile.

pour le

RHONE

/Besoin
de
coups de mains
pour un projet,
une action ou au contraire, l’envie
de donner quelques heures de votre temps ? Venez déposer et consulter les petites annonces spéciales «envie
d’agir», pendant les trois jours du salon.

Mur à

Un Espace d’information en permanence

collaborative
Car tographie
ATIO N S
des F O R M
/L’objectif

est
de repérer facilement sur une carte de France, les
exposants de Primevère qui proposent des formations.
Nous avons différencié deux approches de la formation.
D’une part la formation professionnalisante pour changer
de métier, approfondir ses compétences professionnelles,
acquérir un diplôme ou une qualification. D’autre part, la
formation personnelle pour s’ouvrir à d’autres possibles,
aux savoir-faire et savoir-être par le biais de stages, de
cours ou d’ateliers.
/Ce projet de cartographie collaboratif a pour ambition
d’être complété par d’autres structures et de présenter par
des codes couleurs d’autres thèmes que les formations.
Une cartographie libre réalisée sur Umap, grâce aux fonds
OpenStreetMap.
OpenStreetMap, présentation p71
Anciela, présentation p46

Claire Lelièvre

à la
Entreprendre

CAM PAG N E

/La campagne offre un terreau fertile aux porteurs de projets : foncier plus abordable, conditions de vie
et de travail propices, liaisons numériques et terrestres
efficaces, ressources locales, nouveaux besoins…
/Avantages et inconvénients de la campagne, activités
potentielles, nouvelles formes de travail seront abordées
durant ce temps d’échanges avec des créateurs, animé par
Claire Lelièvre co-fondatrice du magazine Village, luimême implanté dans la campagne normande.
Village, présentation p80

Avec La Gonette, Le Sel, La Nef (sous réserve), Urscop.

Table ronde (1h30) : dimanche 15h
/Se réapproprier les questions énergétiques
La politique actuelle en matière d’énergie est celle de la
centralisation et des énergies fossiles et fissiles à fort impact environnemental. Cependant, partout en Rhône-Alpes
les citoyens prennent les choses en main. Relocalisation,
énergies renouvelables, circuit court, projets solidaires, ces
exemples concrets montrent que la transition énergétique
est déjà en route.

Avec Attac, Greenpeace, Warn

Organisé par Enercoop, avec Collectif Énergie des Boutières,
Centrales Villageoises, Energie partagée

Table ronde (1h30) : samedi 15h30

Table ronde (1h30) : dimanche 17h

Expo

aire ciale et solid
L’économie so

ESS

/Réalisée par Les Jardins de Lucie en partenariat avec le Conseil Régional de Rhône-Alpes, cette exposition a pour objectif de sensibiliser le grand public aux
valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Quatre
panneaux sont dédiés à l’explication des fondements
de cette économie. La présentation est étayée par des
exemples concrets et locaux. La réalisation d’un projet,
celui de la Fabrique. La présentation d’une structure, Les
jardins de Lucie, membre du Réseau Cocagne, qui travaille
à l’insertion sociale et professionnelle par le maraîchage
biologique. Une exposition pour bien comprendre ce
qu’est l’Economie Sociale et Solidaire.
Réseau de Cocagne, présentation p75

Exposition permanente, espace envie d’agir

Vers des

MÉTIE RS plus

écolo,

c’est possible

/La prise en compte des
enjeux du développement durable représente un levier
considérable pour la création d’emplois et le développement de nouvelles compétences. Réduire l’empreinte
écologique des activités est une vraie opportunité pour
tous, et pas forcément une charge pour les entreprises.
Les emplois verts se structurent de plus en plus autour des
activités liées à l’énergie, au climat, à l’eau, aux déchets,
à la nature…
/Cyril Kretzschmar, conseiller délégué à la nouvelle économie, aux nouveaux emplois, à l’artisanat et à l’économie sociale et solidaire de la Région Rhône-Alpes, présente les formations et les parcours de qualification ainsi
que le soutien apporté par les acteurs publics, les réseaux
associatifs et les entreprises. Laurent Trontin, chargé de
mission Innovation à la CRESS, développe les possibilités
offertes ainsi que des objectifs à mettre en œuvre suite à
la loi ESS de juillet.
La Région Rhône-Alpes, présentation p74
CRESS - Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire
de Rhône-Alpes, 11 rue Auguste Lacroix, 69003 Lyon,
04 78 09 11 97, www.cress-rhone-alpes.org

Conférence (1h30) : vendredi 15h30, salle bleue

Marc Bourgeois, Jean-Luc Chautagnat
et Jorge Ochoa

atifs
cours altern
Vers des par
TIO N
de F O R M A

Table ronde (1h30) :
dimanche 13h, salle envie d’agir

Avec Terra, Ecoravie, Le Village Vertical

/D’autres moyens d’échange et de travail
L’économie sociale et solidaire est l’un des moteurs centraux
de la transition écologique et sociale. Les moyens d’échange
ou d’organisation des forces créatrices et productives qui s’y
rattachent ont la capacité de surmonter les ravages contemporains de l’économie de marché et de réhumaniser nos
sociétés.

Cyril Kretzschmar et Laurent Trontin

/Les statistiques montrent que les études supérieures
conduisent majoritairement à l’attente passive d’un poste
sur le marché du travail. Cependant de multiples parcours
de formation riches et diversifiés expérimentent des modes
d’apprentissage alternatifs, aux frontières de l’éducation populaire et de l’économie sociale. Ces formations impactent
durablement les personnes ou les collectifs qui s’engagent
vers une meilleure cohérence entre projet de vie et création
ou développement d’activités. Ces formations se réalisent
aussi en lien avec des équipes de recherche.
/Marc Bourgeois, coordinateur du réseau REPAS, JeanLuc Chautagnat, associé à La manufacture coopérative
et Jorge Ochoa, président de l’association la Fève, posent
la question des dynamiques à mener pour que les politiques publiques soutiennent ces parcours de formation
alternatifs et innovants.
REPAS, présentation p74
La manufacture coopérative, 3-7 rue Albert Marquet, 75020
Paris, coop@manufacture.coop, http://manufacture.coop
La Fève, L’Arche de Saint Antoine, présentation p46

Table ronde (1h30) : samedi 11h30, salle envie d’agir

et aussi

Conf / Demain, je m’installe en bio p30
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Le numérique libre
rique

Espace numé

LI BRE

/Du fournisseur d’accès internet à

la fabrication 3D, en passant par la bonne utilisation
des logiciels libres et d’internet, les représentants du
libre accueillent en permanence les visiteurs pour les
éclairer dans leurs choix et interrogations pratiques,
techniques, politiques et écologiques.

Benjamin Bayart
Animations permanentes

/Libérer son téléphone
Venez découvrir Firefox OS, le système d’exploitation pour
téléphones intelligents développé par Mozilla. Venez (re)
découvrir Firefox, le navigateur libre et ouvert pour ordinateur, quelles extensions ajouter pour répondre à vos
besoins, comment participer.
Mozilla Firefox, présentation p70

/Imprimer ses objets
Imprimantes 3D, machines
à commande numérique,
matériels de «bricodeur»
permettent
aujourd’hui
d’engager les citoyens
dans la fabrication de
proximité.

Rendez-vous avec plus de 10 structures du numérique pour
comprendre le fonctionnement des machines et des réseaux, connaître les ressources en logiciels libres, savoir
protéger ses données personnelles, s’investir dans
les projets communautaires, découvrir l’ambiance
«co-working» et imprimer des objets !
Un Espace d’information
avec

Chantier libre,
présentation p52

La Mouette, présentation p69
LibreOffice, présentation p67

Emmabuntüs, présentation p59

Les EPN, présentation p60
La M@ison de Grigny, présentation p67

Illyse, présentation p64
Colibre, Université Lyon II, présentation p67
OpenStreetMap, présentation p71
Wikimédia France, présentation p80
Mozilla Firefox, présentation p70
Chantier Libre, présentation p52
Emmabuntüs, présentation p59

/Internet est le lieu d’exercice de nombre de
nos libertés. C’est de nos jours admis. C’est également le
terrain d’un certain nombre de luttes entre géants. Le réseau
joue un rôle clef dans la façon dont nous faisons société ensemble. Il devient donc forcément un enjeu politique. L’actualité l’a encore montré récemment avec l’attaque contre Charlie Hebdo. Tout est prétexte à proposer des lois sécuritaires.
/Militant pour les libertés fondamentales dans la société de l’information, Benjamin Bayart montre comment de
nos jours Internet est la cible privilégiée de toutes les attaques contre les libertés. Président du FDN, Fédération
de fournisseurs d’accès associatifs et membre du conseil
d’orientation de la Quadrature du net, il déchiffre l’effet
qu’Internet produit sur nos sociétés et donne des clefs de
lecture pour comprendre les enjeux politiques autour de ce
réseau complexe qu’est Internet.
FDN - French Data Network, www.fdn.fr
La quadrature du Net, www.laquadrature.net/fr

/Raviver la mémoire de son vieil ordinateur
Comprendre le fonctionnement d’un ordinateur GNU/LINUX,
est un bon début pour le modifier librement et envisager
son reconditionnement avec un système libre, accessible et
équitable. Ne jetez pas votre ancien ordinateur. Des solutions
existent pour changer de système, améliorer la machine et
ainsi prolonger sa durée de vie.

ALDIL, présentation p45

INTE R N E

T et LIB E RTÉS

/Connaître les ressources en logiciels libres
Un espace pour récolter des conseils avisés et échanger
autour des choix de logiciels et ressources, pour une
utilisation familiale, en association ou en entreprise. Les
acteurs du libre proposent une découverte des différents
usages et permettent ainsi aux visiteurs d’explorer les richesses des logiciels et autres ressources libres.
EPN, présentation p60 ; ALDIL, présentation p45

Conférence (1h30) : dimanche 12h30, salle jaune

L’environnement

PRIX

nement
de l’envir/oLanMaison
Rhodanienne de l’En-

vironnement de Lyon (MRE), la Maison de la Nature
et de l’Environnement de l’Isère (MNEI) et plus de 25
Médiathèques ont sélectionné huit livres qui mettent en
avant une réflexion pédagogique sur des thématiques
environnementales d’actualité. Trois livres sur les huit
sont présents sur le salon cette année :
Ils l’ont fait et ça marche ! Comment l’écologie change
déjà la France. Pascale D’Erm, ed. Les Petits Matins, 2014
Conférence, présentation p13

Le pouvoir de la pédale, Olivier Razemon, ed. Rue de
l’Echiquier, 2014
Conférence, présentation p23

50 idées reçues sur l’agriculture et l’alimentation,
Marc Dufumier, Allary édition, 2014
Conférence, présentation p28

Pierre-Yves Gosset

O N S Internetib: les
DÉGO O G LIS
oss
libres sont p

ives
des alternat

/Google, Apple, Facebook
ou Microsoft sont des acteurs incontournables du web. Les
profits de ces entreprises leur permettent d’investir tous les
champs du numérique (recherche, stockage, vidéos, musique,
etc.) et même d’aller au-delà de ce champ (automobile, objets connectés, santé, etc.). Mais la gratuité apparente des
services et leur centralisation «pour notre confort» se fait
au détriment de notre vie privée et porte atteinte à un Internet neutre et libre. La communauté Framasoft développe
de nombreux services et projets innovants à destination du
grand public. Documents partagés, sondages en ligne, réseau
social, tableurs collaboratifs…, de nombreuses alternatives
existent et garantissent la protection de vos données.
/Pierre-Yves Gosset, délégué général de l’association
Framasoft explique les enjeux et dangers de la «colonisation» d’Internet et présente les nombreuses solutions libre
et alternatives à la portée de tous.

Le prix régional du livre environnement sera décerné au
livre récoltant le plus de «cœurs» de la part de ses lecteurs. Modalité de participation sur le stand de la MRE.
Un projet soutenu par la région Rhône-Alpes.
Maison Rhodanienne de l’Environnement,
présentation p68

Expo

du

/Conçue par la Maison de la
Nature et de l’Environnement de l’Isère et la Maison
Rhodanienne de l’Environnement, cette exposition met
à l’honneur la nature du Rhône et des Alpes. Elle présente
les différents milieux, la faune,
la flore, avec des extraits
d’œuvres littéraires, scientifiques et des paroles d’associations qui expliquent les
anciens usages et les dérives
de l’exploitation de la nature
par l’Homme. Elle témoigne
du travail mené aujourd’hui
pour la réappropriation de ces
territoires par ses habitants de
manière durable.

Framasoft, c/o Locaux Motiv, 10 bis rue Jangot, 69007 Lyon,
contact@framasoft.org, www.framasoft.org

Conférence (1h30) : samedi 14h, salle orange
Expo

Plateau

TV

par ticipatif

/Du régisseur en passant par le cadreur et le monteur, de
l’intervieweur à l’interviewé, le plateau TV ouvert et participatif invite le public à pratiquer les outils de production d’un
plateau de télévision.
/Frédéric Chazal et Alexandre Lacconi, les deux animateurs
et techniciens de TNscop accompagnent le public par la
découverte. Les vidéos réalisées tout au long du salon sont
mises en ligne quelques jours après Primevère.

