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Faut-il s’en réjouir ou s’en attrister ?

Se réjouir d’abord, le mot même d’écologie n’est plus indécent, il rime avec responsabilité et alimentation
bio, avec qualité, artisanat et construction écolo, avec respect de la planète, des ressources et des personnes
(qui fabriquent, qui achètent, ou qui utilisent). La référence à la sobriété montre que l’on a compris la nécessité
de réduire notre avidité.
S’attrister aussi de cet anniversaire, car nous répétons le même message depuis 30 ans. Et il faut toujours,
démontrer et convaincre, que si l’Homme veut continuer d’exister sur terre, il lui faut respecter son hôte et luimême.
La COP 21 devait “sauver le climat“. Résultat décevant : accords et engagements incompatibles, ils reverront
ça dans 10 ans !
Et il n’y a pas que le climat qui soit en danger, il y a la biodiversité qui disparaît, les pollutions qui augmentent.
Et cette agriculture qui n’est plus qu’un gigantesque « merdier » ! Il y a aussi les supers « experts » qui nous
vantent leurs super-technologies de demain, des « usine à gaz » censées réparer les dégâts des pillages des lobbies. L’inflation des inégalités ronge le tissu social ; les limites entre communautés, générations, classes sociales,
se changent en précipices. L’existence ne semble se limiter qu’à la possession ?
Et puis, à la faveur de l‘intolérance, de la bêtise et de la méchanceté s’insinue une société policière, qui comme
par hasard, protège les lobbies qui pillent la planète des militants écolos qu’elle stigmatise.
Face à tous ces symptômes de l’effondrement, nous n’avons d’autre choix que de nous mettre en transition,
construire les réseaux des temps difficiles, retrouver le lien aux autres, à la nature et à nous-mêmes, retrouver
les gestes de l’autonomie.
Gardons le sourire, même si ce n’est pas gagné d’avance, il faut faire avec et préparer avec optimisme un
monde d’après, local, coopératif, respectueux et plus joyeux ! Certains d’entre nous montrent déjà que des
chemins existent, même si nous ne voyons pas exactement où ils vont, venez les rencontrer et inventez les vôtres.
Nous avons donc du pain sur la planche, ce 30ème Primevère est loin d’être le dernier.
Bon courage et bon salon à tous.
Au nom de toute l’équipe
Alain DORIEUX,
Président de l’association Primevère
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Infos Pratiques
Le salon-rencontres est organisé
par une

ASSOCIATION

Primevère organise le salon-rencontres de l’alter-écologie
en totale indépendance financière. Son budget s’équilibre
grâce à l’énergie de plus de 250 bénévoles, à la location des
stands et à la billetterie. 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.

sur le

salon

Enregistrement des conférences
Écoutez les conférences du salon grâce aux
enregistrements de Radio Grésivaudan. Vente
sur le stand de la CRANC-RA support CD au
format MP3. Possibilité d’envoi par la poste.
Accueil en langue des signes. Plus d’informations sur
notre site internet.
Vestiaire-consigne et Transport d’achats gérés
par l’Ecole Steiner de Lyon. Cintre ou consigne à 1e.
Livraison possible de vos achats jusqu’à votre voiture.
Achats encombrants à charger sur un 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 buvette associative P’tite soif.
Deux terrasses, deux espaces repos et une zone
blanche, pour se reposer un peu, s’asseoir un instant, piquer un petit somme, boire un verre, bouquiner … .
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 : http://tlbdurhone.fr et www.gandousiers.com
Tri des déchets co-géré avec l’assocation Aremacs
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Rédaction : Anaïs Alloix, Michelle Clément, Bénédicte

2

Hominal, Lucie Grisot, Antonin Fleury, Patricia Fridmann
et aussi, les conférenciers, animateurs, associations, éditeurs et
exposants. Les textes sont sous la responsabilité de leurs auteurs.

HORAIRES
Vendredi 26 février
Samedi 27 février
Dimanche 28 février

14h-22h
10h-20h
10h-19h

Billets d’entrée
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. Aucun justificatifs n’est demandé.
Le prix d’équilibre est estimé à 8E.
Un jour 8e
Petit tarif 6e
Soutien 10e
Forfait 3 jours 13e
Gratuit pour les moins de 12 ans
Toutes les animations sont en accès libre. 		 places
Attention, certaines salles ont une capacité 		 limitées
d’accueil limitée

Pour nous

Programme

d’ouverture

REJOINDRE

Eurexpo - entrée visiteurs
Boulevard de l’Europe - 69680 Chassieu
www.eurexpo.com
Pour nous joindre pendant le salon : 04 74 72 89 90
À vélo
Départs groupés samedi 27 et dimanche 28 février.
Rendez-vous à 10h30 devant la Part-Dieu côté Porte
Rhône 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 20mn 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 : www.tcl.fr, 04 26 10 12 12.
En co-voiturage
Route Nationale 6 ou Autoroute A43. De Lyon, prendre
la direction Chambéry-Grenoble et suivre le fléchage
«Eurexpo visiteurs». Parking payant 3e.
Panneau de co-voiturage à l’entrée du salon

Un grand merci
Un grand merci

Aux très nombreux bénévoles et aux salariés de l’association sans qui ce salon ne pourrait exister, aux municipalités de Lyon, Corbas, Vénissieux, Villeurbanne et à la
Métropole de Lyon qui prêtent du matériel ou des locaux.
Aux partenaires, annonceurs, exposants, conférenciers, dessinateurs, illustrateurs et animateurs qui,
à chaque édition, nous renouvellent leur confiance.
Et bien sûr, un grand 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.

grandes salles
salles de capacité limitée
espaces ouverts

Vendredi 26 février

17h30 Lombricompostage et compostage…

J. Humbert, Les Compostiers ; C. Borron, Eisenia

14h30 Monter une serre en dôme
démonstration participative, espace jardin p26
14h30 Découvrir l’auto-empathie
Marie-Dominique Texier, La Cause des parents

15h
15h
15h
15h

atelier, dôme enfants-parents
Sucre, tous dépendants ?

p37

Élisabeth de la Fontaine, Ana’chronique

conférence, salle info AB
p19
Travailler le métal
démonstration, espace artisans-créateurs p34
Vannerie sauvage
démonstration, espace tourisme et loisirs p31
Tour de contes afro urbains
Patrice Kalla, CPDM

conte, yourte spectacle
p32
15h Les rendez-vous info-ondes
rendez-vous, espace hygiène-santé
p22
15h30 S’engager dans des initiatives locales
Alternatiba

table ronde, dôme envie d’agir
p11
15h30 Les toitures biodiverses et biosolaires
Philippe Peiger, Nature en toit

conférence, salle bleue
p27
15h45 Des salades toute l’année dans mon jardin
Xavier Mathias, Terre vivante

16h
16h

conférence, salle orange
Faire ses encens soi même

atelier, tente hygiène-santé
p23
Violences dans la république, l’urgence
d’une réconciliation
conférence, salle violette
La face cachée de nos vêtements

p17

Silvia Pérez-Vitoria ; Fabrice Nicolino (sous réserve)

conférence, salle jaune
16h30 Tous les chemins mènent au jardin

p18

contes et musique, yourte spectacle
16h30 Chi gong
démonstration, espace tourisme et loisirs
16h30 Greffer en fente
atelier, espace jardin
17h Filage au rouet
démonstration, espace artisans-créateurs
17h Mandalas en feutre de laine
atelier, espace tourisme et loisirs
17h Signer avec bébé

p32

Christina Burjade-Crozel, Écopitchoun

p30
p26

18h

causerie, tente hygiène-santé
p23
Bilan de la COP21 et des mobilisations…

18h

conférence, salle violette
p10
VALVE, un collectif cycliste gonflé à bloc

p31
p36

conférence, salle bleue

p26

Florence Huvet, Les sorcières du Vercors

Jade Lindgaard, Médiapart ; G. Durin, Alternatiba
Collectif VALVE

conférence, yourte rouge
p29
18h Les rendez-vous info-ondes
rendez-vous, espace hygiène-santé
p22
18h Valoriser les laines de moutons locales
démonstration, espace artisans-créateurs p34
18h Morice Bénin
chansons engagées, yourte spectacle
p32
18h Entretenir ses outils de jardin
démonstration, espace jardin
p26
18h30 Défilé enjoué de vêtements éthiques
vêtements des exposants du salon

19h

19h
19h

défilé, salle jaune
p34
Métier à tisser en bois
démonstration, espace artisans-créateurs p34
Danse cosmique
démonstration, espace tourisme et loisirs p30
Erwan Pinard
InOuïe Distribution

chansons et humour, yourte spectacle
p32
Tresser une ruche ronde en bois
démonstration participative, espace jardin p26
Prévention des drogues : parlons-en !
Scicabulle

animation, dôme enfants-parents
p36
19h30 Les aides financières de la rénovation…
Sylvain Chirat, Espaces Info Energie

conférence, salle bleue
p28
19h30 Filage au rouet
démonstration, espace artisans-créateurs p34
19h45 Les élixirs floraux, leurs plantes et…
Simone Sarah Chabert, Deva

20h

conférence, salle orange
p22
Biologie synthétique : sortons du silence !

20h

conférence, salle jaune
p12
Le revenu inconditionnel au cœur…

20h

conférence, salle violette
p14
Explorer son imaginaire professionnel

p34

atelier, dôme enfants-parents
17h30 Agriculture urbaine

Antoine Lagneau ; Catherine Creuze

18h

19h

Marie-Thérèse Chaupin, ATELIER

conférence, yourte rouge
p34
16h Métier à tisser en bois
démonstration, espace artisans-créateurs p34
16h30 La place du paysan au XXIe siècle

Compagnie du théâtre des chemins

Yves Bonnardel, Éditions Myriadis - Le Hêtre

conférence, salle orange
p37
Faire ses macérations de plantes soi-même

19h

Parfums d’Encens

Charles Rojzman ; Nicole Rothenbühler

16h

p27

causerie, dôme envie d’agir
p13
17h45 La domination adulte, l’oppression…

20h
20h
20h

Catherine Bourgain, Fondation Sciences Citoyennes
Michel Lepesant, MOC

D. Fauconnier et P. Puechavy, Chronique sociale

jeu, dôme envie d’agir
Barrio Populo
rock fiévreux et lyrique, yourte spectacle
Mes achats changent le climat
conf déambulatoire, rdv à l’accueil public
Travailler le métal
démonstration, espace artisans-créateurs

p13

p32
p29
p34
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Défis
du futur
20h Feu par friction

11h30 Les nouveaux visages de la souffrance

13h45 Tchernobyl forever

20h

causerie-démo, espace tourisme et loisirs p31
Les 7 commandements de l’éco-orgasme

conférence, salle jaune
p21
11h30 Tourisme, arme de destruction massive

14h

conférence, yourte rouge
Espérer, Coopérer, (s’)éduquer

20h

conférence gesticulée, tente hygiène-santé p22
La politique vaccinale de la France

conférence, salle bleue
11h30 Agir sur les déchets

14h

conférence, salle bleue
p14
Laudato Si : un plaidoyer pour une écologie

Générations Cobayes

J-P. Auffret, Ligue pour la liberté des vaccinations

conférence, yourte rouge
20h15 Familles à alimentation positive
Corabio ; ARDAB

21h
21h

Marie Pezé, Souffrance et Travail

débat-mouvant, salle info AB
Antiquarks
world progressif, yourte spectacle
Les rendez-vous info-ondes
rendez-vous, espace hygiène-santé

Jean-Paul Loubes
Anciela

causerie, dôme envie d’agir
11h30 Mais c’est où les freins ?

p19

fables, yourte spectacle
p33
11h30 Tresser une ruche ronde en bois
démonstration participative, espace jardin p26
11h45 Ouverture des maisons de naissances…

p22

Anne Raffin, Parfums d’Encens

atelier, tente hygiène-santé
p23
10h30 Chi gong
démonstration, espace tourisme et loisirs p30
10h30 Entretenir ses outils de jardin
démonstration, espace jardin
p26
11h Abeille locale, les enjeux de la conservation

Vincent Canova, Asso. L’abeille noire des Boutières

11h
11h
11h
11h

conférence, salle info AB
p18
Valoriser les laines de moutons locales
démonstration, espace artisans-créateurs p34
Vacances à vélo, pourquoi pas moi ?
causerie, espace tourisme et loisirs
p31
Troc de graines
animation, entrée du salon
p15
Mes achats changent le climat
conf déambulatoire, rdv à l’accueil public p29
Les rendez-vous info-ondes
rendez-vous, espace hygiène-santé
p22
Se masser entre parent et enfant
MISA France

atelier, dôme enfants-parents
11h15 Découverte des produits bio RA
conf déambulatoire, espace info AB

14h

Maison de naissance Premières Heures Au Monde

12h

conférence, yourte rouge
TAFTA, climat et environnement…

12h

conférence, salle violette
p14
Les normes, quoi de moins normal ?

10h30 Faire ses encens soi même

11h

p13

Les fables du Pistil

Samedi 27 février

11h

p30

p22

p32

p36
p19

12h
13h
13h
13h
13h

p36

Maxime Combes, Attac France
à l’initiative de Longo maï

table ronde, salle orange
p20
Travailler le métal
démonstration, espace artisans-créateurs p34
Cuisiner les légumes d’hiver en crudité
Philippe Galley, Corabio

atelier, salle info AB
p19
Métier à tisser en bois
démonstration, espace artisans-créateurs p34
Mandalas en feutre de laine
atelier, espace tourisme et loisirs
p31
Le vieux loup a la peau qui pend
Compagnie FarfeLoup et Diabolo

cirque, yourte spectacle
p33
13h30 Se découvrir par un atelier de Wutao

Céline Laly, Wutao, pratiquer l’écologie corporelle

atelier, tente hygiène-santé
13h30 Lobbying des laboratoires…
Michèle Rivasi ; Quentin Ravelli

conférence, salle jaune
13h30 Jouer à la permaculture

Véronique Pellé, Gourmandises sauvages

jeu, dôme envie d’agir
13h30 Entretenir ses outils de jardin
démonstration, espace jardin

Yves Lenoir, Les enfants de Tchernobyl

p23

14h
14h
14h
14h

p13
p26

p12

Jean-François Draperi, Cestes, Cnam, Recma

René Valette, ancien pdt du CCFD, Terre Solidaire

conférence, salle orange
p10
Pourquoi vivons nous dans un monde capitaliste ?
Samuel Chaîneau et Jean-Luc Wingert

conférence, salle violette
p14
Filage au rouet
démonstration, espace artisans-créateurs p34
Créer une tontine
démonstration participative, espace jardin p27
Faire son lombricomposteur
atelier, espace jardin
p27
Manipuler les outils…Éducation Nouvelle
Axelle Locatelli, ANEN

T’chi clown

15h

atelier, tente hygiène-santé
Mais c’est où les freins ?

15h

fables, yourte spectacle
p33
Brassage de préparât biodynamique

15h
15h
15h

p23

Les fables du Pistil

Association biodynamie Rhône-Alpes

atelier, salle info AB
p18
Expérience de vie chez les Navajos
causerie, espace tourisme et loisirs
p31
Les rendez-vous info-ondes
rendez-vous, espace hygiène-santé
p22
Une clôture losange en osier vivant
démonstration participative, espace jardin p27
Manipuler les outils… Éducation Nouvelle
Axelle Locatelli, ANEN

atelier, dôme enfants-parents
15h15 Découverte des produits bio
conf déambulatoire, espace info AB
15h30 Biodiversité, de Darwin aux OGM

conférence, salle bleue
p36
Métier à tisser en bois
démonstration, espace artisans-créateurs p34
16h30 Tous les secrets de la farine au pain
Boulangers du Rhône, Nature et Progrès

conférence, salle info AB
p19
16h30 En bateau et à vélo entre Rhône et Saône
conférence, espace tourisme et loisirs
p31
16h30 Greffer en fente
atelier, espace jardin
p26
16h30 Signer avec bébé
Christina Burjade-Crozel, Écopitchoun

17h
17h
17h

p19
p12

ASEMALC ; ANVP ; ARAAJIR

p29

18h

conférence, yourte rouge
Toxicité des nanoparticules

18h

conférence, salle violette
p20
La ville apaisée : l’exemple grenoblois

p17

Sarah Dubernet, infirmière et experte indépendante

J.-C. Chausse, Pignon sur rue ; P. Zanolla, ADTC ;
Y. Mongaburu, Grenoble Alpes Métropole

18h

conférence, salle bleue
p29
Cuisiner les légumes d’hiver en crudité
p19

18h

atelier, salle info AB
Écologie de l’enfance, …

conférence, salle jaune
Les rendez-vous info-ondes
rendez-vous, espace hygiène-santé
Travailler le métal
démonstration, espace artisans-créateurs
Plantes sauvages comestibles
atelier, espace tourisme et loisirs
Le monde entre nos mains

p37

18h
18h
18h
18h

16h

conférence, yourte rouge
p32
Émancipation et sexuation du monde
p10

18h

16h

conférence, salle orange
Guerre et paix… et écologie
conférence, salle violette

Ben Cramer, enseignant et cherc. en géopolitique

p16

18h

18h

19h

4

Compagnie FarfeLoup et Diabolo

causerie, dôme envie d’agir
17h45 Pour une justice restaurative

Musique Libre ; InOuïe Distribution ; Cie Antiquarks
Geneviève Fraisse, CNRS

Feminaissance

atelier, tente hygiène-santé
p23
Filage au rouet
démonstration, espace artisans-créateurs p34
Le vieux loup a la peau qui pend

Habitat participatif Écoravie

Claire Lelièvre, Village

causerie, dôme envie d’agir
p15
15h45 Diffusion et production,… pour le musicien

atelier, dôme enfants-parents
p36
Se découvrir par un Cercle de Paroles…

cirque, yourte spectacle
p33
17h30 Les aventures d’un habitat participatif…

p36

Pierre-Henri Gouyon, Muséum d’histoire naturelle

conférence, salle jaune
15h30 Financer le projet de ses rêves

Naître enchanté à l’hôpital

Magali Dieux, Naître enchanté

16h

atelier, dôme enfants-parents
p36
14h30 Danse cosmique
démonstration, espace tourisme et loisirs p30
15h Se découvrir par un atelier T’chi clown

15h

p21

16h

Philippe Galley, Corabio

André Stern, Écologie de l’enfance

p22
p34
p31

Marc Giraud et Sylvain Delavergne, WIFU ;
Vincent Beillard, Mairie de Saillans

conférence, salle orange
p11
Ecolo-coaching by Loulou JEDI
spectacle, yourte spectacle
p33
Créer une tontine
démonstration participative, espace jardin p27
Préparer la naissance
Magali Dieux, Naître enchantés

atelier, dôme enfants-parents
p36
Une clôture losange en osier vivant
démonstration participative, espace jardin p27
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Dimanche 28 février

12h

conférence, salle orange
p18
12h15 Pesticides et perturbateurs endocriniens…

10h30 Faire ses encens soi même
Anne Raffin, Parfums d’Encens

atelier, tente hygiène-santé
10h30 Signer avec bébé

p23

atelier, dôme enfants-parents
10h30 Entretenir ses outils de jardin
démonstration, espace jardin
11h Agir dans mon quartier

p36

Christina Burjade-Crozel, Écopitchoun

11h
11h
11h
11h
11h
11h

François Veillerette, Générations futures

conférence, salle jaune
12h30 Un monde d’inégalités

p20

Bertrand Badie, Sciences Po Paris

p26

13h

conférence, salle violette
p16
S’impliquer dans des mouvements…

table ronde, dôme envie d’agir
p11
Les rendez-vous du changement concret

table ronde, dôme envie d’agir
Découvrir le vin bio... à vélo…

p11

13h

causerie, salle info AB
13h Travailler le métal
démonstration, espace artisans-créateurs
13h Danse cosmique
démonstration, espace tourisme et loisirs
13h Tresser une ruche ronde en bois
démonstration participative, espace jardin
13h30 Welcome

p18

Anciela

11h

Les néo-paysans …

Gaspard d’Allens et Lucile Leclair, Reporterre

coordination Enercoop Rhône-Alpes

rendez-vous, salle info AB
Les rendez-vous info-ondes
rendez-vous, espace hygiène-santé
Métier à tisser en bois
démonstration, espace artisans-créateurs
Se relier au vivant par le dessin
atelier, espace tourisme et loisirs
Troc de graines
animation, entrée du salon
Mes achats changent le climat
conf déambulatoire, rdv à l’accueil public
La nature en colère

p20
p22
p34
p31
p15
p29

Atelier du déclic

p34

p26

MISA France

p22
p34
p31

16h

atelier, dôme enfants-parents
Découvrir et déguster la spiruline

16h

causerie, tente hygiène-santé
p23
Jeux vidéo : outils de propagande ?

16h

p36

Fédération des spiruliniers de France

Tony Fortin, Observatoire des armements

conférence, salle bleue
p16
Filage au rouet
démonstration, espace artisans-créateurs p34
Tribunal International pour juger Monsanto

Jean-François Ploquin, Forum réfugiés-Cosi

conférence, salle jaune
16h15 Oser se parler… Comment dire ?

p24

14h

conférence, salle bleue
p12
L’Europe au défi de l’accueil des réfugiés

14h

conférence, salle orange
Bébé sans couche

p16

Christina Burjade-Crozel, Écopitchoun

p23

12h

causerie, tente hygiène-santé
Jardiner contre l’érosion

conférence, salle jaune
14h15 La forêt qui cache la forêt

Pierre Le Ruz, CRIIREM

p22

N. Bell, Réseau pour les Alternatives Forestières

table ronde, yourte rouge
p20
14h30 Technoprogressisme et dignité humaine
Didier Coeurnelle, AFT

p21

Adrienne Charmet-Alix, La Quadrature du Net
Françoise Keller, Erika Leclerc Marceau, CNV

conférence spectacle, yourte rouge
p17
16h30 Ficelle végétale
démo participative, espace tourisme et loisirsp31
16h30 Notre-Dame-des-Landes…
Hervé Kempf, Reporterre

p10
p26
p22

Agir dans mon quartier
Comment choisir ses cosm’éthiques ?
Les 7 commandements de l’éco-orgasme
Tout va de traviole !
Laudato Si en images
Debout les gavés de la terre
Ça chauffe pour la biodiversité
Bon pied bon oeil,
Auprès de nos arbres
Arbres de vie
La solidarité en jeu

p13
p22
p22
p25
p25
p25
p26
p30
p34
p34
p34

Espaces thématiques
Espace envie d’agir
Espace info AB
Espace hygiène-santé
Espace numérique libre
Espace lecture-presse
Espace médias
Espace jardin
Espace habitat
Espace énergie
Espace mobilité active
Espace environnement
Espace tourisme et loisirs
Espace artisans-créateurs
Espace enfants-parents
Espace jeux
Espace enfants

p13
p19
p22
p24
p25
p25
p26
p28
p28
p29
p30
p30
p34
p35
p35
p38

Spécial 30 ans !
Jeu de piste grandeur nature
4ème de couverture
Défilé enjoué de vêtements éthiques
p34
p32
Yourte spectacles engagés
Présence des croqueurs de dessins
p25

Marie-France Lartigue, Crudilab

17h

conférence, salle info AB
p19
Travailler le métal
démonstration, espace artisans-créateurs p34
One M€$$€ Show : Croissance Reviens !

17h

spectacle, yourte spectacle
p33
Maison Autonome Expérimentale…

17h

atelier, dôme envie d’agir
p15
Être parents sans violence, on essaie ?

17h

18h

www.envie.org

Tribunal Monsanto ; Forum Civique Européen

conférence, salle violette
16h30 Greffer en fente
atelier, espace jardin
17h Les rendez-vous info-ondes
rendez-vous, espace hygiène-santé
17h Manger végétal et cru

Expositions permanentes

p27

p11

conférence, salle violette
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p18

Amnesty International ; Les Amis de la Terre France

12h

conférence, salle bleue
p26
Filage au rouet
démonstration, espace artisans-créateurs p34

Antoine Couturier, Corabio

conférence, salle info AB
15h Les rendez-vous info-ondes
rendez-vous, espace hygiène-santé
15h Métier à tisser en bois
démonstration, espace artisans-créateurs
15h Tourisme de montagne au Népal
causerie, espace tourisme et loisirs
15h Une clôture losange en osier vivant
démonstration participative, espace jardin
15h30 Se masser entre parent et enfant

conférence, salle orange
16h15 Internet et libertés

14h

causerie, dôme enfants-parents
p37
14h15 Dans le bain des ondes électromagnétiques

12h

causerie, dôme envie d’agir
p15
Devenir paysan bio, pourquoi pas moi ?