22

Numérique et

E NVIRO N N E M

E NT

/Cette exposition réalisée par EcoInfo (groupement de service du CNRS) a pour objectif de
questionner l’impact environnemental des technologies de
l’information et de la communication (TIC) : «cycle» de vie
des équipements, épuisement géologique, «iceberg» énergétique et fin de vie du matériel.
Eco Info (CNRS), ecoinfo.cnrs.fr ;
http://ecoinfo.cnrs.fr/article319.html

Exposition permanente

Film

Le

CO M BAT d’Aar

on Swar tz

/Pour n’avoir jamais
utilisé autre chose qu’un
clavier, pour avoir voulu
partager, Aaron Swartz
est menacé de 35 ans de
prison et 1 millions de dollars d’amende. Il se suicide
le 11 janvier 2013 à l’âge de 26 ans. Un film réalisé par
Brian Knappenberger et diffusé sous licence Creative
Commons CC-BY-NC-SA.

TNscop, 12 place Charlie Chaplin, 38300 Bourgoin Jallieu,
04 74 93 92 54, contact@tnscop.fr, http://tnscop.fr

Film Buff, info@filmbuff.com

Animation permanente

Film (1h30) : dimanche 16h15, salle verte

ure
Ecrits de nat
ALP ES
R HÔN E et des

Maison Rhodanienne de l’Environnement, présentation p68

Exposition permanente, salle environnement

et aussi

Conf / Observatoire Participatif
des Abeilles de Rhône-Alpes p15
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l’environnement

3 EXPOS

d’ar tistes

NATU R E
Perspectives
/Dans l’intimité et la chaleur d’un
coin repos mis en espace par des
étudiants de l’école supérieure de
communication ISCOM, Hervé
Clavreul, auteur et photographe,
partage son univers. Dans ses photographies prises dans la nature, le
flou vient aux limites de l’abstraction.
Il faut savoir regarder sous ses pas,
savoir marcher la tête en l’air, s’attarder devant un détail ou un lieu, pour
y découvrir d’autres univers.
contact@fotografik.fr, www.fotografik.fr

Exposition permanente, espace repos

SO RTO N S

ble
la tête du sa

/Artiste-peintre engagée qui met la défense de la nature
au centre de son œuvre, Barbara
Moody exprime ses convictions et
ses colères au travers d’une peinture
colorée sans concession. Chaque
toile est un cri d’alarme contre les
dérives de notre société, ressenties
comme une folie destructrice.
Barbara Moody,
http://bmoody.over-blog.com

Exposition permanente,
terrasse-café Jardin et Cie

T et l’ÉN E RG IE
Quand l’A R
t
se rencontren
/Comment la beauté,
la création et l’esthétisme peuvent-elles
modeler la transition
énergétique ?
Le
mobilier urbain solaire «éolitale» et les
courtes bandes dessinées humoristiques
«Train-Train» ont été
primés au concours Graines de futur, une collaboration entre
étudiants des domaines artistiques et scientifiques.
/Thierry Manceau, conseiller info-énergie, présente le
projet Graine de futur avec la participation de jeunes
artistes et d’acteurs de la culture. Ils invitent les participants à imaginer comment l’art, la culture et les sciences
de l’énergie peuvent travailler ensemble.
www.grainesdefutur.fr

24

Exposition permanente, espace lecture-presse
Causerie (1h) : samedi 14h, espace lecture-presse

animés par les association de la MRE
Maison Rhodanienne de l’Environnement, présentation p68

/Le carnaval des animaux
à mauvaise réputation
Du loup à la chauve-souris, en passant par le crapaud ou encore
le serpent, c’est un vrai carnaval de mauvaise réputation que
ces dix histoires invitent à découvrir. Des histoires «sauvages»
entre contes, légendes, art, histoire, science et religion…
FRAPNA Ain, 44 Avenue de Jasseron, 01000 Bourg-en-Bresse,
04 74 21 38 79, www.frapna-ain.org

Conte (1h30) : vendredi 19h30, salle environnement
/Devenez l’architecte d’une forêt primaire
«Il était une forêt»est un jeu de cartes très agréable, servi par
de belles illustrations, et doté d’une mécanique retorse qui
autorise à jouer dans le jeu des autres. Cela permet une forte
interaction pour développer la meilleure stratégie.
«Il était une forêt» est un jeu de Florent Toscano édité par
les Jeux Opla. L’objectif est de créer la forêt la plus grande
et la moins dégradée par l’Homme. Un excellent moyen pour
se rendre acteur de la conservation de la biodiversité en prenant en compte une part du rôle des Hommes sur la nature.
LPO Rhône, présentation p67

Jeu (1h30) : samedi 13h, salle environnement
/Larguons les amarres
Un jeu original pour acquérir une meilleure connaissance
du territoire de Grand Lyon Métropole, de son alimentation
en eau potable et de ses fleuves, tant le Rhône que la
Saône. Un jeu de plateau inédit où les joueurs à l’aide d’un
manuel de navigation et d’un carnet de bord avancent par
lancé de dé en fonction des bonnes réponses. Partant du
statut de mousse, il faut alors devenir matelot puis timonier pour atteindre le premier, le grade de capitaine. Une
invitation à une navigation ludique et instructive.
Les péniches du val de Rhône, présentation p72

animé par l’Aventure au coin du bois

at
FAIR E avec la n

/Ficelle végétale
Le cordage est un outil essentiel à la vie dans la nature.
Que ce soit pour se chauffer ou chasser, de nombreuses
techniques de vie «primitives» présupposent la présence de
cordes. Christophe se propose d’aider les curieux de nature à
créer leurs premières cordelettes en fibres naturelles.
places
Ateliers (1h) : dimanche 11h et 14h30,
limitées
salle environnement
/Taille de silex
Fort de ses voyages et des heures passées à l’écoute de la
nature, Christophe a appris à utiliser et pratiquer la taille
de silex. Le temps d’une rencontre, il propose à son tour de
partager sa connaissance de cet art ancien. Cette roche aux
propriétés particulières est depuis la nuit des temps une matière première prisée par les Hommes pour fabriquer lames
de couteaux, haches, têtes de flèches, de lances...
places
Causerie (1h) : dimanche 13h30,
limitées
salle environnement
/Peinture végétale
Peindre avec des plantes ? C’est possible et c’est à la portée
de tous ! Coquelicot, pomme de terre, betterave, brou de noix,
Caroline (Calenduline) invite les artistes en herbe comme les
plus grands, à venir essayer cette peinture originale. Après un
temps d’expérimentation, elle accompagne chacun dans la
fabrication de jus de plantes, afin que tout le monde puisse
rapporter son pot de peinture sauvage chez soi.
places
Atelier (1h30) : dimanche 16h,
limitées
salle environnement

Jeu (1h30) : samedi 15h, salle environnement

L’Aventure au coin du bois, présentation p48

/Fabriquez votre lombricomposteur
Joel Humbert et Bastien Copetti, membre des Compostiers
expliquent comment fabriquer des lombricomposteurs à
partir de caisses plastiques empilables. Chaque participant
pourra repartir avec son lombricomposteur.

Olivier Razemon

Les Compostiers, présentation p53

Atelier (2h) : samedi 17h, salle environnement places
limitées
Inscriptions sur le stand Les Compostiers

Yoann Vincent

La valeur des

ES
ZO N ES H U M ID

/Depuis maintenant trop longtemps,
les zones humides sont polluées, dégradées ou détruites. Or
elles sont essentielles et recèlent de grandes richesses ! Souvent méconnues, insoupçonnées ou volontairement ignorées,
elles remplissent un grand nombre de fonctions bénéfiques
pour l’Homme. Leur préservation permet aussi et contre
toute attente, d’importantes économies financières.
/Yoann Vincent, chargé de mission eau et zones humides à
la FRAPNA Rhône, démontre l’importance de ces milieux
sensibles au travers d’exemples concrets et alerte sur leur
destruction.
FRAPNA Rhône, présentation p62

Conférence (1h30) : vendredi 17h30,
salle environnement

ure
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a besoin de
/Les crises ne sont pas seulement
économiques ou financières.
Le territoire change lui aussi et
l’étalement urbain transforme la
campagne. A l’exception d’une
quinzaine de grandes métropoles, les centres se dévitalisent
et se paupérisent. Pour répondre
à ces difficultés, les pouvoir publics veulent encore croire à la
technologie toute-puissante, aux
énergies innovantes.
/Olivier Razemon, journaliste
et auteur du «Pouvoir de la pédale» aux éditions Rue de
l’échiquier, démontre qu’il est possible de faire plus simple.
Objet robuste, bon marché, facile à utiliser et simple à réparer, le vélo est aussi agréable. La pratique du vélo maintient la population en bonne santé, limite les effets de
l’étalement urbain, soutient le commerce local, réduit la
pollution atmosphérique, épargne les budgets des collectivités. Olivier Razemon est l’auteur du blog transports du
Monde «L’interconnexion n’est plus assurée».

espace

UCE
M O B I LITÉ D O

/Acheter, vendre, essayer, apprendre, admirer...

Tout un espace consacré aux modes de déplacements doux, organisé à l’initiative des associations
Pro2cycle et Cyclub.
Deux animations en alternance, proposées par Pro2Cycle,
dispositif créé à l’initiative 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.
/Vélos atypiques
Biporteur, tandem, vélo à
pignon fixe, grand bi et petit bi, pédicycle, vélo couché,
vélo électrique pour enfant...
autant de vélos originaux
pour tous les âges et toutes
les fonctions, à admirer et à
essayer sans limitation sur
une piste sécurisée.
/Vélo-école pour enfants
Sous l’œil attentif d’encadrants qualifiés, les enfants appréhendent les premiers apprentissages et l’équilibre sur des draisiennes pédagogiques et évolutives. Ici réservée aux enfants,
la vélo-école est également accessible aux adultes pour les
accompagner vers une pratique sécurisante de la bicyclette.
Pro2cycle, 11 rue Louis Braille, 69800 Saint Priest,
06 32 72 26 43, www.pro2cycle.net

/Pôle sécurité routière
Des Intervenants Départementaux de Sécurité Routière
renseignent tous les usagers de la mobilité douce sur la
réglementation et les bonnes pratiques.
Ils proposent un petit jeu-test qui porte sur la sécurité des
piétons, ainsi qu’un simulateur d’éco-conduite.
Bureau de sécurité routière du Rhône, 106 rue Pierre Corneille,
69419 LYON cedex 03, www.rhone.gouv.fr

/Bourse aux vélos
Le principe est simple : on amène son vélo en bon état de
marche en arrivant sur le salon, il est contrôlé techniquement par l’équipe du Cyclub et proposé à la vente. S’il est
acheté, le déposant reçoit la somme demandée moins 8€
de commission. Les invendus sont à récupérer impérativement avant le dimanche 19h. La bourse est organisée
par l’association Cyclub, avec la participation de La P’tite
Rustine et de Change de chaîne. Adhérentes du réseau national d’ateliers vélo l’Heureux-Cyclage, ces associations
promeuvent l’usage du vélo par le réemploi de vélos inutilisés et l’apprentissage de la mécanique.
Un petit atelier propose également conseils et informations de réparations, ainsi qu’un diagnostic technique pour
tout cycliste présentant son vélo.
Cyclub, rue de l’amitié, 69100 Villeurbanne, lecyclub.org,
www.heureux-cyclage.org

et aussi sur l’esplanade d’Eurexpo

Olivier Razemon, http://transports.blog.lemonde.fr

Le Vélomnibus / Faites partie des 12 pédaleurs de la version
2.0 du Vélomnibus pour un déplacement à «vitesse humaine».

Conférence (1h30) : dimanche 15h, salle bleue

Philippe, 06 51 20 42 14, http://velomnibus.com
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Abeilles et biodiversité
Bernard Bertrand

La ruche de

B IO D IVE RS IT

É

/Faisant le constat que les colonies d’abeilles les plus résistantes aux actuelles dégradations de l’environnement sont
les ruches dites «sauvages»,
l’idée de la ruche de biodiversité est d’initier une vaste campagne d’installation de ruches
copiant ce modèle naturel. Son
objectif n’est pas la production
de miel, mais la sauvegarde
de souches saines d’abeilles, elle doit donc être conçue
pour satisfaire les besoins écologiques de l’abeille. De
nombreux modèles traditionnels de ruche sont d’ailleurs
adaptés à cette vocation.
/A travers des exemples précis, Bernard Bertrand démontre qu’il est à la portée de tous d’aider efficacement
les abeilles, sans les exploiter, ne tirant profit que des surplus de production de la ruche. Il dédie cette conférence
à Gilbert Veuille, l’auteur de «La ruche ronde divisible»
aux éditions de Terran. Cet apiculteur précurseur avait
compris avant beaucoup l’inadaptation de la ruche carrée
aux besoins et aux exigences de l’abeille.
Éditions de Terran, présentation p58

Conférence (1h30) : samedi 11h, salle environnement
/Ruche ronde en vannerie sauvage
Fabriquer des ruches de biodiversité en vannerie est à la
portée de tous, d’ailleurs autrefois chaque apiculteur fabriquait ses propres ruches en paille. Bernard Bertrand,
créateur de la revue Le Lien créatif, invite le public à préparer avec lui les éclisses de ronce puis à tresser une ruche
en paille, cousue avec ce lien végétal qu’est la ronce.
Le Lien créatif, présentation p67

Démonstration (1h) : vendredi 20h et
dimanche 11h30, espace jardin

Hugues Mouret

PARTIC IPATIF
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/À la suite du programme Urbanbees, l’association Arthropologia invite tous les citoyens à participer
à un recensement un peu particulier, un recensement des
abeilles ! Près de 1000 espèces vivent en France et déjà plus
de 300 ont été découvertes dans le Grand Lyon. Le projet
d’Observatoire Participatif des Abeilles, soutenu par la Région Rhône-Alpes et le Grand Lyon, propose de nombreux
outils pour partir à la découverte du monde des butineuses,
connaître et reconnaître les abeilles et les abeilles sauvages.
/Hugues Mouret, directeur d’Arthropologia et Alain Chabrolle, Vice-Président délégué à la santé et à l’environnement de la Région Rhône-Alpes, expliquent comment
contribuer à enrayer le déclin des sentinelles de la pollinisation, indispensables à la biodiversité et pourtant en péril.
Arthropologia, présentation p47
La Région Rhône-Alpes, présentation p74
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Conférence (1h30) : vendredi 15h30, salle environnement

Espace

JAR D I N

/Envie de faire une petite pause
en dégustant un verre de jus de pommes fraîchement pressé, de s’essayer à différentes
techniques de vannerie ou de se divertir tout
en découvrant toutes les richesses du jardin ?
Il suffit de choisir ses horaires...

/L’art de créer du lien : la vannerie
Au cœur des osiers et des savoir-faire du réseau d’osiériculteurs-vanniers présenté par l’association L’Oseraie du
Possible, Hervé ou Hugues-Mircea mettent à disposition
différentes variétés d’osier sec et accompagnent petits et
grands curieux dans leur découverte du tressage : une initiation aux couleurs des terroirs pour se lier à la vannerie.
Animation (1h) : samedi 19h, dimanche 11h30 et 16h
/Haie vivante en osier
Hugues-Mircea propose une initiation à la technique de
tressage d’une haie-vivante à croisillons. Il accompagne les
gestes de chacun et conseille sur les bonnes méthodes de
plantation de l’osier.
Animation (1h) : samedi 17h30 et dimanche 18h
L’Oseraie du possible, présentation p71

/Qui veut gagner un bouillon ?
A partir d’une parodie des jeux télévisés, les spectateurs
partent à la découverte des plantes sauvageonnes qui se
proposent spontanément d’envahir les jardins pour rendre
la vie plus facile. Pas si folles les herbes !
Avec Agnès et Meyna dans les rôles des présentatrices, il
va falloir découvrir qui se cache derrière ces portraits de
supers héros végétaux et remporter, peut-être, le gros lot !
Animation (0h45) : samedi 11h et 16h30
/Un jardin heureux, autonome
et créateur de richesse
Comment conforter son budget au jardin en dépensant
avec justesse et en profitant de tous les trésors dont recèle
un espace entretenu naturellement ? Hélène Hollard et
Bernard Mercier, tous deux agroécologistes, apportent des
éléments de réponses sous une forme théâtralisée.
Animation (1h30) : dimanche 10h30 et 17h
Réseau des jardiniers essaimeurs, présentation p75

/Fabrication de jus de pomme
Les Croqueurs de Pommes du terroir du Jarez se mobilisent
pour fabriquer du jus de pomme frais et artisanal. Ce jus
est élaboré à partir des pommes récoltées dans leur verger
conservatoire de Saint Paul en Jarez qui compte 200 variétés anciennes entretenues naturellement.
Avant l’opération de broyage, les pommes sont triées avec
soin puis lavées ; le broyat est ensuite mis en place dans le
pressoir manuel. Encore un petit effort... et voici le jus frais
prêt à couler dans les verres !
Animation (3h) : vendredi 16h,
samedi et dimanche 13h

Les Croqueurs de pommes, présentation p55

Sculpture collective
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Eric Petiot
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/Eric Petiot présente ici une
nouvelle conception de l’agriculture écologique, à la croisée des
approches orientales et occidentales. Faisant fi des certitudes, il
s’aventure avec un double talent
d’agronome averti et d’auteur,
dans l’univers passionnant des
énergies.
/À travers son livre «L’agriculture énergétique, une approche
énergétique pour les soins du sol
et des plantes» aux éditions de
Terran, Éric Petiot donne les clés
pour mieux comprendre ce qui nous entoure. Il établit de
nombreux diagnostics et propose des solutions, astuces
et conseils, pour améliorer la qualité de vie d’une plante
ou pour lutter de façon naturelle contre les maladies.
Formateur en agriculture biologique, il montre comment
les sons, les odeurs, les couleurs, mais aussi le yin et le
yang ou les doshas, agissent sur leur environnement. Une
approche basée sur le rééquilibrage des énergies pour
prendre soin des plantes et des sols.
Éditions de Terran, présentation p58

Conférence (1h30) : dimanche 13h, salle violette

/Les vanniers professionnels de
l’association l’Oseraie du Possible invitent petits et grands
à découvrir la vannerie et l’art de créer du lien, à se laisser
guider et inspirer, et à oser exprimer leur créativité. Au fil des
journées, des tressages et des entrelacs, les brins d’osier vont
se transformer en une grande sculpture collective...
L’Oseraie du possible, présentation p71

Animation (1h30) : vendredi 16h et 18h,
samedi 10h30 et 15h30, dimanche 15h et 17h30,
à l’entrée du salon

La permaculture
un concept
/La permaculture est une démarche holistique

qui vise une conception globale d’installations
humaines durables. Basés sur des éthiques et sur
l’imitation de la nature, les champs d’application
de cette démarche s’étendent bien au delà de la
production de nourriture, pilier de celle-ci.
Véronique Pellé

Permaculture

au

JAR D IN

/La nature nous offre une infinité de techniques pour travailler avec elle, la régénérer
et créer des lieux de vie. Le jardinage est un des domaines
visités en permaculture pour nourrir l’abondance de la vie
sur Terre. Jardins sous forme de buttes, de mandalas ou de
spirales, sont les exemples les plus connus qui illustrent
différentes techniques de permaculture.
/Véronique Pellé, formatrice et correspondante locale
Isère de l’association de permaculture, explique qu’au
delà de ces techniques, la permaculture propose une vision
et des stratégies globales, pour créer des éco-systèmes fertiles, aggradants, favorables à la vie.
Gourmandises sauvages, présentation p63

Conférence (1h30) : vendredi 20h, salle orange

Benjamin Broustey

Permaculture

et

HAB ITAT(S)

/Comment tendre vers une
culture la plus permanente possible, une perma-culture,
sans tenir compte d’un des besoins les plus essentiels pour
chacun d’entre nous : l’habitat ? Benjamin Broustey, montre
comment la démarche de permaculture inclut ainsi cette
notion. L’habitat physique tout d’abord, intimement lié aux
ressources disponibles sur place et à d’autres facteurs parfois
insoupçonnés, mais aussi l’habitat au sens de la niche écologique, autrement dit notre environnement proche.
/Benjamin Broustey, designer et formateur en permaculture pour PermacultureDesign, explique comment
faire pour qu’un maximum de nos besoins soient remplis
sur site, tout en favorisant la vie sous toutes ses formes.
PermacultureDesign, permaculturedesign.fr

Conférence (1h30) : dimanche 14h30, salle orange
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Habitat et énergie

ITAT
Espace H A B

Julien Renucci

François Leroux

/Qu’il

s’agisse de gros
œuvre, d’aménagement intérieur ou de finitions, l’espace habitat est placé sous le signe
de l’autoconstruction et de l’échange
de savoir.
/Fabriquer un escalier en bois
L’association Accent présente deux ateliers différents pour
mieux cerner les contraintes techniques liées à la fabrication
d’un escalier, et choisir en connaissance de cause l’autoconstruction ou le recours à un professionnel.
• Découvrir l’escalier

À partir d’un escalier en pièces détachées, définir les
termes techniques, réfléchir aux compétences requises, apprendre à prendre les mesures et à dessiner les différents
éléments au 1/10ème.
Atelier (2h) : vendredi 15h,
places

samedi et dimanche 11h

Espace
ir ses
Savoir chois

UX
ÉCO-MATÉR IA

Assembler et mettre et place un escalier en bois, à partir
des différentes pièces déjà préparées.
Atelier (2h) : samedi 15h et dimanche 15h
Accent, présentation p44

places
limitées

/Construire en paille
Bernard Falcand, entrepreneur spécialisé en construction
paille, invite le public à construire un module de paroi murale en double ossature bois avec un remplissage en bottes
de paille. Une technique de construction paille GREB, particulièrement adaptée à l’autoconstruction.
Atelier (2h) : samedi 13h et 17h
places
limitées
/Réaliser ses peintures
Thierry Baruch, formateur et accompagnateur en éconologie
appliquée au bâtiment, montre comment créer et tester des
peintures écologiques, économiques et ésthétiques, en combinant différents ingrédients, dont des ocres. Des solutions efficaces et peu coûteuses que chacun peut réaliser.
places
Atelier (2h) : dimanche 13h et 17h
limitées

BA

ble ?
est-ce renta

/Dans une rénovation thermique, la viabilité économique
dépend de la capacité à récupérer l’investissement de
départ grâce aux économies d’énergie. Plusieurs facteurs
peuvent influer sur cet équilibre : le coût des travaux, le
coût du financement et sa durée, mais aussi le prix de
l’énergie et son évolution.
/Julien Renucci, conseiller énergie, présente un outil simple
et accessible à tous sur le site www.ecorenover.org pour calculer la rentabilité de sa rénovation. Il apporte des éléments sur
les points clés d’une rénovation réussie en s’appuyant sur des
exemples concrets apportés par les participants.

/En construction comme en
rénovation, du gros-œuvre aux finitions, en passant par
l’isolation thermique et phonique, les éco-matériaux
permettent aujourd’hui de répondre à de très nombreux
usages dans le bâtiment. Encore faut-il se mettre d’accord sur la définition d’éco-matériaux : Sur quels critères
doit-on se baser pour choisir des matériaux pérennes, peu
impactants pour l’environnement et pour la santé, qui préservent notamment la qualité de l’air intérieur ?
/François Leroux, chargé de mission écoconstruction pour
Oïkos, propose un panorama des solutions techniques
existantes et donne les points de repère essentiels pour
effectuer les bons choix.