16h

p17

Aymeric Lazarin, Éditions de Terran

15h

Guayapi

causerie, tente hygiène-santé
p23
Téléphone portable et minerais de sang

théatre forum, yourte rouge
Faire son maquillage soi-même

Marie-Laure Guerry, O tour des plantes

la Nef ; Les Cigales Cigaluire; Les Cigales Régrillon

p30

Compagnie du Quart de Seconde

CycloShow, mission XY

causerie, dôme enfants-parents
p37
11h30 Une clôture losange en osier vivant
démonstration participative, espace jardin p27
11h45 Et maintenant on fait comment ?

Mickaël Olivon, ARDAB

théâtre burlesque, yourte spectacle
p33
13h30 Le voyage nomade, ou le cheminement…
causerie, espace tourisme et loisirs
p31
14h Découvrir et déguster du warana

Eric Derrien, Mimi Essayan

conte et sound painting, yourte spectacle p33
11h30 Aborder la puberté avec son enfant

Alternatiba

14h30 Valoriser les laines de moutons locales
démonstration, espace artisans-créateurs p34
15h Se réapproprier la finance

18h

Eglise de la Très Sainte Consommation
La Paillasse Saône / La Myne

Grandir autrement magazine ; Éd. Myriadis

théâtre forum, dôme enfants-parents
p37
Chi gong
démonstration, espace tourisme et loisirs p30
Entretenir ses outils de jardin
démonstration, espace jardin
p26
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Espace enfants
14h
14h
14h30
14h30
14h30
15h
15h
15h
16h
16h30
16h30
17h
17h30
17h30
18h
18h
18h30
18h30
18h30
18h30
19h30
19h30

vendredi 26 février

À la conquête des fleuves
Péniches du val de Rhône
p39
Fabriquer une lampe à huile
Sylvie Tautil, Le Bol d’Air, poterie
p40
Le cirque de Mam’zelle routine
spectacle, C. Marie, Les Arts Verts et cie p40
Décors éphémère avec la nature
Marjolaine Forrer, Côté jardins
p39
Jouer à peindre et à modeler
Vanessa et Claire Atelier L’où jeu peins
p40
À la découverte des amphibiens, LPO p39
Tableau de laine, Imagin’édition
p41
Api-jeu, Écolojeux
p39
Une vie de grenouille, LPO
p41
Jeu du parachute, EnVies EnJeux
p40
Mandalas de pâte à modeler
Edwige Antoine, Mandalas Mass
p40
Reconnaître les essences de bois
Atelier de bois chantourné
p41
Jouons avec les petites bêtes
Arthropologia
p40
Atelier de chantournage
Atelier de bois chantourné
p39
Massage en duo, MISA France
p40
Vannerie d’osier et de plantes sauvages
Céline Sciacqua, Art et nature
p41
Jeux solaires et coopératifs, Heliobil p40
Earth ball, EnVies EnJeux
p39
Gaston le Hérisson sort de son hibernation
Maison de l’Environnement
p40
Oiseaux de laine, Rêves en laine
p40
Une odyssée au pays de l’Osier
spectacle, L’Oseraie du possible
p41
Un bracelet à la mode médiévale
Créations bois et ivoire végétale
p41

samedi 27 février
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10h15 Douces fleurs en laine, Fanette et Filipin p39
10h15 Dessins de formes, Fanette et Filipin
p39
10h30 Un bracelet tout doux,
E. Mounier, Les Ateliers du Vivant
p41
10h30 Vannerie d’osier et de plantes sauvages
Céline Sciacqua, Art et nature
p41
10h30 Une odyssée au pays de l’Osier
spectacle, L’Oseraie du possible
p41
10h30 Api-jeu, Stéphanie Bethe, Écolojeux
p39
11h À la découverte des amphibiens, LPO p39
11h Fabriquer une lampe à huile
Sylvie Tautil, Le Bol d’Air, poterie
p40
12h Une vie de grenouille, LPO
p41
12h30 Jeux solaires et coopératifs, Heliobil p40
13h Un bracelet à la mode médiévale
Créations bois et ivoire végétale
p41
13h30 Oiseaux de laine, Rêves en laine
p40
14h Bougies en cire d’abeilles
Syndicat d’apiculture du Rhône
p39
14h Massage en duo, MISA France
p40

14h
14h
14h
14h30
15h30
15h30
15h30
16h
16h
16h30
16h30
17h30
17h30
18h30

…Agissons
Côté rencontres

Douces fleurs en laine, Fanette et Filipin p39
Dessins de formes, Fanette et Filipin
p39
Graine de créateur, Rootsabaga
p40
Le cirque de Mam’zelle routine
spectacle, C. Marie, Les Arts Verts et cie p40
Au rythme de la nature, FRAPNA Rhône p39
Reconnaître les essences de bois
Atelier de bois chantourné
p41
Cartes des émotions
Centre Nascita Montessori du Nord
p39
Atelier de chantournage
Atelier de bois chantourné
p39
Tableau de laine, Imagin’édition
p41
Jeu du parachute, EnVies EnJeux
p40
Mandalas de pâte à modeler
Edwige Antoine, Mandalas Mass
p40
Un four solaire en miniature
Cuisiner avec le soleil
p41
Un jardin imaginaire, L’Arbre à pots
p41
Earth ball, EnVies EnJeux
p39

Défis du futur
L’agriculture du XXIe siècle
Santé et éthique
Numérique libre et médias
Du jardin à la maison
Habitat-énergie
Mobilité active
Nature, tourisme et loisirs
Spectacles festifs et engagés
Artisans-créateurs
Enfants-parents
Espace enfants

dimanche 28 février

10h15 Douces fleurs en laine, Fanette et Filipin p39
10h15 Dessins de formes, Fanette et Filipin
p39
10h30 Une odyssée au pays de l’Osier
spectacle, L’Oseraie du possible
p41
10h30 Un bracelet à la mode médiévale
Créations bois et ivoire végétale
p41
10h30 Jouer à peindre et à modeler
Vanessa et Claire Atelier L’où jeu peins
p40
10h30 Tableau de laine, Imagin’édition
p41
11h Trocs aux livres, SEL
p41
11h Fabriquer une lampe à huile
Sylvie Tautil, Le Bol d’Air, poterie
p40
12h30 Jeux solaires et coopératifs, Heliobil p40
13h Api-jeu, Écolojeux
p39
13h Vannerie d’osier et de plantes sauvages
Céline Sciacqua, Art et nature
p41
14h Un bracelet tout doux
E. Mounier, Les Ateliers du Vivant
p41
14h Bougies en cire d’abeilles
Syndicat d’apiculture du Rhône
p39
14h Massage en duo, MISA France
p40
14h Plier un oiseau pour la paix, MAN
p41
14h Douces fleurs en laine, Fanette et Filipin p39
14h Dessins de formes, Fanette et Filipin
p39
14h30 Le cirque de Mam’zelle routine
spectacle, C. Marie, Les Arts Verts et cie p40
15h30 Reconnaître les essences de bois
Atelier de bois chantourné
p41
16h Oiseaux de laine, Rêves en laine
p40
16h Au rytme de la nature, FRAPNA Rhône p39
16h Atelier de chantournage
Atelier de bois chantourné
p39
16h30 Jeu du parachute, EnVies EnJeux
p40
16h30 Gaston le Hérisson sort de son hibernation
Maison de l’Environnement
p40
16h30 Un jardin imaginaire, L’Arbre à pots
p41
18h30 Earth ball, EnVies EnJeux
p39

p 10
p 18
p 21
p 24
p 26
p 28
p 29
p 30
p 32
p 34
p 35
p 38

Pour ses 30 ans, Primevère multiplie les formes et les rencontres.

Rendez-vous pour trois Hors les Murs les 11, 12, 16 février
Je

lutte
suis

donc je

De Grèce et d’Espagne, un vent du
sud contre la résignation souffle sur
l’Europe. Dans les villes et les campagnes, dans les îles et les montagnes,
au cœur des luttes et des alternatives en
actes, des femmes, des hommes, mais
aussi des enfants refusent de baisser les
bras. Une même devise résume leur courage de résister, leur joie de créer et leur
persévérance à toute épreuve. Je lutte
donc je suis de Yannis Youlountas, est
un voyage palpitant en musique, d’un
bout à l’autre de la Méditerranée, en
terres de luttes et d’utopie.

.............................
http://nevivonspluscommedesesclaves.net

film-débat (1h30) : jeu 11 fev 20h,
MJC du Vieux Lyon,
5 place Saint-Jean, 69005 Lyon
Salle Léo Ferré - entrée libre

Lobbying et
enseignement supérieur

Tic#tac
le temps c’est de l’argent

Dans quelle mesure l’enseignement
supérieur est affecté par les conflits
d’intérêts ? Quelles sont les limites du
partenariat ? Quels peuvent être les
problèmes qu’ils engendrent en termes
d’enseignement ? Une conférence
à trois voix pour expliquer comment
chacun fait face, à l’université comme
sur les lieux de travail, aux enjeux sanitaires, politiques et économiques.

A l’heure où le numérique envahit
notre quotidien, Philippe Cazeneuve
invite à s’interroger sur l’évolution
de notre rapport aux technologies et
au temps, qui semble s’accélérer dans
une course effrénée à la croissance. Un
regard citoyen nourri d’expériences,
un chouya de politique, de malice et
une tranche de rire… voilà la recette
de cette conférence-spectacle, tantôt
sérieuse et documentée, tantôt drôle
et émouvante, un peu déjantée !

.............................

.............................

conférence (1h30) : ven 12 fev 18h,
IEP, 14 av. Berthelot, 69007 Lyon
Amphithéâtre Leclair - entrée libre

conférence gesticulée (1h30)
mar 16 fev 20h,
Théâtre La Mouche, 8 rue des
écoles, 69230 Saint Genis-Laval
contribution libre

Paul Scheffer, www.formindep.org
Lola Guillot, Ingénieurs sans frontières,
www.isf-france.org
Sarah Zeggaï, La troupe du rire

Philippe Cazeneuve
http://blog.savoirenactes.fr
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Défis du futur
Bilan de la COP21
et des mobilisations citoyennes
La 21ème COP a été célébré
comme une avancée majeure
dans la lutte contre le changement climatique mondial. Ses
principaux promoteurs soulignent à la fois l’ambition élevée (1,5°) et l’assise universelle
de l’accord, auquel le sommet a
pu aboutir. Il est pourtant loin
de faire l’unanimité. Des scientifiques, des acteurs sociaux
de la transition ou des mouvements engagés pour la justice
climatique dressent un bilan
beaucoup moins enthousiaste. Leurs analyses permettent
de mieux saisir les lignes de fracture et ce que seront les
prochains combats. Les véritables avancées seront à chercher du côté des mobilisations populaires et convergences
internationales.
Jade Lindgaard, auteur du livre Je crise climatique.
La planète, ma chaudière et moi aux éditions et journaliste pour Médiapart et Guillaume Durin, membre
d’Alternatiba et chercheur au CEDRATS (Centre de ressources sur les alternatives sociales) font le point sur les
principales transformations.

Laudato Si

: un plaidoyer
pour une écologie intégrale
Laudato Si, Loué sois-tu, titre de l’Encyclique publiée par
le Pape François en 2015 porte le sous-titre explicite “sur
la sauvegarde de la maison commune“.Le Pape François
montre avec rigueur, que notre “sœur la terre“ va mal
mais il insiste aussi sur les dégradations sociales qui sévissent et qui affectent particulièrement les populations
vulnérables. Ce constat le conduit à prôner une écologie
intégrale qui implique justice et solidarité, notamment
entre générations et des remises en cause de tous ordres,
notamment de nos modes de vie.
Professeur émérite et vice-recteur honoraire de l’Université Catholique de Lyon, René Valette présente l’Encyclique non pas comme un programme mais telle une orientation pour l’action, un texte suscitant un intérêt allant
bien au-delà du seul monde catholique. Ancien président
national du CCFD Terre Solidaire, René milite depuis plus
de 30 ans pour la solidarité internationale.