Hespul, 14 place Jules Ferry, 69006 Lyon, 04 37 48 25 90,
www.infoenergie69.org

Oïkos : la Maison, son Environnement, présentation p71

Conférence (1h30) : vendredi 19h30, salle bleue

Conférence (1h30) : samedi 16h, salle orange

Julien Vye

limitées

• Poser l’escalier

Rénover

TI O N,
SS E CO N SO M MA

Audrey Gicquel et Marine Joos

u
La maison d

F UTU R

/Les romans de science fiction nous plongent dans des futurs où les technologies et robots sont à l’honneur. Qu’en
est-il pour l’habitat en 2015 ?
/Après un survol des technologies existantes, Marine Joos
et Audrey Gicquel, conseillères énergie, font le point de
ce qui fonctionne vraiment pour un habitat performant.
Elles amènent le public à se questionner sur l’évolution de
la maison dans le futur : ira-t-elle vers plus de technologie
ou plus d’humain ?
Hespul, 14 place Jules Ferry, 69006 Lyon, 04 37 48 25 90,
www.infoenergie69.org

Conférence (1h30) : vendredi 15h30, salle envie d’agir

L’É TA N C H É

ITÉ à l’air

/Si tous s’accordent aujourd’hui sur l’importance d’améliorer la performance énergétique, la nécessité affirmée de
l’étanchéité à l’air pose question en écoconstruction. Faudrait-il vivre dans un «thermos» ? Doit-on nécessairement
utiliser des produits industrialisés pour garantir l’étanchéité ? Peut-on se passer de ventilation lorsque l’on fait de
l’étanchéité ? Et comment faire pour les maisons en botte
de paille ou en pisé ?...
/Julien Vye, maître d’œuvre et expert en enveloppe du
bâtiment, répond à ces questions en s’appuyant sur ses
dix années d’expérience dans la construction écologique
et passive. Formateur réfèrent national de l’ADEME et du
Passiv Haus Institut, il est également journaliste pour le
magazine La Maison écologique.
La Maison écologique, présentation p67
Julien Vye, rue René Cassin, 42430 St Just en chevalet,
06 51 33 23 73, www.julienvye.com
partenariat avec

Conférence (1h30) :
samedi 11h30, salle bleue

en

Oïkos : la Maison, son Environnement, présentation p71

/Presser des briques en terre
Une presse à briques, un peu de bonne terre du sous-sol
légèrement argileuse et un soupçon d’eau : il n’en faut pas
plus pour fabriquer avec l’aide des bénévoles des associations Accent et Oïkos des briques de terre crue de qualité.
Animation permanente

Thierry Manceau

e d’un
À la recherch

É C O LO
C HAU F FAG/EExiste-t-il un chauffage

idéal qui ne polluerait pas ? On reproche au chauffage au
bois d’émettre des particules fines, ce qui n’est pas le cas avec
l’électricité... par contre principalement d’origine nucléaire.
Même si la maison est très bien isolée, un appoint en chauffage est nécessaire, mais il ne doit pas être trop puissant...
/Les néophytes s’y perdent un peu entre tous les systèmes
proposés. En visitant plusieurs stands sur le salon en compagnie de Thierry Manceau, conseiller énergie, ils vont
pouvoir observer les atouts et les faiblesses des chauffages
les plus écologiques.
www.infoenergie69.org
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places

Conf déambulatoire (1h) : dimanche 10h30 limitées
rendez-vous espace énergie

E N E RG I E

/Autoconstruire dans le domaine de
l’énergie semble plus complexe que dans celui de
l’habitat. C’est pourtant à la portée de tout amateur motivé, avec l’appui de personnes compétentes prêtes à partager leur savoir et savoir-faire.

/Fabrication de pales d’éoliennes
Sculpter les pales en bois d’une éolienne de 3,60 m de diamètre
n’est pas chose aisée : des épaisseurs et angles d’attaques
différents sur toute la longueur empêche l’usage de scies
mécaniques. C’est pourtant la gageure à laquelle le public est
convié, accompagné par les bénévoles de Tripalium ! À partir
de pièces de bois en cèdre rouge, d’un gabarit de coupe
et d’un peu de rigueur, nul doute que les ciseaux à bois,
planes, rabots manuels et wastringues bien menés vont
dessiner le profil des trois pales.
Animation permanente
/Installer une éolienne Hugh Piggott
Hugh Piggott est un Écossais habitant sur la presqu’île de
Scoraig. Isolé de tout réseau électrique et disposant d’un potentiel éolien très favorable, il s’est improvisé constructeur
d’éoliennes. La conception performante et robuste de ses
éoliennes ainsi que leur simplicité de fabrication en font une
référence pour les autoconstructeurs du monde entier. Jay
Hudnall, membre de Tripalium et créateur de l’entreprise
Ti’éole, en explique le principe de fonctionnement et présente les possibilités de stages de fabrication.
Causerie (1h) : vendredi, samedi et dimanche 15h
Tripalium 13 bis rue Montplaisir, 26000 Valence,
09 81 23 59 42, www.tripalium.org

/Réaliser un poêle rocket
On dit souvent qu’il n’y a pas de fumée sans feu. Heureusement, il y a aussi des feux sans fumée ! À partir de la
présentation de différents modèles de four, cuiseur pour
faitout, poêle de masse, réchaud, etc., Daan et Léo détaillent le principe de combustion de ces poêles appelés
aussi cuiseurs à bois économe, qui ne consomment qu’une
quantité de bois ridicule et ne polluent pas.
Causerie (1h30) : vendredi 17h30, samedi 11h et
dimanche 13h30

Léo Thénié 06 76 28 17 26, leo@freedohm.org

/Construire un four solaire
Utiliser le soleil pour cuisiner n’est pas si compliqué...
à condition de disposer d’un appareil efficace ! À partir
d’un kit présenté en détail, Alain Paret, ébéniste, expose
les étapes successives du montage d’un four de modèle
ULOG, en s’appuyant sur des panneaux extraits du livre de
Mickaël Gotz «Cuiseurs solaires». Il réalise notamment en
direct des phases délicates de l’assemblage, tel le pliage
de la cuve en aluminium.
places
Atelier (1h30) : vendredi 20h
limitées

/Construire un séchoir à fruits
L’utilisation d’un séchoir solaire est une expérience écologique et gourmande à la portée de tous. Alain Paret présente les différentes étapes de la construction d’un modèle
ULOG à partir d’un kit de sa fabrication et de documents
extraits du livre «Séchoirs solaires» de Mickaël Gotz. En
particulier, il réalise devant le public l’assemblage de l’absorbeur ou du pupitre et répond à toutes ses questions.
Atelier (1h30) : dimanche 11h
aces

et aussi ???????

Cuisiner avec le soleil, présentation p55

pl
limitées

29

L’agriculture

José Bové

Film

E, c’est la
Sans T E R R

Marc Dufumier

U ES
50 IDÉES R EÇlimentation

ure
sur l’agricult

et l’a

/La question alimentaire ne
cesse à juste titre de nous tracasser. L’augmentation des cas
d’obésité, de diabète, de maladies neuro-dégénératives et de
cancers divers est-elle due à la
moindre qualité nutritionnelle de
notre nourriture ? Ou serait-ce
plutôt la faute de nos nouveaux
régimes alimentaires ? Il existe
déjà bien des réponses, souvent
contradictoires. Les scientifiques
sont pourtant capables de dégager des consensus qui démontrent que certaines de nos
idées reçues méritent d’être sérieusement nuancées.
/Professeur émérite d’agriculture comparée Marc
Dufumier est l’auteur de «50 idees reçues sur l’agriculture
et l’alimentation» aux éditions Allary. Il fait le point sur les
connaissances scientifiques actuelles et questionne nos
comportements alimentaires. Une réflexion globale sur les
politiques agricoles et rurales pour qu’elles profitent enfin
au plus grand nombre.

FAIM

/Ce documentaire percutant sur
l’économie, l’accaparement de
terres agricoles et les transformations qui bouleversent la vie des
agriculteurs aux quatre coins de
la planète a reçu une mention spéciale du jury du festival de films de
Portneuf sur l’environnement.
/A travers trois exemples (Cambodge, Mali, Ouganda), la réalisatrice Amy Miller montre le
mérite d’une agriculture durable à
petite échelle et défend un modèle
agricole garantissant la sécurité alimentaire, des emplois en
milieu rural, un revenu digne aux producteurs et une gestion
raisonnée du territoire et de ses ressources. Elle donne la
parole à des agriculteurs directement touchés par la saisie de
leur terre et présente des images-chocs de communautés en
pleine lutte contre la mainmise sur leurs terres.

C E les OGMts? privés
Qui F IN A N
intérê
che publique,
GÉNIUS : recher
/Le programme
GÉNIUS financé par
des millions d’euros
de fonds publics, est
un projet de fabrication, de commercialisation et donc
de privatisation de
semences génétiquement modifiées. Lancé sans débat et sans avertir la société
civile, GÉNIUS trahit un double discours. D’un côté l’état interdit la culture du maïs transgénique et de l’autre, il finance
des recherches visant à créer des plantes transgéniques destinées à être cultivées dans les champs, impliquant contamination et transformation irréversible du monde vivant.
/Avec les Faucheurs Volontaires, le député européen
José Bové, dénonce aussi ce programme. ll fait le point
sur la problématique OGM dans le monde et explique la
nouvelle procédure d’autorisation des OGM en Europe qui
soumet encore plus les états aux intérêts privés, faisant fi
de l’intérêt des populations.
Les Faucheurs volontaires, présentation p60

Films de l’œil, catherinedrolet@filmsdeloeil.com,
http://filmsdeloeil.com

Conférence (1h30) :
samedi 14h, salle jaune

Film (1h15) : vendredi 16h15, salle rouge

en
partenariat
avec

Michel Buisson et Michel Guglielmi

SO UVE R

Ecologie et
taire
AIN ETÉ alimen

/Face aux crises agricole, alimentaire et écologique, aggravées par le dérèglement
climatique, nos modèles de
développement au Sud et au
Nord, dominés par les accords
de libre-échange et les sociétés
transnationales doivent changer
profondément.
/Michel Guglielmi, agroéconomiste et Michel Buisson, agroéconomiste et auteur du livre
«Conquérir la souveraineté alimentaire» aux éditions L’Harmattan, expliquent comment
la conquête de la souveraineté alimentaire constitue une
voie pour ce changement en tant que «droit des populations, de leurs pays ou unions, à définir leur politique
agricole et alimentaire, sans préjudices vis-à-vis des autres
pays». Impliquant de nouvelles règles internationales, ce
droit permettrait de conduire d’autres politiques, de redonner de l’autonomie aux paysans et aux consommateurs, de développer l’agroécologie…
Michel Buisson, mam.buisson@wanadoo.fr
Michel Guglielmi, guglielmi@isara.fr

Conférence (1h30) : samedi 12h, salle jaune

Conférence (1h30) : dimanche 17h, salle bleue
Animation
Film

Film

étroite
La JU N G L E
/L’association mouscronnoise «Fraternités ouvrières», aujourd’hui, ce
sont des jardins-vergers sauvages,
un grainier comptant six mille variétés de semences, des cours et
des ateliers gratuits.
/Son passeur, porte-parole et
cheville ouvrière, c’est Gilbert
Cardon. Tous les jardiniers curieux de Lille, Bruxelles ou Gand,
tous ceux et celles qui veulent
lier social et jardinage passent là
pour se frotter à sa parole et à
son jardin, roboratifs et luxuriants.
/Le realisateur Benjamin Hennot explore les relations
cultivées autour de ce verger, les mondes qui s’y côtoient
au détour d’un cours de taille d’été, d’un atelier d’ensachage hivernal ou encore de la distribution annuelle
d’arbres fruitiers…
Gsara, rue du marteau, 26, 1210 Bruxelles-Belgique,
http://gsara.be

Film (0h52) : vendredi 18h, salle verte

GARS de la cam
Les P ET ITS

pagne

/En cinquante ans, l’agriculture
française a changé du tout au
tout. Une transformation radicale inédite dans l’histoire, qui
entraîna de profondes mutations
économiques, sociales et environnementales. Derrière cette
révolution restée silencieuse, il y
a la Politique Agricole Commune
(PAC) qui a bouleversé la vie de
millions d’individus en modelant
leur alimentation, leurs paysages,
leur quotidien.
/Le réalisateur Arnaud Brugier donne la parole à ceux
qui vivent la PAC au quotidien, et complète les propos par
des interventions de spécialistes et des images d’archives.
Ce documentaire dynamique, pédagogique et humain ne
laisse pas indifférent et permet de remettre l’agriculture
au cœur d’un débat public dont elle a été écartée pendant
trop longtemps.

TRO CS de grain

es et de livres

/Les membres des Maisons des semences
paysannes partagent leurs savoir-faire et leurs conseils
avisés et pointus aux semeurs volontaires de biodiversité.
Particuliers, professionnels, paysans ou associations sont
inviter à échanger leurs graines et multiplier les échanges
de variétés inscrites ou non au catalogue officiel. Les
graines apportées sont d’abord identifiées et conditionnées pour être mises en circulation sur le troc.
/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. Cette
année, le troc de livre du dimanche est spécialement dédié
aux livres sur le jardinage !
Maison des semences sur le Rhône 06 30 14 67 24,
christianfoilleret@gmail.com ; Maison de la semence de la
Loire, 04 77 34 28 51, maisondelasemence42@laposte.net
Maison Rhodanienne de l’environnement, présentation p68

samedi et dimanche 11h-14h, à l’entrée du salon

Patricia Biau

L’ÉLEVAG EPBroIO
grès

&
selon Nature

/La Fédération Nature & Progrès, qui milite depuis plus
de cinquante ans en faveur d’une agriculture biologique
paysanne, cultive sa singularité jusque dans ses cahiers
des charges. Evolutifs et co-construits, ils permettent aux
producteurs de s’inscrire dans une démarche de progrès.
Ils prennent en considération le nouvel environnement
technique propre à l’agriculture et sont élaborés en étroite
concertation avec les adhérents professionnels, sous l’œil
attentif des adhérents consommateurs.
/Patricia Biau, chargée de mission cahiers des charges
élevage pour Nature & Progrès, explique l’évolution et
la construction de ces différents référentiels et témoigne
de la dynamique de cette belle aventure collective.
Nature et Progrès, présentation p70

Conférence (1h30) : dimanche 15h, salle brune

La Main Verte Distribution, Christophe Bardy,
contact@mavertda.fr

Film (1h20) : samedi 11h, salle rouge

et aussi
30

Conf / Permaculture au jardin p25
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Espace

L’alimentation saine

I N F O AB

Expo

/Un espace pour se renseigner sur l’agri-

à

culture biologique en général. Où faire son marché ?
Où trouver l’amap la plus proche de son domicile ?
Qu’est-ce que veut dire l’agriculture raisonnée ? Deux
associations sont présentes en permanence pendant
les trois jours du salon pour répondre à toutes vos
questions : Corabio et Nature et Progrès

/Pâte à tarte sans gluten
Réaliser une pâte à tarte sans gluten, à base de farine de céréales et de légumineuses c’est possible ! Le grand avantage
de cette pâte très riche en protéines végétales est qu’elle
donne très rapidement un sentiment de satiété. Chantal
Plazenet, la fondatrice de Graines de gourmandise donne
les clefs de ses recettes pour cuisiner des tartelettes salées
ou sucrées.

TAB LE !

Graines de gourmandise, présentation p63

Démonstration (1h30) :
vendredi 19h, salle brune

Corabio, présentation p54
Nature et Progrès, présentation p70

Mur à

GÉTALES
R E C ET T E S V É

/Légumes anciens, légumes communs, légumes
d’hiver, légumes d’été, recettes de grand-mères, recettes de
lutins, avec les légumes il y a toujours de quoi se régaler ! Le
mur à recettes végétales attend tous les gourmets et gourmands pour partager, échanger, inventer et exposer leurs
recettes à base de légumes et autres savoureux végétaux.
Post-it à disposition.
Animation permanente, espace info AB

/Réalisée à partir du travail photographique de Peter Menzel,
l’exposition «A table !» est devenue support d’une mallette
pédagogique éditée par Alliance Sud (Suisse), le CRDP de
Lorraine (France), en collaboration avec la Fondation Éducation et Développement (Suisse) en 2011.
/A la fois ludique et intrigante, elle questionne les habitudes alimentaires dans le monde, en dressant le portrait de
16 familles de tous les continents, posant en toute simplicité avec leur consommation hebdomadaire.
/Mise à disposition par la Maison des solidarités.
Maison des solidarités locales et internationales,
215 rue Vendôme, 69003 Lyon, 04 72 41 98 24,
http://maisondessolidarites.org

Exposition permanente, espace info AB

animée par CORABIO

et
Les G O Û TS
U RS en bio
les C O U L E

/Couleurs vives, goûts
peu naturels, noms compliqués et longévité exceptionnelle en emballage…
Il suffit de quelques repères et d’un
peu d’observation pour remarquer les
conservateurs, additifs et colorants si
régulièrement utilisés dans l’industrie
agro-alimentaire et dont l’impact sur
notre santé pose question. Pas de cela
dans les produits bio. Mais quelles
sont exactement les règles en agriculture et transformation biologique ?
/Julie Maisonhaute, coordinatrice
de Bioconvergence Rhône-Alpes
répond à ces interrogations. Les plus
curieux sont inviter à la suite de cette
conférence, à partir en compagnie de
Julie, à la rencontre des producteurs/
transformateurs du salon, pour échanger sur leurs pratiques et déguster
leurs produits.

Bioconvergence Rhône-Alpes, Rovaltain
TGV, 1 rue Marc Seguin, BP 11105 Alixan,
26958 Valence cedex 09, 04 75 75 87 46,
http://bioconvergence.org
Conférence (1h30) :
places
vendredi 15h, salle brune limitées
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M’I

Demain, je
N STALLE en bio

/En 2014, 200
nouveaux agriculteurs se sont installés
en bio, en Rhône-Alpes… Les parcours
et les motivations sont aussi diverses
que les possibilités d’installation.
Producteur dans le Rhône de PPAM
(Plantes à parfum, aromatiques et médicinales) de viande ovine et de miel,
Julien Fellot témoigne de son expérience et de la réalité de son métier
au quotidien. Anne Hugues, chargée
de mission à Corabio, revient sur les
dispositifs existants pour réussir son
installation en agriculture biologique.
Elle donne des pistes concernant les
aides et les acteurs à contacter, pour
se former et se faire accompagner.
Julien Fellot, présentation p61
Corabio, présentation p54

Conférence (1h30) :
vendredi 19h30, salle envie d’agir

IO
Un produit B
?
késako

,

/Cette
petite
question qui n’a l’air de rien mais
soulève de nombreuses interrogations,
chacun se l’est posée au moins une
fois. Comment reconnaître un produit
bio ? Quel cahier des charges se cache
derrière logos et étiquette ? D’ailleurs,
est-ce bien fiable ? Et pour les produits
transformés, comment s’y retrouver ?
/Antoine Couturier, délégué régional de Corabio, se met à la place du
consommateur et partage les bons
réflexes à avoir face à l’étiquette, tout
en rappelant les fondements de l’agriculture biologique.
Corabio, présentation p54

Conférence (1h30) :
dimanche 13h, salle brune

/Manger bio, un (r)éveil des 5 sens
Donner du sens à notre alimentation en utilisant nos sens.
Manger bio et local, c’est se nourrir en écoutant son corps, ses
besoins, ses sensations ; c’est privilégier une agriculture respectueuse de l’environnement, des hommes et des animaux.
Philippe Galley, diététicien nutritionniste de Corabio, propose une réflexion autour de ces thèmes : les 5 sens, le respect du produit, manger en pleine conscience. Comment reconnaitre la faim, la satiété ? Comment distinguer l’envie de
la faim ? Comment utiliser la vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher,
le goût pour nommer les choses simplement et apprécier
l’instant présent ?
Corabio, présentation p54

Conférence (1h30) :
samedi 11h, salle brune

/Tout ce que vous aimeriez savoir sur le Kombucha
Ambassadrice du Kombucha en France depuis une vingtaine
d’année, Daria Bailly présente cette merveilleuse boisson, son
histoire, ses bienfaits et ses différentes utilisations. Fondatrice
de Combullia cultures, elle dévoile, à la suite d’une dégustation, ses secrets et ses recettes inédites, pour préparer chez
soi le Kombucha, de manière créative.
Combullia cultures, présentation p53

/Cuisinez les légumes
de la tête aux pieds
L’association Côté Jardins cultive,
non loin de Lyon, un grand potager
collectif en bio depuis près d’une
vingtaine d’années. Ses membres se
sont rassemblés pour partager leurs
recettes et expériences culinaires à
travers les légumes du jardin. Ils ont
écrit collectivement «Cuisinez les
légumes de la tête aux pieds !» aux
éditions Terre vivante.
Ce livre de 180 recettes originales apprend à accommoder et
conserver les légumes pour les savourer de l’apéritif au dessert,
en passant par les tourtes, omelettes, soupes, etc. Les jardiniers-cuisiniers de Côté Jardins, soucieux de ne rien gaspiller de
leur récolte, expliquent aussi comment cuisiner les adventices
(orties, pourpier, sureau, ail des ours…). Conseils futés, découvertes et démonstrations au programme de cette conférence
pour savourer au fil des saisons, des légumes à foison !
Terre vivante, présentation p79
Côté jardins, présentation p54

Démonstration (1h30) : samedi 15h, salle brune

/Les légumes d’hiver en crudité
Des légumes d’hiver, à manger crus ou cuits, sucrés ou salés.
On pense souvent que l’hiver il y a peu de légumes et la soupe
parait la seule option pour les cuisiner. Pourtant cette saison
offre une grande diversité (choux, courges, navets, céleris, carottes, betteraves, panais...) avec des qualités nutritionnelles
très intéressantes (vitamines, sels minéraux, fibres...).
Lors d’un atelier culinaire, Philippe Galley, diététicien nutritionniste de Corabio, propose différentes manières de les
préparer, couper, cuisiner, associer, assaisonner, déguster...
Corabio, présentation p54

Atelier (1h30) : samedi 17h, salle brune places
sur pré-inscription au stand Corabio
limitées

Démonstration (1h30) : samedi 13h, salle brune

Benoit Felten

et LO C A L
Manger B IO
yenne
mmation cito
so
n
co
e
n
u
r
pou

/Rhône-Alpes est la première région en nombre de fermes
bio ! Fin 2014, 2968 sont recensées et les 2/3 commercialisent leurs produits en circuits courts.
/Benoit Felten, chargé de mission à Agri Bio Ardèche,
revient sur l’importance des circuits courts et alerte aussi
sur leur déclinaison.
/Il donne les clés pour devenir acteur de leur développement et prend exemple sur de belles initiatives, telle la
création à Annonay, d’un groupement d’achat à l’initiative
des consommateurs et en direct des producteurs, avec une
dimension participative, sociale et solidaire.
Agri Bio Ardèche, BP 421, 07004 Privas Cedex, 04 75 64 82 96,
www.corabio.org/agribio-ardeche

Conférence (1h30) : vendredi 17h, salle brune

/Faire ses probiotiques maison
Indispensables au maintien et à la restauration de notre flore
intestinale – et donc de notre immunité – les probiotiques
ont longtemps été apportés par l’alimentation quotidienne
et plus particulièrement par les aliments lacto-fermentés.
Élisabeth de la Fontaine, co-fondatrice d’Ana’chronique,
explore le potentiel de cette technique ancestrale de conservation. Elle présente et fait déguster les fermentations
brèves (kimchi, et kwas), faciles, ludiques, créatives et…
gourmandes !
Ana’chronique, présentation p46

Démonstration (1h30) :
dimanche 11h, salle brune

et aussi

Conf / Le nouveau régime méditerranéen
pour protéger sa santé et la planète p32

et
aussi
Conf
/ 50 idées reçues sur l’agriculture et
Conf / ???????
l’alimentation
p28p??????
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La santé de tous
Dr Michel de Lorgeril

CH E
zone B L A N
/Parce que les champs électromagnétiques générés artificiellement peuvent provoquer différents troubles, tels que fatigue ou maux de
têtes, et surtout parce qu’ils sont une véritable agression pour les personnes touchées par l’hypersensibilité,
Primevère propose à l’intérieur du salon une Zone
blanche. Un espace de repos protégé de la majorité
des pollutions intérieures électro-magnétiques.

Z-VO U S
Les R E N D E

e
zone blanch

/Trois structures proposent d’approfondir vos connaissances sur les champs électromagnétiques.
L’occasion de mesurer cette pollution invisible et de récolter quelques conseils pour la limiter.
Électromagnétique.com, présentation p59
CCARRA, 06 47 58 41 88, www.ccarra.revolublog.com
La ruche de l’écologie, 04 74 70 18 71, www.forumsocialvillages.org

Causerie (0h30) : vendredi 15h et 19h,
samedi 11h et 16h, dimanche 11h et 16h,
espace hygiène santé, devant la zone Blanche

Film

C H E RC H Eérément

e désesp
zone blanch

/Entre la promotion de la 4G et
la souffrance observée chez certaines personnes devenues électro-hypersensibles aux champs
électromagnétiques, que penser
du monde toujours plus «rapide
et interconnecté» que l’on nous
promet ?
/Le réalisateur Marc Khanne a
mené l’enquête pendant plus de
deux ans. Il a rencontré un peu
partout en France ces personnes
confrontées à toutes sortes de
symptômes quand elles sont en présence de téléphones
portables, de systèmes de communication sans fil ou même
du courant domestique. Pour se protéger, elles doivent se
calfeutrer, déménager ou pire encore quitter leur famille et
arrêter de travailler. Il y a vingt ans ce phénomène n’existait
pas. Aujourd’hui il est mondial. L’association CCARRA milite
pour la règlementation de la technologie sans fil afin qu’elle
soit compatible avec le respect de la santé.
Débat avec son président Jean Rinaldi
CCARRA, BP 4466, 69241 Lyon cedex 04,
www.ccarra.revolublog.com

Ciné-débat (2h dont 1h de film) : vendredi 19h30, salle verte

34

Le nouveau

ÉE N
ÉD ITE R R ANpla
nète
RÉG IM E Msa
santé et la

r
pour protége

/Le Dr Michel de Lorgeril est à
l’origine de concepts scientifiques primordiaux en médecine
préventive.
/Pour l’expert international
en nutrition, protéger notre
santé et la planète sont deux
aspects d’une problématique
unique. Manger Bio ou devenir
végétarien n’est pas suffisant.
Se priver de céréales, de produits
laitiers, de sucres, de gras et
autres aliments supposés nocifs
n’est pas non plus une garantie de protection de sa santé.
/Le cardiologue, chercheur au CNRS et à la faculté de
médecine de Grenoble, analyse les habitudes alimentaires
méditerranéennes à partir des données scientifiques les
plus récentes et propose des règles nutritionnelles simples
pour concilier santé, protection de la planète, petit budget
et plaisir.
/Pour l’auteur du livre «Le Nouveau Régime Méditerranéen : Pour protéger sa santé et la Planète» aux édition
Terre vivante, ce régime, adapté aux modernités, est le
meilleur compromis pour rester en bonne santé tout en
respectant notre environnement.
Terre vivante, présentation p79

espace

HYG IÈN E- SAN

/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.
Un espace pour y voir un peu plus clair.