.............................
René Valette, revalette@wanadoo.fr

conférence (1h30) : samedi 14h, salle orange

Le

monde entre nos mains

En 2013, Marc Giraud et
Sylvain Delavergne, sac
au dos, s’embarquent pour un
tour du monde des solutions durables. Leur objectif : partir à la
rencontre des entrepreneurs qui
dessinent le monde de demain
et essaimer les bonnes idées collectées. Leur credo : la contagion
par l’exemple. Réalisateurs du
webdocumentaire Le Tour du
monde des solutions durables
et auteurs du livre Le monde entre nos mains aux éditions
Afnor, ils présentent leur tour du monde et les solutions
de terrain rencontrées sur des thématiques aussi variées
que l’agroécologie, la gestion des déchets, l’écotourisme,
la finance solidaire, l’économie circulaire, les énergies renouvelables…
A leurs côtés, Vincent Beillard, maire de Saillans
vient témoigner d’une gestion municipale alternative avec
la mise en place dans cette commune drômoise de 1200
habitants, d’une véritable démocratie participative.

.............................
conférence (1h30) : samedi 18h, salle orange

Alternatiba, présentation p45

conférence (1h30) : vendredi 18h, salle violette.

.............................
Geneviève Fraisse, https://cnrs.academia.edu/genevieveFraisse

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

10

Agir et s’engager

Mairie de Saillans, www.mairiedesaillans26.fr

Médiapart, 8 passage Brulon, 75012 Paris

Philosophe, directrice de recherche émérite au CNRS,
Geneviève Fraisse présente sa pensée féministe dans
sa dimension historique : “L’ère démocratique, initiée par
la Révolution française, fut l’occasion d’une double polémique : les femmes peuvent-elles être citoyennes ? Les
femmes peuvent-elles être artistes ? La famille plutôt que
la cité, la muse plutôt que le génie, ont argué bien des
hommes, qui n’étaient pas tous réactionnaires. J’ai qualifié
ce moment fondateur de “démocratie exclusive“, non pas
excluante mais exclusive, démocratie susceptible d’empêcher et de permettre la dynamique égalitaire.“
A travers son dernier livre La sexuation du monde, Réflexions sur l’émancipation aux Presses de Sciences po,
elle questionne la démarche philosophique : “Faut-il analyser la domination ou l’émancipation ? Comment rendre
compte de la contradiction des égalités ? La subversion
féministe fait-elle le lien entre la logique égalitaire et la
singularité de la création artistique ?“.

Dôme envie d’agir

WIFU- Worldw’Ideas for the FUture, www.wifuproject.com

.............................

Émancipation et
sexuation du monde

…Agissons

Tribunal International pour juger

Monsanto
Notre-Dame-des-Landes : symbole
de la bataille écologique en France
La lutte contre le projet d’aéroport de Notre-Dame-desLandes est loin d’être terminée. Il ne s’agit pas seulement
d’empêcher la destruction d’un
espace naturel superbe et riche
de biodiversité, mais aussi de
cultiver des alternatives et de
nouveaux rapports humains.
Alors que le gouvernement et
les promoteurs du vieux monde
continuent à vouloir détruire la
ZAD, il faut rappeler l’histoire de
la lutte et surtout en ouvrir les
perspectives. Un combat éclairé par Hervé Kempf, auteur de Notre-Dame-des-Landes aux éditions du Seuil et
rédacteur en chef du quotidien de l’écologie, Reporterre.
Reporterre, www.reporterre.net

conférence (1h30) : dimanche 16h30, salle violette

Le 3 décembre 2015, des personnalités internationales
et de nombreux mouvements citoyens et organisations
non gouvernementales ont lancé une opération internationale de financement pour la création d’un Tribunal
citoyen pour juger Monsanto. Composé de vrais juges et
de vrais avocats, ce tribunal s’appuiera entre autres sur
les Principes directeurs relatifs aux entreprises et droits
de l’homme adoptés par l’ONU et évaluera les dommages
causés par la multinationale agrochimique dans les domaines de l’environnement et de la santé.
Arnaud Apoteker, ancien conseiller OGM du groupe
Verts/ALE au Parlement européen et coordinateur de la
communication pour le Tribunal et Hannes Lammler,
agronome et membre du Forum Civique Européen, retracent l’histoire de Monsanto et expliquent pourquoi ce
tribunal citoyen exemplaire lui est dédié. Ils présentent
les prochaines étapes avant le procès qui se tiendra en
octobre 2016 et comment contribuer à la plus vaste plateforme de financement international jamais réalisée à ce
jour. Il est plus que temps d’affirmer une justice mondiale
de l’environnement pour que l’écocide ne reste pas un délit mais devienne un crime.

.............................
www.monsanto-tribunalf.org,
arnaudapoteker@yahoo.fr

Forum Civique Européen,
lammler@forumcivique.org, www.forumcivique.org

conférence (1h30) : dimanche 16h, salle orange

Chacun de nous, à son niveau, selon sa disponibilité, ses
affinités, ses savoir-faire, peut apporter son énergie aux
initiatives du changement et faire sa part de colibri.
Alternatiba et Anciela invitent des porteurs de projets
à témoigner de leurs actions, difficultés, espoirs et
victoires pour contribuer à changer la société.
Anciela, présentation p45, Alternatiba, présentation p45

Pour son quartier

Tour de quartier d’actions militantes et créatives, créatrices
de liens : composteurs collectifs, boîte de partage d’objets,
actions de solidarité entre voisins ou de tricot urbain… Cinq
porteurs de projets sont invités à la rencontre.

table ronde (2h) : dimanche 11h

.............................

Dans des initiatives locales

Autour de nous des citoyens ont développé des initiatives pour un monde plus respectueux des équilibres, plus
juste, moins basé sur la recherche du profit. Trois associations présentent leurs actions et initiatives pour susciter
l’envie d’agir.
table ronde (1h30) : vendredi 15h30

.............................

Dans des mouvements
internationaux

Difficile de savoir par ou commencer quand ce que l’on
voit dans le monde nous révolte. Trois responsables de mouvements nationaux ou internationaux racontent les victoires
déjà gagnées grâce à la mobilisation des citoyens et présentent les batailles à venir, pour une mobilisation collective.

table ronde (1h30) : dimanche 13h

et aussi

Conf / La place du paysan au XXIe siècle p18
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Défis du futur

Espace

Agir dans mon quartier

Biodiversité,

Une exposition qui présente de nombreuses initiatives à
mener pour un quartier plus écologique et solidaire.Boîtes
d’échange entre voisins ou composteurs collectifs, il existe
de nombreuses manières d’agir avec ses voisins et de passer à l’action !

de Darwin aux OGM

La théorie de l’évolution lancée par Darwin, il y a 150 ans
constitue la base de la biologie
contemporaine. L’écologie et
l’idée de biodiversité, mais surtout la génétique sont issues de
cette théorie qui affirme l’unité
du Vivant. Quant à la description
et la sauvegarde de la biodiversité, elles reposent souvent sur
des idées dépassées tenant plus
du religieux que du scientifique.
Les biotechnologies se développent à grande vitesse et de
nombreux débats concernant les risques pris mais aussi les
aspects éthiques ou économiques ont vu le jour.
Biologiste spécialisé en sciences de l’évolution et plus
particulièrement en génétique, en botanique, et en écologie et professeur au Muséum national d’histoire
naturelle Pierre-Henri Gouyon, fait le point de nos
actions et questionne les incompréhensions. Peut-on espérer l’avènement d’un véritable échange entre science,
technique et société dans le champ de la biologie ?

.............................
Pierre-H. Gouyon, http://isyeb.mnhn.fr/GOUYON-Pierre-Henri

Muséum national d’histoire naturelle, https://www.mnhn.fr/fr

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

Tchernobyl

exposition permanente

.............................

Mur à petites annonces

Biologie synthétique

Envie de donner quelques heures de votre temps ou
même plus ? Besoin de coups de mains pour un projet, une
action ? Pendant les trois jours du salon, venez consulter
et déposer les petites annonces spéciales envie d’agir !

sortons du silence !

forever

La biologie synthétique crée des êtres vivants qui
n’existent pas dans la nature, en synthétisant des codes
génétiques entièrement nouveaux. Son projet est donc
bien plus radical que les OGM, qui se “limitent“ à introduire un ou deux gènes étrangers dans un organisme. Des
milliards de dollars sont déjà investis, en France notamment, dans ces biotechnologies. Cette “vie synthétique“
capable de se répliquer pose des questions vertigineuses
sur la contamination du vivant, sur la création d’organismes dont l’ADN serait breveté...
Catherine Bourgain, chercheuse en génétique humaine et statistiques à l’Inserm et présidente de la Fondation Sciences Citoyennes, vient éclairer le débat sur un
sujet trop peu abordé. Elle est invitée par la revue Silence.

.............................
Les enfants de Tchernobyl, http://enfants-tchernobyl-belarus.org

conférence (1h30) : samedi 13h30, yourte rouge

Aujourd’hui sur la planète, il y a plus de téléphones
portables que de brosses à dents. Or, les appareils électroniques que nous utilisons tous les jours contiennent
des minerais (étain, tantale, or…) dont l’extraction et le
commerce peuvent être responsables de conditions de travail indignes, travail d’enfants, pollution massive, scandale
sanitaire, financement de groupes armés… Plusieurs ONG
dénoncent ces conséquences sociales et environnementales et demandent plus d’éthique et de traçabilité par
l’adoption d’une réglementation contraignante.
Jacques Viers, membre bénévole du Secrétariat
National, en charge des questions relatives aux Acteurs
économiques, à la pauvreté et aux droits humains pour
Amnesty International et Laureline Bourit, chargée
de mission pour Les Amis de la Terre France alertent et
montrent aussi que chacun peut décider de réduire sa
consommation de produits électroniques en privilégiant
les alternatives existantes.

.............................
Amnesty International, présentation p45

Les Amis de la Terre France, www.amisdelaterre.org

conférence (1h30) : dimanche 14h, salle bleue

Agir sur les déchets

Du Mouvement de libération des boîtes aux lettres qui
lutte contre la publicité au Mouvement de palier qui agit sur
le tri en passant par les actions de sensibilisation de l’association Aremacs, de nombreuses associations agissent pour
une société sans déchets ! L’association Anciela invite cinq
porteurs de projet à présenter leurs actions et échanger avec
le public.
Anciela, présentation p45

causerie (2h) : samedi 11h30

.............................

Jouer à la permaculture

jeu (1h30) : samedi 13h30

.............................

Lombricompostage et
compostage collectif urbain

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

et minerais de sang

Dôme envie d’agir
Dans la vie quotidienne

Gourmandises sauvages, présentation p63

Fondation Sciences Citoyennes, http://sciencescitoyennes.org

Téléphone portable

…Agissons

La permaculture permet d’économiser du temps, de
l’énergie, de la fatigue et d’augmenter les récoltes tout en
respectant les cycles naturels. Une conception globale pour
permettre l’abondance de la Nature. Ce jeu invite à devenir
permacultrice et permaculteur d’un jour et donne toutes les
ficelles du métier pour réaliser la conception et l’aménagement d’un lieu. Véronique Pellé, directrice et formatrice
pour Gourmandises sauvages guide les permerculteurs en
herbe pour transformer un lieu énergétivore en écosystème
vivant bio-intensif : où les déchets deviennent des ressources
et les problèmes des solutions.

.............................