Franck Dubus

ses

Marie-Laure Guerry

MAQ U ILLE R

Comment se
t?
naturellemen

/Se maquiller est un acte quotidien pour des milliers
de femmes. Mais ce n’est pas sans risque pour notre santé.
/Marie-Laure Guerry, O tour des plantes, livre ses petites recettes naturelles de maquillage.
O tour des plantes, présentation p71

Conférence (1h30) : dimanche 14h30, salle jaune

Causerie (1h) : dimanche 11h,
salle hygiène santé

Film

Alexandra Perrogon

tre
Le ventre, no

RVEAU
D E UX IÈM E C E
/Il y a quelques années, les
scientifiques ont découvert en
nous l’existence d’un deuxième
cerveau. Notre ventre contient
en effet deux cents millions de
neurones qui veillent à notre
digestion et échangent des informations avec notre «tête».
Les chercheurs commencent à
peine à décrypter cette conversation secrète. Ils se sont aperçus
par exemple que notre cerveau
entérique, celui du ventre, produisait 95 % de la sérotonine, un neurotransmetteur qui
participe à la gestion de nos émotions. On savait que ce
que l’on ressentait pouvait agir sur notre système digestif.
On découvre que l’inverse est vrai aussi : notre deuxième
cerveau joue avec nos émotions. Ces découvertes ouvrent
aujourd’hui d’immenses espoirs thérapeutiques.
Des États-Unis à la Chine en passant par la France, la réalisatrice Cécile Denjean, présente les recherches les plus
récentes menées sur notre deuxième et intrigant cerveau.
Arte, www.arte.tv/fr

Film (0h55) : samedi 13h, salle verte

TÉ

et

places
limitées

x
ls des cheveu
Soins nature
les
ATIO N S végéta

C O LO R

/Dans le domaine de la coiffure,
la chimie est omniprésente et ses
méfaits commencent à être reconnus : shampooings répétés qui dévitalisent le cuir chevelu, soins aux
silicones qui étouffent les cheveux,
colorations toxiques… Pourtant,
entre les plantes, le vinaigre, l’argile, les huiles végétales, et bien
d’autres, la nature est généreuse pour entretenir nos cheveux
et les embellir sur le long terme.
/Alexandra Perrogon, coiffeuse et coloriste, nous invite a
redécouvrir ces trésors et surtout à explorer le monde merveilleux des couleurs végétales. Grâce au henné, à l’indigo,
au noyer, à l’amla, tout est possible ou presque pour couvrir
les cheveux blancs, sublimer sa couleur naturelle, oser l’auburn ou le violine, tout en protégeant ses cheveux et en leur
donnant un volume incomparable.

ire
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/Comment
choisir ses
cosm’éthiques ?
Les produits d’hygiène et de beauté
représentent 7 milliards d’euros de
chiffre
d’affaires
par an en France.
L’impact des cosmétiques sur la santé et l’environnement
est préoccupant. Il est indispensable de comprendre les
besoins de la peau et d’être capable de décrypter les étiquettes afin de choisir en pleine conscience. Des solutions
simples et saines sont à la portée de chacun. Cette exposition propose des clés de réflexion globale sur cet univers
entre illusions et réalités.
Exposition permanente, espace hygiène santé
/Cosmétiques pour le soin des enfants
La peau des enfants est fragile et on s’inquiète souvent
de savoir quel cosmétique appliquer sur leur peau sans
souci. Franck Dubus propose d’échanger et de faire une
démonstration de cosmétiques pour les enfants.
Démonstration (1h) : vendredi 17h,
aces

salle hygiène santé

pl
limitées

/Déodorant
Les déodorants du commerce ne sont pas anodins, sel
d’aluminium, pierre d’alun. Les anti-transpirants sont pour
le moins contre nature. Franck Dubus propose de décrypter
les substances à éviter et surtout les solutions et recettes à
employer pour un équilibre entre efficacité, protection de
notre santé et de l’environnement.
Causerie (1h) : samedi 15h30, salle hygiène santé
/Comprendre l’aromathérapie
Les huiles essentielles sont désormais dans tous les foyers
et pourtant elles sont souvent mal utilisées. Franck Dubus propose les bases d’une aromathérapie efficace et
consciente, avec le choix des pourcentages, des supports
et les précautions d’emploi.
Causerie (1h) : dimanche 15h30, salle hygiène santé
Franck Dubus est docteur en pharmarcie, formateur et fondateur de Drhumana, DrHumana, présentation p57

Terre vivante, présentation p79

Conférence (1h30) : samedi 17h30, salle bleue
Causerie (1h) : samedi 14h,
places
limitées salle hygiène santé
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Apprendre à
se comprendre

Milène Clichy

TILITÉ nat
Vivre sa F E R

/Les hormones de
synthèse, quel impact sur
le corps ?
L’impact de la pilule sur le corps
de la femme et sur la nature n’est
pas anodin entre autres par son
dosage hormonal, son blocage
des vitamines, des minéraux dont
le corps a besoin.
Milène Clichy donne les clefs de
lecture de l’ovulation naturelle
pour réécouter son corps et déterminer ses périodes de fertilité.

Stéphane Villoud et Gaëlle Ecoiffier

er te sur

B U R N-O UT :soaluffrance

en
une société

/Le burn-out est un cas extrême de souffrance qui épuise
physiquement et psychologiquement l’individu jusqu’à la
rupture. En constante augmentation, il toucherait aujourd’hui
en France plusieurs millions de
personnes. Que se cache-t-il derrière ce phénomène de société ?
Que nous dit ce mal moderne sur
notre époque mais aussi sur chacun de nous ?
/Auteur du livre «Burn-out : la
fin du rêve» aux éditions Projet
58, Stéphane Villoud témoigne de son expérience qui redonne une place centrale au sensible face aux maux de la
société. Gaëlle Ecoiffier, arthérapeute, développe depuis
30 ans un accompagnement original et vivant de la personne dans sa globalité. Elle témoigne de sa pratique et
propose un éclairage en perspective de cette société qui
souffre. Une conférence à deux voix pour partager avec le
public et accueillir ses réflexions…
Association Accord et voix 06 80 75 55 17,
accord.voix@free.fr, www.gaelleecoiffier.com
Stéphane Villoud, www.burnoutlafindureve.fr

Conférence (1h30) : dimanche 16h30, salle orange

urellement

/Une personne en situation de conflit a généralement
comme première réaction de reporter la culpabilité sur
l’autre et de limiter sa perception à une dynamique binaire
(agresseur et victime). Il est pourtant possible de transformer le conflit de façon constructive. Cette transformation
nécessite un cadre protégé et le temps nécessaire à sa
mise en œuvre.
/Jorge Ochoa, responsable de L’Arche de Saint Antoine
présente les différentes dimensions de l’approche et transformation constructives des conflits (ATCC). Par cette approche, il aborde les conflits de manière à ce que plutôt
que de fragiliser, ils renforcent les individus et les groupes
dans leur développement.
L’Arche de Saint Antoine, présentation p46

Atelier (2h) : vendredi 18h30,
salle hygiène santé

places
limitées

/Célébrer son utérus
L’utérus, hypervascularisé est un organe très sensible. Le
découvrir ou le redécouvrir, est nécessaire pour faire circuler l’énergie et pour habiter son corps de femme, par
l’intérieur. Milène Clichy propose de célébrer son utérus.
Causerie (1h) : samedi 11h, salle hygiène santé
/Vivre son cycle féminin
en harmonie avec la nature
La physiologie féminine est en correspondance avec le
rythme des saisons. Comprendre cette analogie permet de
vivre avec force sa vie. Les quatre saisons rythment le cycle
féminin. Milène Clichy et Brigitte Maffray, animatrice
de sortie nature, aident à percevoir la respiration énergétique de sa vie et son rythme personnel.
Causerie (1h) : dimanche 14h, salle hygiène santé
Milène Clichy, formatrice en planning familial naturel,
Contraception Naturelle, 01 75 40 77 38,
places
milene.clichy@9online.fr
limitées

CNV
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Atelier (2h) : samedi 17h, salle hygiène santé

U RS

/À l’heure où la majorité des biens sont pro-

duits à la chaîne à un rythme infernal, des hommes et des
femmes misent sur un autre rapport au temps et sur la valeur
d’un savoir-faire. Cet espace de démonstration est dédié aux
artisans qui s’attachent à créer de leurs mains des pièces
uniques avec patience et maîtrise. Chaque jour, quatre
d’entre eux s’y succèdent pour présenter et partager
Démonstrations (1h)
leurs techniques.
/Se raser à l’ancienne ?

espace

/Au cœur du secteur
J E UX tourisme
et loisirs,

une petite pause récréative pour tous les âges...
Un espace ludique pour découvrir en permanence,
seul, à deux ou en famille, des jeux en bois de
toutes tailles.
/Grands jeux originaux
Comment joue-t-on au birinic, au remonte-balle, à l’anneau, aux équilibristes, au tonneau, à l’hélice... ?
Derrière ces noms énigmatiques se cachent de grands jeux
en bois à découvrir en compagnie de leurs fabricants, Gaël
et Clémentine. Il va falloir doser sa force, travailler son
adresse, se concentrer, s’allier à ses voisins ou jouer en
solo... pour un grand moment de plaisir à partager.
Les Copains des copeaux, présentation p54

Animation (3h) : vendredi à 17h,
samedi et dimanche à 13h

/Jouer avec le bois
Des poissons à retrouver, des cubes à
empiler, des cerceaux à assembler...
Tout une gamme de petits jeux en bois
inspirés de la pédagogie Montessori,
pour redécouvrir le plaisir des jeux
simples, beaux, créatifs et originaux.
Arbre de vie, présentation p46

/Chacun de nous vit ou connaît des situations de nondits, de malentendus ou de conflits non résolus. Ces conflits
peuvent nous prendre beaucoup d’énergie, nous mettre
«hors de nous» ou nous faire peur. Ils nous empêchent
d’être dans des relations fluides. L’intention de la médiation
est d’œuvrer pour une culture de paix et de sortir d’un rapport gagnant/perdant pour instaurer une relation gagnant/
gagnant. La médiation permet d’ouvrir d’autres chemins
vers une compréhension et une écoute mutuelle même si les
vécus et les positions sont différentes.
/Une équipe de médiatrices de Communication
Non-Violente montre comment la médiation favorise
une prise de décisions concrètes respectant les besoins
de chacun et propose lors de cet atelier de l’expérimenter
sous forme de saynètes.
Communication Non-Violente, présentation p53
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Causerie (1h) : vendredi 15h30, salle hygiène santé

Jorge Ochoa

ive
ion construct
Transformat
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espace

Animation (3h) : vendredi 14h
et 20h, samedi 10h et 16h,
dimanche 10h et 16h

Créateur et restaurateur d’accessoires de rasage à l’ancienne, Jean-Charles Claudel propose une découverte
panoramique de cet art du rasage, procurant plaisir et
bien-être. Tout en expliquant les différentes étapes de
fabrication de ces outils ancestraux, écologiques et économiques, il donne de précieux conseils pour transmettre
tout ce qu’il faut savoir pour bien débuter en rasage à
l’ancienne.
Jean-Charles Claudel, présentation p53

vendredi 16h et 19h, samedi 12h et 16h,
dimanche 11h et 15h30

/Manier une scie à chantourner
Tout en minutie et en finesse, Bogdan Erlich découpe
dans de minces plaques de bois autant d’univers féeriques
que de minuscules colibris, de bijoux aux contours dentelés, ou de silhouettes pour le décor de lampe-théâtre.
Toutes ses créations, comme les prénoms qu’il découpe,
font appel à un même outil : la scie à chantourner. Engagé
pour son métier, il initie avec plaisir les volontaires aux
techniques du chantournage à l’aide d’une scie à pédale
qu’il a lui-même fabriquée.
Artisans Libres, présentation p47

vendredi 18h et 20h, samedi 14h et 18h,
dimanche 12h et 14h30

/Travailler le cuir
Jean-Paul Coddretto exerce son activité de sellier-maroquinier dans un atelier toujours ouvert à ceux qui voudraient découvrir et apprendre. En tout temps, Jean-Paul
partage son métier. Tout en travaillant une couture, il parle
des peaux et de leur provenance, il raconte l’histoire du
tannage, explique la découpe du cuir, la couture et l’assemblage des pièces, la gravure.... le travail du cuir n’aura
plus grand secret pour qui saura l’écouter.
Atelier de Chamay, présentation p48

vendredi 17h et 19h30, samedi 13h et 17h,
dimanche 14h et 17h

/Tourner le bois
Cela fait près de 15 ans que la passion de son métier de
tourneur sur bois anime Didier Trotel. Le temps de ses démonstrations, accompagné de son tour, il partage sa joie de
sculpter une pièce de frêne, de révéler les nervures du noyer...
Il propose même d’initier certains curieux de faire valser les
copeaux, à la découpe de leur propre cuillère à miel.
Au tour de la terre et du bois, présentation p48

vendredi 15h et 18h30, samedi 11h et 15h,
dimanche 13h et 16h30

places
limitées
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/Un lieu dédié aux familles, avec
200m2 aménagés pour les petits de 0 à 4 ans accompagnés de leurs parents, et une salle pour s’informer ou
partager une activité avec son enfant.