Tchernobyl. Trente ans
déjà… Plus d’une génération est passée. Pour
les jeunes, c’était avant
eux, une histoire révolue,
celle d’avant Internet,
d’une époque où les jeux
vidéo balbutiaient, où
il n’y avait ni éoliennes
pour animer le paysage, ni panneaux solaires sinon sur les
satellites. Non, Tchernobyl c’est aujourd’hui ; c’est le quotidien de plusieurs millions de personnes pour qui l’environnement naturel exerce une menace diffuse, aléatoire et
permanente, indétectable et toujours présente cependant.
Fukushima n’a pas pris le relais : Fukushima s’est ajouté.
Tchernobyl est un des legs de l’âge atomique, un legs qui
perturbe toute la chaîne du vivant depuis trois décennies.
La solidarité avec ses “bénéficiaires“ est plus nécessaire
que jamais. Un message porté par Yves Lenoir, président de l’association les enfants de Tchernobyl Belarus
et co-auteur du livre- Dvd Tchernobyl forever aux éditions
Photographisme.
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envie d’agir

Terrasse Longo maï
Du collectif, pourquoi faire ?
Depuis 1973, les coopératives de Longo maï vivent en
autogestion en Europe. Lieux de vie et de production hors
salariat, elles accueillent tous ceux qui souhaitent découvrir la vie en collectif ou qui veulent se former dans de
multiples activités. Un échantillon ? Pour découvrir comment conserver, échanger et faire des semences (www.
seedfilm.org) ou transformer la laine de cent façons (www.
filature-longomai.com et ATELIER laines d’europe), suivre
ou participer aux débats de Radio Zinzine (www.radiozinzine.org), s’informer sur le www.monsanto-tribunal.org ou
le réseau www.alternativesforestieres.org... cette année,
les coopératives de Longo maï investissent la terrasse et
invitent les visiteurs pour goûter des produits des fermes,
se poser, discuter à bâtons rompus toute la journée.
Débats sur le pouce : Tlj des thèmes particuliers sont
débattus, dont Monsanto-tribunal à 15h avec H. Lammler
et Produire ses propres semences à 14h avec Marion
Henry. Voir le programme sur place.
Projections d’extraits du film Semences Buissonnières
pour apprendre à produire des semences et une manière
simple et ludique de s’affranchir des multinationales semencières qui privatisent le vivant.
Association Longo maï, www.prolongomaif.ch

Joel Humbert, coordinateur pour Les Compostiers et Cyril
Borron, animateur et coordinateur pour l’association Eisenia
expliquent les différentes méthodes de compostage collectif
urbain, de compostage classique et de lombricompostage. Aux
regards des avantages et contraintes de ces techniques, ils
présentent les perspectives qu’elles offrent sur l’évolution de
la ville, en matière de gestion de flux de déchets, de lien social,
de citoyenneté ou d’agriculture urbaine.

Les Compostiers, présentation p54
Eisenia, présentation p58

causerie (1h30) : vendredi 17h30

.............................

Explorer son imaginaire
professionnel

Ce jeu invite à une véritable exploration de ses imaginaires
professionnels. En cherchant de nouvelles dimensions parfois insoupçonnées de son propre métier et en cherchant à
les nommer, ce jeu dresse de façon ludique et concrète les
conditions favorables au questionnement. Dominique Fauconnier, auteur et créateur du jeu, accompagné de Pascale
Puechavy montre de manière ludique que ce qui compte est
ce que l’on trouve plus que ce que l’on cherche.
Chronique sociale, présentation p53

jeu (1h30) : vendredi 20h

et aussi

Conf / Initiative Longo maï p20
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Défis du futur
TAFTA, climat et environnement
sous l’emprise du commerce
Les politiques de libéralisation du commerce et
d’extension des droits des
investisseurs
renforcent
la division internationale
des systèmes productifs
et ignorent les exigences
climatiques. En orientant
le développement économique vers l’exportation et
la recherche de compétitivité à tout prix, elles rendent
les économies ultra-dépendantes des importations
d’énergies fossiles, et dotent les acteurs économiques des
instruments pour empêcher la mise en oeuvre de véritables
politiques de transition énergétique. Conclure des accords
de l’ampleur du TAFTA et du CETA réduirait presque à
néant l’espoir de voir naître des sociétés plus agréables à
vivre, plus conviviales, plus solidaires et plus justes.
Maxime Combes, économiste et membre d’Attac
France, est l’auteur de Sortons de l’Âge des Fossiles !
Manifeste pour la transition aux éditions du Seuil

.............................
Attac France, https://france.attac.org

Le revenu inconditionnel
au cœur d’un trajet de décroissance

Henri Desroche fut celui qui
lança le terme d’économie sociale dans les années 1970. Il
fut aussi le fondateur des collèges coopératifs, le concepteur
de l’autobiographie raisonnée
et un sociologue des religions
incontournable qui inspira aussi
bien des intellectuels francophones et hispanophones que
des leaders indépendantistes.
Jean-François Draperi,
auteur du livre Henri Desroche. Espérer, coopérer, s’éduquer aux éditions Repas, rend accessible cette œuvre qui
explore à la fois la théologie chrétienne, la philosophie
marxiste, les sciences de l’éducation, l’histoire coopérative
et la sociologie du développement, en donnant les clefs de
son unité. Jean-François Draperi est directeur du Centre
d’économie sociale (Cestes) du Conservatoire national des
arts et métiers (Cnam) et rédacteur en chef de la Revue
internationale de l’économie sociale.

.............................
Recma - Revue internationale de l’économie sociale
http://recma.org

conférence (1h30) : samedi 14h, salle bleue
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la Nef, présentation p71
Les Cigales - Réseau Cigaluire, cigaluire@yahoo.com
Les Cigales - Cigales Régrillon42

causerie (1h30) : dimanche 15h

.............................
Pat Thiébaut

Entrée du

salon

Boîte de partage éphémère

monde capitaliste ?

Pour répondre
à cette question, Primevère
invite Samuel
Chaîneau, enseignant de philosophie et co-auteur du livre Être
humain en système capitaliste ?
aux éditions Yves
Michel et JeanLuc Wingert, consultant en innovation sociale et auteur
du livre Le syndrome de Marie-Antoinette aux Éditions
Les liens qui libèrent.
Le capitalisme, modèle de développement occidental, atteint actuellement ses limites. Il tire une partie de sa force
du couplage qu’il a réussi à produire entre ses intérêts et
les ressources de notre nature humaine. Samuel Chaîneau
démontre comment cette complicité objective dont il bénéficie s’obtient au prix d’une perversion de celle-ci, car
elle recèle sa plus radicale objection. Jean-Luc Wingert met
l’accent sur le système de croyances sous-jacent au capitalisme, une “utopie marchande“ qu’il faudrait reconnaître
comme une “fable de cohésion“ et non une vérité.

.............................
Éditions Le Souffle d’Or et Yves Michel, présentation p58
Les liens qui libèrent, www.editionslesliensquiliberent.fr

conférence (1h30) : samedi 14h, salle violette

d’agir

Se réapproprier la finance

MOC, http://decroissances.blog.lemonde.fr

conférence (1h30) : vendredi 20h, salle violette

envie

Que fait ma banque de l’argent que j’y dépose ? Comment donner du sens à mon épargne ? La société financière coopérative la Nef et les clubs d’investisseurs Cigales
développent, en toute transparence, les circuits courts de
la finance et l’accompagnement des projets de l’économie
sociale, solidaire et écologique. Camille Acket, responsable vie coopérative à la Nef, Jérôme Trotignon, gérant
des Cigales Cigaluire et Jean-Pierre Vuaillat, gérant des
Cigales Régrillon montrent comment l’épargne peut être
gérée comme un bien commun et devenir un facteur de
transformation sociale et un outil de pouvoir citoyen.

.............................

Pourquoi vivons nous dans un

Coopérer, (s’)éduquer

Dôme

L’argent, le travail, la croissance : pour leurs partisans
comme pour leurs critiques, il
s’agit là d’un trio d’inséparables.
Si la philosophie politique de la
décroissance prétend bien être
une critique systémique, sa critique radicale de la croissance
doit déboucher sur des propositions fortes en termes de “revenu“ et d’activité socialement
utile et reconnue. Au cœur de
la (décroissance) définie comme
une parenthèse, comme un trajet entre rejet (du monde de la croissance) et projet (vers
deS mondeS d’a-croissance), proposer un revenu inconditionnel c’est oser refonder la question des communs et des
limites qui font réellement société.
Animateur au sein du MOC - Mouvement des Objecteurs
de Croissance, Michel Lepesant est aussi l’auteur du
livre Politique(s) de la décroissance : Propositions pour
penser et faire la transition aux éditions Utopia.

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

Espérer,

…Agissons

GiveBox, boîtes d’échange entre voisins ou boîtes à troc,
peu importe leurs noms, ces drôles de boites portent le
même objectif : favoriser les échanges entre habitants
d’un même quartier en les invitant à déposer des objets
dont ils n’ont plus l’usage et à prendre ou non un objet
qui leur plaît dans la boîte. Un concept simple au premier
abord : mettre une boite sur la place publique à la disposition des habitants. Un résultat surprenant par la diversité
des objets déposés et le dynamisme qui se crée autour de
ces nouveaux lieux de rencontres. Les boîtes de partage
amènent un nouvel élan de vie, un sentiment d’appartenance et d’implication dans la vie locale.
A l’entrée du salon, la boîte de partage éphémère est
dédiée uniquement aux livres en lien avec l’écologie.
Give box, http://giveboxlyon.blogspot.fr ;
https://www.facebook.com/boitesdechangeentrevoisinslyon

animation permanente

.............................

Troc de graines

Financer le projet
de ses rêves

Comment lancer un projet à la campagne quand on n’a
pas assez d’argent et qu’aucune banque ne veut prendre
de risque ? C’est possible grâce au soutien d’amis, de
clients, d’habitants d’un territoire, ou d’inconnus pour qui
ce projet a du sens. Dons, cagnottes, prêts participatifs…
à chacun sa formule. Échanges avec des créateurs qui ont
réussi à financer le projet de leurs rêves, animés par Claire
Lelièvre co-fondatrice du magazine Village.

Village, présentation p81

causerie (1h30) : samedi 15h30

.............................

Maison Autonome Expérimentale : Des idées au prototype

Les membres de la Paillasse Saône/La Myne invitent
les citoyens-chercheurs à construire collectivement des expérimentations pour l’habitat autonome du XXIème siècle.
Une maison autonome expérimentale connectée avec
échanges d’énergie pair-à-pair, gestion des déchets et de
l’eau biomimétique, agricultures écosystémiques (aquaponie…). Un atelier sous forme de sérious game pour explorer les possibles.
La Paillasse Saône/La Myne, https://lapaillassaone.wordpress.com

atelier (1h30) : dimanche 17h

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 invités 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.
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

animation (2h) : samedi et dimanche à 11h

et aussi

Conf / Les aides financières de la rénovation… p28
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Défis du futur

Jeux vidéo :

outils de propagande ?

Un monde d’inégalités
Les inégalités n’ont été que
progressivement prises en
compte à l’échelon des nations, vers la fin du XIXe siècle.
Le regard qu’on leur porte aujourd’hui, à l’échelle mondiale,
est encore plus parcimonieux et
tardif. Pourtant, ces inégalités se
creusent, gagnent en visibilité
et en effet mobilisateur. Bien
des conflits, bien des violences,
jusqu’à celles qui nous assaillent au sein même du Vieux
Continent sont liés à l’extrême diversité que revêtent les
inégalités mondiales. Face à elles, une réponse militaire
ne fait pas grand sens et les accepter comme une fatalité
constitue également un danger.
Définir ces inégalités, les mesurer, comprendre notre indifférence à leur égard, en mesurer les conséquences sur
un monde qui se défait seront les principaux axes présentés par Bertrand Badie, professeur des universités à
Science Po Paris et auteur de nombreux ouvrages, dont Un
monde d’inégalités aux éditions La découverte.

.............................
Sciences Po Paris, www.sciencespo.fr

conférence (1h30) : dimanche 12h30, salle violette

Guerre et paix… et écologie
A l’heure où l’urgence climatique risque d’être freinée
par les manœuvres découlant
de l’accord “historique“ de la
COP21, les impératifs de l’urgence démocratique ne doivent
pas faire défaut. Et pour cause :
ni le réchauffement de “notre
maison qui brûle“ car elle est
à feu et à sang en raison des
conflits qui la minent, ni la défense de la démocratie en vue
d’assurer notre sécurité énergétique, alimentaire, écologique
ne pourront s’accommoder du
spectre qui nous hante : la militarisation.
Ben Cramer, journaliste et chercheur, initié à la polémologie, co-animateur dès 2008, du premier débat au
Parlement européen à Bruxelles sur le thème de “Sécurité
Collective et Environnement“, est l’auteur de Guerre et
paix… et écologie aux éditions Yves Michel.

.............................

Les jeux vidéo sont fréquemment pointés du doigt pour
leurs scénarios guerriers. Pour
beaucoup de citoyens, parents,
ils contribuent à propager une
“culture de violence“. A l’heure
de la montée du terrorisme en
France, ces préoccupations sont
d’autant plus vives. En fournissant une réponse militaire à des
réponses politiques, les jeux
vidéo nous interrogent surtout
sur les angles morts, les impensés du débat politique. En effet,
cela fait de nombreuses années
qu’ils défendent l’idéologie de
la guerre contre le terrorisme. Un tel constat prend une
tournure beaucoup plus globale à l’heure où l’usage des
simulateurs, adaptés des jeux vidéo, se développe dans les
garnisons des soldats.
Tony Fortin, auteur de nombreux ouvrages et articles
pour la revue de Damoclès et président de l’Observatoire des armements questionne la frontière de plus en
plus floue entre réel et virtuel et l’absence de débat démocratique sur les questions de défense. Une conférence
pour mieux comprendre le profil des créateurs de jeux,
l’histoire de cette industrie mais aussi les liens peu connus
qui l’unissent au monde militaire…

.............................
Observatoire des armements, présentation p72

conférence (1h30) : dimanche 16h, salle bleue

L’Europe au défi de l’accueil
des

réfugiés

Alors que le monde n’a jamais connu autant de réfugiés depuis 1945, l’Europe est, à son tour, mise au défi
d’accueillir par centaines de milliers, les personnes qui
franchissent ses frontières extérieures, souvent au péril de
leur vie, pour obtenir une protection devant la guerre et la
persécution. Devant cet enjeu à la fois simple, complexe
et nouveau par son ampleur, l’Union européenne et ses
Etats membres, dont la France, peinent depuis près d’un
an à s’accorder sur une approche concertée et solidaire et
à dépasser les réflexes de gestion au coup par coup et de
chacun pour soi.
Après une rétrospective des faits intervenus depuis le
printemps-été 2015, Jean-François Ploquin, directeur
de Forum réfugiés-Cosi met en perspective ces déplacements forcés, explique les dispositifs et leur mise en œuvre
en France et en Europe. L’échange permet aussi d’aborder concrètement les manières dont les citoyens peuvent
prendre leur part de l’accueil et de la solidarité.

Comment dire ?

Une conférence interactive,
drôle et sensible, qui dérape,
explose la forme, dépasse du
cadre, recadre et d’où vous
sortirez revigorés et un peu décoiffés. Un moment d’empathie,
de complicité, de profondeur et
de légèreté pour regarder avec
amour et humour nos blocages
et augmenter nos chances de
les dépasser. Une expérimentation de la Communication Non
Violente inspirante pour son
quotidien, à la maison, au travail, dans son engagement
associatif ou militant.
Une co-création de Françoise Keller, formatrice certifiée
en CNV, auteur et Erika Leclerc Marceau, comédienne..

.............................
Communication Non-Violente, présentation p53

conférence spectacle (1h30) : dimanche 16h15,
yourte rouge

Et maintenant on fait comment ?
Un voyage en avion, le cadeau surprise pour les 60 ans
de Papa qui empoisonne les
relations familiales… un projet
d’écoconstruction menacé par
les contraintes administratives
et budgétaires…
L’atelier du Déclic propose en théâtre forum, deux
mises en situation qui touchent au vécu de chacun. Il interpelle les “spect-acteurs“ dans cette forme ludique de débat
qui n’apporte pas de solution ultime, mais pose des questions et crée un contexte utile à la recherche de solutions
pour débloquer des situations qui paraissent sans issue. Une
invitation à se questionner sur notre conditionnement, le
fond de nos désirs et les conséquences de nos choix.

.............................
Atelier du déclic, www.atelierdudeclic.org

théâtre forum (1h30) : dimanche 11h30, yourte rouge
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Violences dans la république,
l’urgence d’une réconciliation
Il apparaît plus que jamais
nécessaire de comprendre et
de soigner les blessures provoquées par la vie en commun
dans les familles, les villes et
les organisations, de développer de nouvelles pratiques et
de nouveaux savoir-être adaptés à la réalité d’une société diversifiée, déchirée, compétitive
et où il est devenu difficile de
coopérer et de vivre ensemble
de façon véritablement démocratique. La Thérapie Sociale,
créée par Charles Rojzman il y a plus de vingt ans est
développée au sein de l’Institut Charles Rojzman. Elle vise
à créer des espaces de coopération pour transformer les
violences par le conflit. Elle est une nouvelle éducation à
la vie relationnelle, une nouvelle pédagogie de la vie démocratique. Charles Rojzman est l’auteur de La Thérapie
Sociale aux éditions Chronique Sociale et de Violences
dans la République. L’urgence d’une réconciliation aux
éditions La Découverte. Il est accompagné de Nicole
Rothenbühler, co-directrice de l’Institut Charles
Rojzman et thérapeute sociale.

.............................
Chronique sociale, présentation p53

Institut Charles Rojzman, www.institut-charlesrojzman.com

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

Pour une

justice restaurative

La peine d’enfermement est trop systématique en France
et la victime bien souvent ignorée. Au delà de la sanction de privation de liberté, la détention permet-elle à la
personne détenue de se reconstruire ? Le GLCP regroupe
plusieurs associations de personnes intervenantes dans
les prisons de la Métropole de Lyon et de Villefranche.
Claude Colin, vice-président de l’ASEMALC, Michel
Allafort, secrétaire de l’ARAAJIR et membre de l’ANVP
et Stéphane Simon, membre du bureau de l’ARAAJIR
et aumônier au Centre Pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier en Isère militent pour l’humanisation du milieu carcéral et une justice qui serait restaurative.
Ils présentent cette approche nouvelle qui a fait ses
preuves dans d’autres pays et qui complète la justice pénale
en traitant les conséquences des délits et crimes sur tous les
acteurs : infracteurs, victimes et société. L’ARAAJIR tend à
développer en France la justice restaurative qui correspond
aux valeurs humanistes, démocratiques et fraternelles qu’il
est primordiale de garder dans ces temps troublés.

.............................

.............................

ASEMALC - Association Socio Educative de la Maison d’ Arrêt
de Lyon-Corbas ; ANVP - Association Nationale des Visiteurs
de Prisons ; ARAAJIR - Association Rhone Alpes Auvergne pour
une Justice Restaurative, www.justicerestaurative.org

Forum réfugiés-Cosi, www.forumrefugies.org

conférence (1h30) : dimanche 14h, salle orange

Ben Cramer, www.athena21.org

conférence (1h30) : samedi 16h, salle violette

…Agissons

Oser se parler…

Appel à témoignages !

L'Association Les Dessin'acteurs travaille sur un
roman graphique BD sur le thème de la non-violence.

conférence (1h30) : samedi 17h30, yourte rouge
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L’agriculture du XXIe siècle
La place du

paysan

De nombreuses révolutions ont ébranlé l’agriculture :
standardisation à outrance, mécanisation des cultures et
de l’élevage pour une alimentation industrielle, utilisation
des pesticides et des engrais, influence grandissante des
“techniciens du vivant“, remembrement des terres, limitation des semences, braquage des terres à l’étranger pour
pallier le manque de surface agricole…“Ce qui a été fait
peut-il être défait ?“.
Fabrice Nicolino, journaliste et auteur du livre Lettre
à un paysan sur le vaste merdier qu’est devenue l’agriculture aux éditions Les Echappés pousse un cri de colère.
Avec Silvia Pérez-Vitoria, économiste, sociologue et
auteur du Manifeste pour un XXIe siècle paysan aux éditions acte Sud, ils montrent qu’une autre histoire était possible, qu’un autre monde reste à construire. Des ruptures
avec le système dominant sont nécessaires pour cheminer
vers d’autres possibles.

.............................
Silvia Pérez-Vitoria, contact@lalignedhorizon.net

Fabrice Nicolino (sous réserve), http://fabrice-nicolino.com

conférence (1h30) : vendredi 16h30, salle jaune

Les néo-paysans :
l’agriculture prend un nouvel élan
C’est un mouvement puissant mais encore largement
ignoré : de plus en plus d’urbains sans attache paysanne
choisissent de devenir maraichers, éleveurs, céréaliers. Ils
représentent un nombre croissant des installations de jeunes
agriculteurs, et empêchent le
déclin qui paraissait inéluctable
du monde paysan, tout en le
transformant radicalement.
Pour découvrir ce phénomène, Gaspard d’Allens et
Lucile Leclair ont parcouru
la France à la rencontre de ces néo-paysans, partageant
leur labeur et écoutant leur histoire. Ils publient Les
néo-paysans aux éditions du Seuil-Reporterre et racontent
avec enthousiasme ce renouveau inattendu.

.............................
Reporterre, www.reporterre.net
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conférence (1h30) : dimanche 12h, salle orange

Salle

INFO AB

Abeille locale,
les enjeux de la conservation

De l’apiculture de cueillette à l’exploitation des abeilles
et leur domestication, l’apiculture a parcouru bien des chemins. Hier paysans et autonomes, aujourd’hui dépendants
des marchés, les systèmes de production peinent à concilier productivité et écologie. Un temps nouveau se profile :
la post-modernité agricole invite à redéfinir de nouvelles
manières de travailler, de produire, de vivre. La nécessaire
sauvegarde des abeilles mellifères locales se concrétise avec
les conservatoires d’abeilles noires sur des territoires aux
cultures multiples où chacun s’épanouit librement. Vincent
Canova, apiculteur à Roubuols (Ardèche) et président de
l’association l’Abeille noire des Boutières, témoigne.
Miel du Vivarais, présentation p69

conférence (1h30) : samedi 11h

.............................

Brassage de préparât biodynamique

La biodynamie est une agriculture qui utilise des préparations souvent mal connues. Elles sont préparées par
des agriculteurs et des jardiniers dans toutes les régions
de France. En Rhône-Alpes, il existe quatre groupes biodynamistes. André Ollagnon, vice-président de l’association
Culture biodynamique Rhône-Alpes et agriculteur retraité, et Ghyslaine Vallet, formatrice et présidente de cette
même association, proposent une discussion autour d’un
tonneau à dynamiser pour brasser une bouse de corne. A
cette occasion, ils présentent aussi toutes les préparations
biodynamiques utiles, leurs rôles, fabrications et emplois
dans nos jardins et nos fermes.
Culture biodynamique Rhône-Alpes, présentation p55

atelier (1h) : samedi 15h

.............................

Découvrir le vin bio...
à vélo des Alpes au Caucase

Chargé de mission viticulture à l’ARDAB, Mickaël Olivon retrace quelques kilomètres de son voyage à vélo à
la découverte des vignobles européens de montagne. De
sommets en petites routes escarpées, il est allé à la rencontre des vignerons. Un bon moyen de comprendre ce
que recouvre un vin bio, dans toute sa complexité technique et humaine. A l’issue de ce récit, Corabio propose
une distribution du nouveau guide des vignerons bio de
Rhône-Alpes.
ARDAB, Corabio, présentation p54

causerie (1h30) : dimanche 13h

.............................

Devenir paysan bio, pourquoi pas moi ?

…Agissons

.............................

Sucre, tous dépendants ?

Premier facteur alimentaire du développement de l’inflammation, l’excès de sucre, et plus globalement de glucides, constitue l’un des fléaux majeurs des sociétés occidentales. Cette sur-abondance conforte le déséquilibre de
l’écosystème intestinal et conduit à la dépendance et à la
dégénérescence. Décrocher des sucres, c’est aussi sortir de
l’enfance pour trouver sa véritable autonomie. Élisabeth
de la Fontaine, co-fondatrice d’Ana’chronique, propose
des clés concrètes et pratiques pour gérer sa glycémie,
mais aussi pour déjouer l’excès de glucides.
Ana’chronique, présentation p45

conférence (1h30) : vendredi 15h

.............................