Trois associations s’associent pour offrir aux plus petits un lieu
sécurisant pour jouer, manger et se reposer. À disposition dans cet
espace : des jeux pour imaginer, 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
Galactée, présentation p63
Porter son enfant, tout un art,
présentation p73

avec les plus

tour de
Rencontres au

T

/Les animatrices de l’association Galactée proposent aux mamans plusieurs temps
d’échanges avec des sujets différents pour s’informer, partager les expériences et astuces...
vendredi 16h : Le démarrage de l’allaitement
samedi 11h : L’allaitement et la reprise du travail
samedi 16h : L’allaitement et la diversification
dimanche 11h: L’allaitement et le sommeil du bébé
dimanche 16h : Allaiter longtemps
Galactée, présentation p63

pour les

TO UT P ETITS

/Signe avec bébé
Les bébés ont plein de choses à raconter, bien avant de
savoir parler. Pour faciliter la communication et réduire les
frustrations, il est possible d’utiliser au quotidien quelques
signes issus de la Langue des Signes Française à travers des
jeux et comptines. Bébé pourra alors se servir des signes
pour mieux se faire comprendre. C’est ce que Christina, animatrice formée au concept Signe Avec Moi et maman de
quatre enfants avec lesquels elle a signé, propose de venir
découvrir en famille.
Écopitchoun, présentation p58

places
limitées

Atelier (0h45) : vendredi 16h30,
samedi 10h30 et dimanche 10h30, jusqu’à 2 ans

/Comment porter son enfant
Le portage est une tradition dans de nombreuses cultures,
un outil de parentalité de plus en plus utilisé dans les familles à l’heure actuelle. Différentes questions se posent
alors sur son intérêt, sur sa durée, sur la façon de choisir et
d’utiliser ce mode de portage respectueux...
Trois monitrices, Anne-Cécile, Claire et Virginie, invitent
les parents et futurs parents à découvrir le portage, depuis
la naissance jusqu’à l’autonomie de l’enfant, et à échanger
autour de toutes ces questions.
Porter son enfant, tout un art, présentation p73

Causerie (1h) : samedi 11h30

places
limitées

/Bébé sans couche
50% des bébés dans le monde ne portent pas de couche...
En fait Bébé communique ses besoins d’élimination dès la
naissance et en lui proposant d’éliminer ailleurs que dans
sa couche, les parents lui permettent de garder contact avec
son corps et de continuer à communiquer ses besoins.
La pratique de l’Hygiène Naturelle Infantile (HNI) est bien
différente de «l’apprentissage de la propreté». Au cours de
cet échange, Christina, devenue artisan-créatrice pour faciliter l’HNI, en présente l’intérêt et dévoile les premières
astuces pour l’appliquer dès aujourd’hui.
Écopitchoun, présentation p58

Causerie (1h15) : vendredi 20h

places
limitées

/Les bienfaits écologiques du maternage proximal
Daliborka Milovanovic, auteure d’articles sur le maternage,
propose une discussion autour de l’enfance et la parentalité
d’un point de vue écologique. Le maternage proximal désigne un ensemble de pratiques dont l’allaitement, l’hygiène
naturelle du bébé, le portage mais aussi de manière moins
évidente, l’éducation non-violente. De manière générale, ces
pratiques respectueuses du corps et de l’esprit de ceux qui
l’adoptent et la vivent, impliquent une moindre empreinte
écologique.
Grandir autrement magazine, présentation p64

Causerie (1h) : dimanche 15h

Michel Odent

/Découvrir l’espéranto
Pour les enfants de plus de dix ans accompagnés de leurs
parents, le Centre Espéranto propose un atelier découverte
original. Après une rapide présentation de son histoire
et initiation à la langue, les participants poursuivent leur
découverte de l’espéranto à travers des chansons et des
petits contes étrangers en espéranto.

Causeries espace parents-enfants

N
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Centre Espéranto de la Région Lyonnaise,
présentation p52

samedi 16h, à partir de 10 ans avec parent

places
limitées

/Initiation à la routine de massage
Le toucher est le premier et dernier sens à se manifester
dans la vie mais il est peu pris en compte dans notre société.
Laurence Lombard, Sandrine Gendron et Isabelle Villoud, instructrices certifiées par MISA France, proposent de partager
avec son enfant, petit-enfant ou neveu un temps privilégié
en s’initiant à la routine de massage internationale. Créée
en 1999, cette approche respectueuse, simple et ludique se
pratique en famille, à l’école, en centre de loisirs… L’atelier
est également ouvert aux professionnels de l’éducation.
Laurence Lombard, www.massersonbebe.net
Sandrine Gendron, www.des-mains-animees.fr ;
Isabelle Villoud, www.naturellesens.fr ;
MISA France, Massage In Schools Association,
www.misa-france.fr

Atelier (1h) : Atelier (1h) : vendredi,
samedi et dimanche 17h30,
de 2 à 10 ans avec parent

places
limitées

places
limitées

/Moutons de laine
Dans la famille des moutons, certains ont des toisons de
couleur blanche, noire, marron... En plongeant les mains
dans la laine cardée d’un mérinos ou d’une brebis noire du
Velay, chacun peut fabriquer son propre mouton. Attentive
au rythme du groupe, Magali accompagne petits et grands
dans la création d’un joyeux troupeau.
Atelier (0h45) : dimanche 11h30,
places
à partir de 7 ans avec parent

/Notre époque se caractérise
par des contradictions de plus en
plus profondes entre ce qu’enseignent des disciplines scientifiques émergentes et ce qu’exprime notre conditionnement
culturel. La période entourant la
naissance est la phase de la vie
moderne qui a été le plus profondément bouleversée au cours des
dernières décennies, alors même
que cette courte période apparaît
comme critique pour la formation de l’individu. Après avoir évoqué une compréhension
renouvelée des mécanismes de l’évolution des espèces,
Michel Odent interroge sur de probables transformations
d’Homo sapiens en fonction de la façon de naître.
Responsable du service de chirurgie et de la maternité
de l’hôpital public de Pithiviers jusqu’en 1985, Michel Odent a ensuite créé à Londres le Primal Health
Research Centre. Ses recherches l’ont amené à écrire
plusieurs ouvrages aux éditions Myriadis et le Hêtre, dont
«La naissance et l’évolution de l’Homo sapiens».
Éditions Myriadis - Le Hêtre, présentation p58

/Les couleurs cachées des plantes
Artisan peintre teinturier, Magali Bontoux partage les secrets des plantes tinctoriales, sources de couleurs insoupçonnées, comme la garance, le bois de campêche, mais
aussi les fleurs fanées et les pelures. Pour révéler ces couleurs, elle entraîne parents et enfants dans une fabrication
“à quatre main” d’encres végétales puis dans la décoration d’une carte ou un marque-page en papier aquarelle.
Atelier (0h45) : dimanche 16h30,
à partir de 5 ans avec parent
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L’Herbier à couleur, présentation p64

/S’exprimer par le corps
Céline Laly, danseuse et animatrice, propose un atelier
d’expression corporelle parents-enfants inspiré des principes de wutao : une découverte ludique en mouvements
et en musique avec des jeux, des ressentis corporels en
duo ou en groupe.

Conférence (1h30) : dimanche 17h, salle violette

Film

Entre leurs

MAIN S

/Muriel, Jacqueline, Sidonie et Cécile sont sagesfemmes. Elles accompagnent les
personnes qui souhaitent donner
naissance à domicile.
/La réalisatrice Céline Darmayan invite à découvrir leur
pratique, le travail pédagogique
avec les familles, les réunions
entre soignantes et plus globalement, leur vision de la venue au
monde. Comment considère-ton la naissance et le corps de la
femme aujourd’hui ? Quelle place
laisse-t-on encore à l’humain dans l’acte de donner la vie ?
En France, cette alternative prend aujourd’hui la forme d’une
lutte, car même si cette pratique n’est pas officiellement illégale, les préjugés sont tenaces. Les sages-femmes sont
soumises à des pressions administratives sans cesse plus
étouffantes, tendant à faire disparaître une des dernières
alternatives à l’accouchement médicalisé.
Débat avec Les membres du Collectif de Défense de
l’Accouchement à Domicile
Cinétik, www.cinetik-prod.com

Ciné-débat (2h dont 1h20 de film) :
vendredi 16h, salle verte

Wutao, pratiquer l’écologie corporelle, présentation p80
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Atelier (0h45) : vendredi 19h,
de 5 à 8 ans avec parent

places
limitées

39

l’école
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Chantal Avice
Film

...
Si j’aurais su
S UÈD E !
je serai né en

/ Véritable
plaidoyer en faveur
des enfants, en faveur de l’humain,
ce film montre que
changer de regard
sur les enfants, c’est
changer toutes les
relations sociales.
Ce film met en lumière les relations
de respect mutuel et de sympathie entre les enfants et les
adultes et présente des lieux de vie et des modes d’apprentissage axés sur le partage et le jeu.
/La réalisatrice Marion Cuerq, jeune Française vivant en
Suède, raconte comment ce pays a été, en 1979, le premier
au monde à interdire légalement les châtiments corporels.
Interdiction qui s’applique aussi bien dans les familles que
dans les institutions.
Débat avec Les membres de l’OVEO
Une occasion de réaffirmer que lorsqu’on prend conscience
des dégâts que cause la violence éducative, on peut apprendre à s’en passer.

E NT
lace de PA R
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/La rigidité du système scolaire français néglige les différences et empêche souvent de considérer l’élève comme
un individu unique avec ses forces, ses faiblesses, son
histoire, sa singularité. Elles sont pourtant la richesse et
l’avenir de l’humanité. Chacun a une mission autour de
l’élève : parents et enseignants doivent travailler en bonne
intelligence dans le respect de l’enfant. Cependant, les parents n’ont pas toujours les clés de compréhension d’un
système complexe et codifié où se mêlent enjeux intellectuels et affectifs.
/Chantal Avice apporte des éléments de compréhension
de ce qui se joue à l’école et du rôle délicat de parent. Elle
est psychopédagogue à Lyon, spécialiste du haut potentiel
et co-anime les ateliers «A la rencontre de soi»

Conférence (1h30) : vendredi 17h30, salle bleue

ETR E et D EVE N

Expo

Les Enfants D’Abord, présentation p59

Ciné-débat (2h dont 1h39 de film) :
samedi 17h, salle rouge

F O U R M IS à la

Quarante intervenants professionnels ou bénévoles donnent 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.

/Matthieu Roffet est passionné des petites bêtes depuis
l’enfance. Il a même parcouru 15000 km à vélo en Amérique du Sud pour assouvir sa passion dans le monde du
tout petit....
/Pour permettre à chacun de découvrir l’univers secret
des fourmis, il a imaginé des installations où tout devient
accessible. Par exemple, on peut surveiller un gros nid de
fourmis transparent, utiliser une loupe binoculaire, examiner une petite colonie dans un tube à essai sous une
loupe, observer toutes sortes de détails grâce à de grosses
maquettes en résine et de nombreuses photos. Les graines
d’explorateurs peuvent d’ors et déjà s’attendre à des découvertes surprenantes !
La Boîte à fourmis, présentation p50

BO U LES, BAL

permanent

TR I 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-peintre et chaque ouverture - cheminée, fenêtres, boite aux lettres - correspond à un objet
recyclable. Ce concept a même été reproduit dernièrement
par l’ONG Misiõn Gaia, située en Colombie.
/Gilles Degoutte, concepteur et animateur, invite les enfants à découvrir son jeu écologique et à faire le bon choix
pour introduire l’objet dans la maison.

LES et compagn
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/Pas facile de
trouver l’équilibre
sur une boule, un
monocycle, un pédalo ou encore des
échasses.
/Pas évident non
plus de faire passer
balles, massues, foulards, anneaux, de main en main sans les faire tomber…En
duo, en trio ou tous ensemble, en mettant nos idées et capacités en commun, il est bien plus facile de réussir ! L’association Cirqatout présente une pédagogie basée sur l’écoute de
chacun, pour promouvoir les arts du cirque et la créativité.
Association Cirqatout, 25 grande rue, 70500 Montigny les
Cherlieu, 03 84 92 09 64, cirqatout@laposte.net

permanent

Natmara, 63 rue Garon, 69560 Sainte Colombe,
www.maison-tri-selectif.fr

Exposition permanente
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loupe

IR

/Ce documentaire est le voyage
initiatique d’une jeune mère dans
le monde de «l’éducation libre».
/La réalisatrice Clara Bellar part
à la rencontre de familles dans
lesquelles les enfants n’ont pas
été scolarisés et ont expérimenté
avec harmonie une autre façon
d’apprendre et de grandir.
Débat avec les membres de l’association Les enfants d’abord
Ils témoignent de leur expérience
de «l’école à la maison».