Familles à alimentation positive

Manger bio, c’est pour les riches ? A travers un débat-mouvant, Maud Roussel de Corabio et Carole Deschamps de l’ARDAB invitent à remettre en question les
idées reçues, à interroger notre consommation et nos
habitudes alimentaires. Et si devenir un foyer à alimentation positive était à la portée de tous ? Le défi “Familles
à alimentation positive“ lancé sur les territoires de la région Rhône-Alpes en 2012 en est maintenant à sa 5ème
édition, avec près de 700 foyers touchés. Pour le présenter concrètement, un foyer témoigne de son expérience.
Chaque participant est ensuite invité à proposer une action concrète pour pouvoir devenir une famille à alimentation positive en l’affichant sur “le mur des changements“
et en partageant un verre de jus.
ARDAB, Corabio, présentation p54

débat-mouvant (1h30) : vendredi 20h15

.............................

Tous les secrets de
la farine au pain

Nature & Progrès, www.natureetprogres.org

conférence (1h) : samedi 16h30

.............................

Cuisiner les légumes
d’hiver en crudité

L’agriculture biologique attire, avec des parcours et des
motivations aussi divers que les possibilités d’installation.
Témoin de la réalité du métier de paysan au quotidien, Antoine Couturier, délégué régional à Corabio, fait le point
sur les dispositifs existants pour réussir son installation en
AB, quels acteurs contacter pour s’informer, se former, se
faire accompagner, aides de financement…

On pense souvent que l’hiver il y a peu de légumes, et
qu’il ne nous reste plus qu’à les manger en soupe ! Pourtant cette saison offre une grande diversité (choux, courges,
navets, céleris, carottes, betteraves, panais...) et 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..., crus ou cuits, sucrés ou salés !

Corabio, présentation p54

Pré-inscriptions sur le stand de Corabio, présentation p54

conférence (1h30) : dimanche 15h

INFO AB

Un espace pour se renseigner sur l’agriculture biologique en général, des conseils pour se nourrir en
bio au quotidien aux réponses précises pour devenir
agriculteur AB.

Deux associations, présentes en permanence, répondent à
toutes vos questions : Corabio et Nature & Progrès
Une terrasse Nature et Progrès

Pour se reposer quelques
instants, apprécier une
petite bière, manger une
bonne crêpe, tout en sirotant
quelques précis d’agroécologie, les professionnels
et consommateurs Nature
et Progrès aménagent un
espace.
Groupe local RhôneLoire-Ain, présentation p71
Groupe local Ardèche,
présentation p71

.............................

Découverte des produits bio
de Rhône-Alpes Auvergne

Dans l’esprit d’une visite guidée, Johanne Lhomme de
Corabio accompagne un petit groupe de 10 personnes
à la rencontre des producteurs bio de Rhône-Alpes-Auvergne exposant sur le salon. Cette visite est l’occasion
de répondre à toutes les questions sur les produits des
producteurs rencontrés, mais aussi sur la réglementation
de l’agriculture biologique, les règles d’étiquetage et de
logos, la transformation,… agrémentée d’une petite dégustation de leurs produits !
Corabio, présentation p54

Nature & progrès encourage les professionnels titulaires de la mention à progresser vers des pratiques cohérentes avec son projet associatif, la qualité de la démarche
restant toujours plus importante que l’obligation de résultats. Les boulangers du Rhône sous mention Nature & Progrès, toujours prêts à mettre la main à la pâte, présentent
le cahier des charges “boulangerie“ qui interroge à la fois
savoir-faire et mode de production.

atelier (1h30) : samedi 13h et 18h

Espace

places
limitées

conf déambulatoire (1h30) : samedi 11h15 places
limitées
et 15h15 - Départ du stand Corabio

Manger

végétal et cru

L’intestin abrite des milliards de micro-organismes avec
lesquels nous vivons en symbiose coopérative. La science
établit clairement le lien entre habitudes alimentaires,
santé et diversité du microbiote. Obésité, diabète, surpoids, cancer, autisme, hyper-activité, dépression, fatigue
chronique, maladies de peau, allergies inflammatoires ou
auto-immunes... sont reconsidérés via l’implication des
germes commensaux et des habitudes alimentaires.
Marie-France Lartigue, docteur en microbiologie,
formatrice, consultante et fondatrice du Crudilab présente l’alimentation vivante ou raw food, un nouvel art de
se nourrir, respectueux, écologique, économique et créatif
pour nourrir notre pleine vitalité. Frais et crus, les végétaux
livrent un maximum de nutriments, régénèrent les cellules
intestinales et stimulent la diversité du microbiote.

.............................
Crudilab, www.crudilove.com

conférence (1h30) : dimanche 17h, salle info AB

et aussi

Conf / Agriculture urbaine p26
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…L’agriculture

Pesticides et perturbateurs
endocriniens aujourd’hui

En France, les pesticides sont
encore trop largement utilisés en
agriculture. Ce n’est donc pas une
surprise de les retrouver partout :
air, eau, aliments en sont largement imprégnés. En conséquence
nos organismes sont eux aussi
contaminés par ces substances.
Alors que la science montre de
plus en plus clairement les conséquences néfastes de ces pesticides,
elle attire particulièrement notre
attention sur certains d’entre eux qui sont des perturbateurs endocriniens (PE). En effet, ces PE peuvent agir pendant la grossesse à des doses très faibles et perturber le
bon développement du fœtus ou même programmer des
maladies qui apparaîtront plus tard dans la vie.
François Veillerette, conseiller scientifique de Générations futures alerte. Face à ces menaces il est plus
que temps d’agir pour une agriculture qui respecte notre
santé et notre environnement.

.............................
Générations futures, www.generations-futures.fr

conférence (1h30) : dimanche 12h15, salle jaune

A l’initiative de Longo maï
Fort d’une pensée toujours en mouvement et désireux
de multiplier les points de vues, Longo maï propose deux
tables rondes aux thématiques d’actualité.

Lobbying des laboratoires,
santé et sécurité sociale

La forêt qui cache la forêt

La forêt ? Elle n’a jamais été plus étendue et plus prospère
qu’aujourd’hui, nous répète-t-on. Sans préciser qu’elle n’a
jamais fait l’objet d’autant de convoitises. Au rythme où les
industriels veulent l’exploiter, elle n’en a pas pour trente ans,
envolée en fumée, sous prétexte d’énergie “verte“, et sans
considération pour sa régénération.
Nicholas Bell, administrateur du Réseau pour les Alternatives Forestières, dénonce les abus de la filière et porte la
parole des initiatives alternatives et créatives.

conférence (1h30) : dimanche 14h15, yourte rouge

Les normes,
quoi de moins normal ?

Rien à faire, les normes sont collées dans notre esprit à
des notions telles que la qualité, la sécurité, la garantie…
Au point que si l’on n’est pas aux normes, on est fatalement anormal. Alors qu’on ne sait pas vraiment comment
les normes se fabriquent, ni qui en décide et en fonction de
quoi, ni à quoi elles servent, au bout du compte… Cette
table ronde réunit Eliane Anglaret, présidente de Nature
& Progrès, Ino Lammler-Pries de Longo maï, Jean-Louis
Meurot et Jean Pierre Bolognini du Collectif contre le
puçage, Thierry Thévenin du syndicat des SIMPLES.

conférence (1h30) : samedi 12h, salle orange

.............................
Tables rondes animées pour l’occasion par Ruth Stegassy,
productrice de l’émission Terre à terre sur France Culture.

Mas de Granier voir p69 ; N&P www.natureetprogres.org ;
SIMPLES www.syndicat-simples.org ; Réseau pour les Alternatives Forestières http://alternativesforestieres.org ;
France Culture, www.franceculture.fr

Multiplication des scandales sanitaires, inflation du prix
des médicaments, surconsommation de remèdes, collusion
sphère publique-sphère privée : tous les ingrédients sont
réunis pour une situation explosive. Notre système de santé est en péril, menacé par une privatisation rampante.
Ceci est en grande partie dû à la démission du politique
et du poids laissé aux firmes pharmaceutiques dans la
fixation au prix des médicaments en France. Tournant le
dos à l’innovation, ces dernières privilégient la rentabilité
immédiate, au risque de valoriser des médicaments inutiles
et parfois dangereux, comme en témoignent le drame du
Mediator.
Michèle Rivasi, députée européenne, agrégée de
biologie, auteure de Le Racket des laboratoires pharmaceutiques et comment en sortir aux éditions Les petits
matins et Quentin Ravelli, sociologue, chargé de recherche au CNRS et auteur de La stratégie de la bactérie aux éditions du Seuil dénoncent cet état de fait. Ils
présentent des solutions concrètes, pour préserver notre
santé… et celle de notre sécurité sociale !

.............................
Michèle Rivasi, www.michele-rivasi.eu

Quentin Ravelli, http://www.cmh.ens.fr/Ravelli-Quentin

conférence (1h30) : samedi 13h30, salle jaune

Toxicité
des
Les rendez-vous du

changement concret

Pour faire le plein de solutions simples, efficaces et locales,
qu’il s’agisse de trouver un panier bio, de l’électricité renouvelable, des solutions pour la mobilité douce, la finance participative ou d’autres solutions, ces rendez-vous s’adressent
à tous, habitant d’une petite commune ou citadin. Format
original et participatif, de type speed-dating, initié par
Enercoop, ces rencontres se déroulent plusieurs fois par
an dans les départements de la région. La coopérative invite
plusieurs structures qui, comme elle, sont porteuses de solutions concrètes pour initier le changement.
Chacune se présente en 5mn pour ensuite laisser place
aux échanges. Pour cette occasion, les intervenants sont
Corabio, La Nef, La Gonette, et Enercoop Rhône-Alpes.

.............................
Enercoop Rhône-Alpes, présentation p59

rendez-vous (1h30) : dimanche 11h, salle info AB

nanoparticules

La notion de “développement durable“, initialement
pensée aux regards des problématiques sociales, sanitaires,
environnementales et énergétiques posées par le productivisme, s’est en réalité transformée en une complexification des procédés industriels permettant une fuite en avant
technologique qui échappe à toute réglementation ainsi
qu’à toute compréhension humaine. Sarah Dubernet,
infirmière, ayant étudié de façon indépendante la nanotoxicité, apporte quelques éclairages sur la façon dont la
miniaturisation des procédés, appelée “nanotechnologies“,
permet cette complexification. Elle dénonce les impulsions
politiques et spéculatives qui accompagnent cette “Nouvelle France Industrielle“ ainsi que les enjeux sanitaires et
environnementaux spécifiques aux nanomatériaux.
Sarah Dubernet est adhérente de la Fondation pour des
Sciences Citoyennes, Technologos et de Association de veille
et d’Information Citoyenne sur les Enjeux des Nanosciences et
Nanotechnologies (Avicenn). Elle est invité par SERA.

.............................
http://sciencescitoyennes.org et http://avicenn.fr
SERA, présentation p78
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conférence (1h30) : samedi 18h, salle violette

La politique vaccinale
de la France
L’obligation de vaccination contre diphtérie, tétanos et
polio est dépassée, et les vaccins disponibles contiennent
des antigènes controversés (coqueluche, haemophilus,
hépatite). Accidents post-vaccinaux et “ingrédients“,
dont l’aluminium, suscitent des inquiétudes. Le fiasco
de la campagne anti-H1N1 et les campagnes antigrippe
alimentent le scepticisme. Le ministre de la Santé a donc
présenté en janvier un Plan de rénovation de la politique
vaccinale.
Pour Jean-Pierre Auffret, président de la Ligue
Nationale Pour la Liberté des Vaccinations, le but affiché est d’améliorer moins la santé publique que le taux de
couverture vaccinale contre le plus grand nombre possible
de maladies. Rétablir la liberté ne serait-il pas la meilleure
solution ?

.............................

Santé et éthique…
Les nouveaux visages de la

souffrance

au

travail

Marie Pezé, psychanalyste et docteur en psychologie, est l’initiatrice de
la première consultation
“Souffrance et Travail“ à
Nanterre, en 1996.
Constatant la faillite de
la pensée devant cette
souffrance, elle travaille
sans relâche à créer des
liens entre trois champs
compartimentés : la prise
en charge médicale, la psychanalyse et l’étude des enjeux
psychiques du travail. En 2010, elle crée le site internet
“Souffrance et Travail“, regroupant un ensemble de ressources d’ordre médical, social, juridique… Responsable
pédagogique du certificat de spécialisation en psychopathologie du travail au CNAM, Marie Pezé coordonne la
centaine de consultations “Souffrance et Travail“.
Elle est auteure de nombreux livres dont Je suis debout
bien que blessée : Les racines de la souffrance au travail
aux éditions Josette Lyon.