/800 m2 réservés aux enfants

u
La maison d

La vie des

Film

E N FANTS

Thera Pulsia, 310 avenue Berthelot, 69008 Lyon,
http://aideauxparents.fr

OVEO, présentation p71

Ciné-débat (2h dont 1h08 de film) :
dimanche 14h, salle rouge

espace

Apprentis

C O N ST R U CT E

U RS

Les enfants apprennent à
bâtir des cabanes en bois
d’une dimension pouvant
aller jusqu’à 2m de haut.
Sans clou, ni vis, les petits
bâtisseurs deviennent des
experts en technique d’emboîtement et en lecture
de plan ! Des cabanes de
qualité, réalistes qui rassemblent les enfants dans la joie et la bonne humeur au
sein d’un univers magique, sous l’oeil bienveillant d’animateurs qualifiés.
Macabane, 2 rue Alexis Rey, 73110 La Rochette,
07 86 91 10 61, www.macabane.eu

permanent

Place à la

CO O PÉR ATIO

N

/À la différence des jeux
conventionnels
de compétition
où il est nécessaire de faire
perdre son adversaire pour
gagner, les jeu
de coopération demandent de faire équipe et cause commune pour gagner ensemble.
/L’équipe d’EnVies EnJeux invite à expérimenter des
pratiques de coopération par plus de 60 jeux de société
coopératifs le matin. L’après-midi, place aux jeux d’adresse
en bois sur-dimensionnés : les joueurs-euses œuvrent ensemble pour diriger ou propulser des balles, orienter des
palets, viser juste, etc.
EnVies EnJeux, présentation p59
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Les animations ponctuelles
/À la découverte des huiles
A travers des jeux sensoriels, d’associations et des expérimentations, les enfants explorent l’univers des graines et
des noix qui fournissent les huiles de notre quotidien. Les
enfants découvrent à partir de quelle plantes et comment
se fabrique une huile végétale naturelle, et avec leurs sens,
ils apprennent à distinguer une huile de première pression
d’une huile industrielle.

/Constructions créatives
Olivier et Stéphanie proposent des jeux de construction
originaux pour explorer la construction en volume, jouer
avec les lois de l’équilibre et découvrir les harmonies des
formes et des couleurs. Ces jeux ouvrent les horizons de
l’imagination et de la créativité et donnent aux enfants la
possibilité d’élaborer des oeuvres uniques.
Écolojeux, présentation p58
vendredi 15h, samedi 10h30, dimanche 13h

Rootsabaga, présentation p75

samedi 12h30, à partir de 4 ans

/Guirlande de graines
Avec de multiples éléments qu’elle a glanés au cours de
balades en forêt, Nathalie Choulet propose aux enfants de
laisser parler leur imagination afin de créer des guirlandes
attrayantes. Peut-être que les lutins et les fées viendront se
nicher dans ces décors reposants…

Terre de graines, présentation p78

vendredi 17h30, samedi 14h et dimanche 10h30
à partir de 5 ans

/À vol d’oiseaux
Pendant que certains oiseaux ont survécu à la froideur
de l’hiver, d’autres vont faire des milliers de kilomètres
et égayer notre ciel printanier... Mais qui sont-ils ? D’où
viennent-ils ? Et pourquoi viennent-ils nous voir ? Cet atelier propose d’apprendre à les reconnaître, à comprendre
leurs comportements et à savoir comment les aider.

Au tour de la terre et du bois, présentation p48

vendredi 16h30 et dimanche 10h30, à partir de 4 ans

LPO Rhône , présentation p67

vendredi 19h30 et samedi 10h30, à partir de 5 ans

/Graines de créateur
Mathilde permet à chaque enfant de découvrir l’univers
naturel et coloré de Rootsabaga en fabriquant un collier
avec des matières naturelles comme des graines, de la cannelle, du bois, et des perles de récupération colorées. Les
plus grands peuvent même s’essayer au perçage, ponçage
et préparation des graines.

/Fabriquer son bilboquet
Râpe à bois, scie à onglet, papier de verre, clous et marteau vont permettre de réaliser un bilboquet personnalisé,
grâce aux conseils du menuisier Gérard Amann... et d’un
peu d’huile de coude.

/Habille moi un mouton
Tout en découvrant les différentes races de moutons et
leurs différentes toisons aux côtés de Christine, chaque
enfant habille son propre mouton à partir d’une forme en
bois à décorer et à emporter.
La Roulotte des laines, présentation p76

dimanche 13h30,à partir de 4 ans

Créations bois et ivoire végétale, présentation p55

vendredi 14h30, samedi 16h et dimanche 14h
à partir de 7 ans

/Façonner un bol de terre
Malaxer, modeler, creuser ou rajouter… Toucher la terre est
un grand plaisir sensuel et créatif qui libère, détend et fait
appel à la fantaisie. La potière Sylvie Tautil propose de découvrir et d’apprivoiser la terre en façonnant un bol en argile
naturelle autodurcissante par la technique de la boule.
/Animal totem
L’association Jeunes et Nature propose un temps pour
donner libre court à son imagination et créer son animal
totem, sauvage ou imaginaire. À partir d’éléments collectés
de la nature et de matériaux de récupération, les petits sculpteurs assemblent sur un support cartonné les éléments et les
couleurs pour donner vie à leur totem. Chacun peut alors
repartir avec sa création.
Jeunes et Nature, présentation p65

/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.

samedi 13h, à partir de 4 ans

Papiéco, présentation p72

/Atelier de chantournage
Chaque enfant dessine un puzzle sur une planchette de
bois à partir d’un pochoir avant de le découper avec la
scie à chantourner, sous l’oeil attentif de Gilles. Il ne reste
plus qu’à poncer et à colorer avec des couleurs naturelles.
Atelier de bois chantourné, présentation p48

vendredi 14h, samedi 10h, dimanche 17h
à partir de 6 ans

/Bombes à graines
Après avoir bien malaxé tous les ingrédients nécessaires
pour faire pousser une plante, il ne reste plus qu’à former
de petites boules. Ces astucieuses bombes à graines sont
ensuite parfaites pour être lancées dans des endroits inaccessibles, friches, bords de routes, carrefours giratoires,
parkings, ou simplement pour lancer une attaque florale
sur son jardin ou son lotissement.
Côté jardins, présentation p54
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vendredi 15h, à partir de 5 à 10 ans

vendredi 14h30, samedi 17h, dimanche 10h30
à partir de 4 ans

vendredi 17h, à partir de 4 ans

/Le carnaval des animaux
Renard, loup, castor, grenouille s’invitent au salon ! À partir d’éléments naturels et de divers petits matériaux, les
enfants fabriquent leur masque de carnaval.
FRAPNA Rhône, présentation p62

samedi 10h et dimanche 14h30, 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 vannerie tout en découvrant des teintes, des matières, des odeurs et des textures
naturelles. Céline leur transmettra aussi la recette d’une
boule de nourrissage pour oiseau à la fois bio et de récup
à confectionner chez eux.
vendredi 19h, samedi 12h30, dimanche 10h30,
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 amusantes qui participent au développement moteur de l’enfant sont présentées.
EnVies EnJeux, présentation p59

vendredi, samedi et dimanche 15h, partir de 4 ans

/«Graine» de marinier
A l’aide d’un memory, les enfants apprennent à reconnaître les différents types de bateaux naviguant sur le
fleuve. Puis, grâce à un simulateur d’écluse, ils comprendront comment fonctionne cet ascenseur à bateau.

/Jeux solaires coopératifs
Après tirage des questions pour composer la carte d’identité du soleil et savoir comment mieux s’en servir, il ne
restera plus qu’à s’amuser avec lui. En effet, en jouant sur
l’orientation de rayons de lumière, les enfants doivent, en
équipe, relever les défis des «télécrans» géants, des mini
bowling et des nombreux labyrinthes.

Les péniches du val de Rhône, présentation p72

Heliobil, présentation p64

vendredi 14h, à partir de 7 ans

Arthropologia, présentation p47

Art et nature, présentation p47

Le Bol d’Air, poterie, présentation p50

vendredi 15h, samedi 11h, dimanche 14h30
à partir de 4 ans

/Jouons avec les petites bêtes
Puzzles, jeux de cartes et histoires sont autant de moyens
utilisés par les animateurs d’Arthropologia pour faire découvrir la diversité des petites bêtes en s’amusant.

/Massage en duo
Laurence Lombard, Sandrine Gendron et Isabelle Villoud,
instructrices certifiées MISA France, proposent une initiation au massage entre enfants. Une approche respectueuse, simple et ludique qui découle d’une routine de
massage pratiquée dans le monde depuis plus de 15 ans.
MISA France, Massage In Schools Association ,
www.misa-france.fr

vendredi 16h, samedi 11h et 16h,
dimanche 11h et 16h, à partir de 4-10 ans

/Musique verte
Que peut-on faire avec de la renouée, une tige de cardère,
des rameaux de noisetier, et quelques feuilles de lierre ?
Des instruments de musique ! Moyennant un peu de bricolage, les artistes en herbe fabriquent un jhau, un mirliton
et un trica traca, prélude à une charmante cacophonie.
Maison Rhodanienne de l’Environnement, présentation p68

vendredi 18h30 et dimanche 10h30, à partir de 7 ans

vendredi 17h30, samedi 13h30, dimanche 15h30
partir de 6 ans

/Jouer à peindre et à modeler
A l’abri des regards extérieurs comme dans une cabane
colorée, avec une table palette de 18 couleurs, les enfants
peignent ou modèlent à leur rythme, sans thème ni modèle,
avec les principes de non-jugement et de non-compétition.
Atelier L’où jeu peins, présentation p48

vendredi 17h30 et samedi 12h30, à partir de 4 ans

43

Créations au fil de l’eau…, présentation p55

/Osons la confiance
Parce qu’en s’appuyant les uns sur les autres, et en se
découvrant autrement, le monde nous apparaît sous une
autre dimension ! Le MAN propose une série de petits jeux
pour aider à découvrir et accepter l’aide de l’autre sans
appréhension, et en s’amusant.

vendredi 17h, samedi 10h30, dimanche 16h30
à partir de 4 ans

samedi 14h, à partir de 4 ans

/Nichoir en vannerie sauvage
Gianluca invite à découvrir la vannerie de manière ludique
et créative... Avec un fond en bois et des brins d’osier
sauvage, chaque petit nichoir tressé est unique et ne ressemble à aucun autre !

MAN, présentation p68

/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

dimanche 14h, à partir de 10 ans

/Tableau de laine
Toujours aussi magique : le choix de quelques morceaux
de laine cardée et colorée, un petit brin de conseil, la mise
sous cadre, et voilà déjà une création surprenante !
/Oeil de laine
A l’aide de deux simples branches et de fil laine, les enfants découvrent le tissage avec Christine et fabriquent un
ojo de dios, un objet tissé symbolique, issu des traditions
d’Amérique Latine.
La Roulotte des laines, présentation p76

samedi 17h30, à partir de 4 ans

/Oiseaux de laine
Célia Portail invite les enfants à réaliser des oiseaux de
laine multicolores ; la recette : deux brins de laine douce
et colorée, un soupçon de créativité, et voilà que naît sous
leurs doigts un oiseau léger et lumineux. L’enfant repartira,
son oiseau suspendu à un fil invisible au bout de son doigt,
les yeux pétillants de fierté et de joie...

Imagin’édition, présentation p64

vendredi 17h30, samedi 14h, dimanche 10h
à partir de 7 ans

/Un mandala de laine
Guidés par les couleurs de la laine feutrée, teintée naturellement, les enfants réalisent un petit mandala, tout en
douceur et en légèreté.
Créations au fil de l’eau…, présentation p55

vendredi 19h, samedi 17h, dimanche 14h
à partir de 7 ans

Rêves en laine, présentation p75

vendredi 15h, samedi 10h30, dimanche 15h
à partir de 6 ans

/Omnikin
Ce ballon léger et multicolore, d’un mètre de diamètre,
permet d’imaginer de nombreuses activités de jeux. Outil
original, il facilite la dynamique de groupe et permet un
engagement personnel et collectif. Un ballon idéal pour
favoriser la coopération.
EnVies EnJeux, présentation p59

vendredi 20h30, samedi 12h, dimanche 12h,
à partir de 4 ans

TRO CS aux livres
/Les enfants viennent avec leurs livres et les échangent en
utilisant une monnaie fictive et éphémère. Les associations
SEL de la région lyonnaise présentent ici une expérience
intéressante pour re-situer l’utilité de l’argent et sa valeur
réelle.
SEL - Système d’Échanges Locaux , présentation p77

dimanche 11h
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