.............................
Souffrance et Travail, www.souffrance-et-travail.com

conférence (1h30) : samedi 11h30, salle jaune

Technoprogressisme
et dignité humaine

Jamais dans l’histoire de l’humanité, nous n’avons vécu aussi
longtemps, avec autant d’abondance et en ayant accès à autant
de connaissances. Mais jamais
non plus, nous n’avons risqué autant de nous détruire, entraînant
avec nous bien des merveilles de
la nature. Les progressions technologiques sont au cœur de bien
des dangers. C’est pour cela que
les technoprogressistes ont, parmi leurs préoccupations premières, l’étude des risques.
Didier Coeurnelle, juriste, coauteur du livre Technoprogressisme : la convergence technologique au service
du progrès social: aux éditions FYP et porte-parole de
l’Association Française Transhumaniste Technoprog
montre qu’il y a aussi des espoirs. Une vie en bonne santé
beaucoup plus longue, solidaire, pacifique, heureuse et respectueuse de l’environnement, non pas malgré, mais grâce
aux applications de la science est un des futurs possibles.

.............................
AFT- Association Française Transhumaniste Technoprog,
contact@transhumanistes.com, http://technoprog.org

conférence (1h30) : dimanche 14h30, salle violette

Ligue nationale pour la liberté des vaccinations,
www.infovaccin.fr

conférence (1h30) : vendredi 20h, yourte rouge

et aussi

Conf / Tribunal pour juger Monsanto p11
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Santé et éthique
Zone blanche
sur l’espace repos

Les champs électromagnétiques générés artificiellement peuvent provoquer différents troubles tels que
fatigue ou maux de têtes, et surtout ils représentent
une véritable agression pour les personnes touchées
par l’hypersensibilité. C’est pourquoi Primevère propose à l’intérieur de l’espace repos une zone protégée
pour se décharger des pollutions électro-magnétiques
accumulées..

Dans le bain des ondes

électromagnétiques

Nous possédons tous des millions de magnétorécepteurs
nommés magnétosomes. Ces nanoparticules de magnétites exposées à des champs électromagnétiques transmettent par voie nerveuse sensitive des stimulations vers
le sytème nerveux neuro vegetatif du cerveau. L’hypothalamus peut interpréter ces informations comme du stress
et met en place des réponses neuro-endocrino-immunitaires qui se traduisent par des intolérances aux champs
électromagnétiques appelés électrohypersensibilité. Il
s’agit bien là d’une pathologie d’inadaptation à un environnement envahi par un brouillard électromagnétique qui
ne cesse d’augmenter avec le développement des technologies électroniques de communication.
Pierre Le Ruz, président du CRIIREM explique que
nous sommes tous électrosensibles. Heureusement, nous
ne développons pas tous cette pathologie.
CRIIREM, www.criirem.org

conférence (1h30) : dimanche 14h15, salle jaune

.............................

Les rendez-vous info ondes
sur l’espace Hygiène-santé

Des démonstrations sont proposées chaque jour pour
mesurer la pollution invisible des ondes électromagnétiques
artificielles et apprendre à s’en protéger. Elles sont animées
par différentes structures qui, chacune avec sa sensibilité et
ses compétences, apportent des éclairages différents.
• Catherine Neyrand, kinésitérapeuthe et présidente de
POEM 26 insiste sur l’importance et la façon de limiter
l’exposition des enfants.
http://poem26.id.st

vendredi 15h et 18h

• Thierry et Régis, adhérents de La ruche de l’écologie
apportent leur expertise d’éco-citoyens vigilants.
www.forumsocialvillages.org

samedi et dimanche 15h

• Alain Richard, qui propose formations et diagnostics
pour Electromagnetique.com, utilise une maquette pour
identifier les sources de pollution dans la maison.
Électromagnétique.com, présentation p58

vendredi 21h, samedi 18h

• Jean-Noël Antoine de Volthélios présente son approche
d’électricien spécialisé en électricité biocompatible.
Volthélios, présentation p81
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samedi et dimanche 11h

Espace

hygiène-santé

Les 7 commandements
de l’éco-orgasme
Conférence gesticulée

sur le thème de l’éco-orgasme
à travers 7 commandements
ludiques et décalés. L’éco-orgasme ? Un concept qui
permet de se faire du bien
au quotidien dans sa consommation, sans endommager sa santé.
Conseils avisés pour une vie plus saine
à toutes les étapes de la drague, du
célibat jusqu’au passage à l’acte.
vendredi 20h (1h30)
Exposition des 7 commande-

ments qui a fait le tour des campus
universitaires dans toute la France en
2015
Générations Cobayes, présentation p63

.............................

Comment choisir
ses cosm’éthiques ?

Les produits d’hygiène et de beauté représentent 7
milliards d’euros de chiffre d’affaires par an en France.
L’impact des cosmétiques sur la santé et l’environnement
est préoccupant. Il est indispensable de comprendre les
besoins de la peau et d’être capable de décrypter les étiquettes afin de choisir en pleine conscience. Des solutions
simples et saines sont à la portée de chacun. Cette exposition propose des clés de réflexion globale sur cet univers
entre illusions et réalités.
DrHumana, 11 chemin de Chabestan, 26150 Die,
04 75 22 19 74, www.drhumana.fr

exposition permanente

Les élixirs floraux,
leurs plantes et leurs symboliques
Que montre la plante et quelle est sa vie intérieure ?
“Lire“ une plante, nécessite une qualité : l’observation.
L’observation de sa graine à la graine de l’année suivante,
sa croissance, l’occupation de l’espace, le déploiement de
ses feuilles, fleurs, fruits, semences …
Simone Sarah Chabert, tradipraticienne, diplômée
de l’École d’Herboristerie Européenne de Bruxelles et préparatrice-cueilleuse pour le laboratoire DEVA présente ce qui,
dans une plante, se “donne à lire“. Une quinzaine de plantes
seront passées au crible et en détail des éléments signifiants
de la symbolique végétale, éclairant ainsi sur les effets thérapeutiques génériques et ceux de leurs élixirs floraux.

…au quotidien
Dans une ambiance intimiste, les visiteurs sont invités
à découvrir comment fabriquer des encens, des cosmétiques ou du maquillage. De la découverte de super
aliments, aux techniques corporelles, en passant par un
Cercle de femmes, cet espace invite à prendre soin de soi
et se faire du bien.

Se découvrir par…
un atelier de Wutao

Le Wutao, de création contemporaine, est un art corporel
en mouvement, métissage de pratiques énergétiques et artistiques. Délicatement, sa pratique remet en mouvement la
colonne vertébrale dans son ondulation primordiale, libérant
toute une calligraphie de gestes dans le profond respect de
ce que nous sommes.
Wutao, pratiquer l’écologie corporelle, celine@unmonderond.com,
www.wutao.fr ; http://unmonderond.com

atelier (1h) : samedi 13h30

.............................

un atelier T’chi clown

Beaucoup de techniques aujourd’hui ouvrent la voie au
développement d’une conscience corporelle apte à favoriser tant le bien-être que la connaissance de soi. Le T’chi
clown est l’une de ces pratiques d’expression qui stimulent
la créativité dans la relation sensible et ludique pour faciliter
l’émergence d’un soi éthique.
T’chi clown, présentation p79

atelier (1h30) : samedi 15h

.............................

un Cercle de Paroles de femmes

Ce cercle est un espace d’écoute et d’échange entre
femmes. Cette pratique s’inscrit dans de nombreuses traditions et permet à chacune de se relier à la communauté des
femmes. Se sentant écoutée, respectée et soutenue sur son
chemin de vie, chacune goûte la joie de se sentir en lien,
d’être plus vivante et plus créative.
Feminaissance, 17 rue Jacquart, 69600 Oullins, 06 19 07 27 25,
http://feminaissance.com

atelier (2h30) : samedi 17h

Prendre soin de soi…
découvrir et déguster du warana
Guarana des Terres d’Origine

Depuis vingt cinq ans, Guayapi rémunère les producteurs
à un prix juste incluant les projets de développement, dans
le respect de la biodiversité et en assurant au consommateur une qualité exceptionnelle. Suite à un tour d’horizon
sur l’histoire, la filière, les méthodes ancestrales, la dégustation permet de découvrir le Warana, Guarana des Indiens
Sateré Mawé, puissant dynamisant physique et cérébral
sans effet d’excitation.
Guayapi, présentation p64

causerie (1h30) : dimanche 14h

places
limitées
Faire soi-même…
ses encens

Anne Raffin, spécialiste des encens, invite aux voyages
dans le temps avec la fabrication de fumigations des Celtes,
les encens de la Grèce Antique et dans l’espace avec la fabrication d’encens d’Inde. L’atelier est en deux parties : 1/2h
consacrée à la présentation de l’Histoire, des matières premières, à l’utilisation et aux croyances puis 1h de fabrication
avec mise à disposition des matières, tests et conseils pour
la fabrication, la combustion et la conservation.
Parfums d’Encens, présentation p73

atelier (1h30) : ven 16h, sam 10h30 et dim 10h30

.............................

ses macérations de plantes

Différents supports comme les huiles végétales, le vin,
le vinaigre existent pour laisser s’épanouir les trésors des
plantes médicinales. Utiliser pour un bien être ou pour le
plaisir du corps, elles suscitent la créativité tout en réveillant
tous les sens. Florence Huvet productrice, transformatrice de plantes médicinales invite à faire simple avec les
simples pour créer ses cosmétiques pour le soin de son
corps. Elle anime l’association les Sorcières du Vercors
qui propose des stages éclectiques.
Les sorcières du Vercors, les Tourettes, 26150 Vachères-en-quint,
06 83 52 04 93

atelier (1h) : vendredi 18h

.............................

son maquillage

Se maquiller est un acte quotidien pour des milliers de
femmes. Mais ce n’est pas sans risque pour la santé.
Marie-Laure Guerry, O tour des plantes, livre ses petites recettes naturelles de maquillage et aident à décrypter
les étiquettes des produits de maquillage.
O tour des plantes, présentation p72

causerie (1h30) : dimanche 12h

...............................

découvrir et déguster la spiruline

La Fédération des spiruliniers de France promeut une
spiruline paysanne, basée sur les circuits-courts et sur une
culture en respect avec l’environnement. Cette micro-algue
apparue sur terre il y a 3,5 milliards d’années se révèle
être un “super-aliment“. La dégustation sera un moment
d’échanges sur la culture, les bienfaits, l’aspect écologique
et le soutien aux projets de développement dans les pays
du sud.
Fédération des spiruliniers de France, présentation p60

causerie (1h30) : dimanche 16h

.............................
Deva, présentation p55

conférence (1h30) : vendredi 19h30, salle orange

et aussi

Conférences Santé et éthique p21
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Numérique libre…

…Agissons

Internet et libertés

Espace MEDIAS

Plateau TV participatif

L’année 2015 a été marquée en France par une menace
terroriste forte, à laquelle le gouvernement a répondu par
des lois et actions faisant peser sur les communications
numériques un poids de surveillance et de censure réels,
bien que trop peu compris par les citoyens.
Adrienne Charmet-Alix, coordinatrice des campagnes de la Quadrature du Net, fait le tour des mesures
prises pour surveiller et “réguler“ Internet. Elle explique
les grands enjeux qui se jouent actuellement autour d’Internet. Alors que l’État en a fait un enjeu de pouvoir et de
surveillance, ce nouvel et fragile espace de liberté et de
biens communs permet aux citoyens d’exercer, plus que
jamais auparavant, leur droit à l’information et à l’expression libre.

PlumeStudios met en place son OpenPlateau, un plateau TV multicaméra. Devenez journaliste, invité(e)
cadreur(e), régisseur(e) le temps d’une émission qui
pourra être mise en ligne sous forme de petite capsule vidéo. Un espace de découverte et de témoignage ouvert à tous, en permanence sur le salon.

PlumeStudios est une association, qui vise à faire pratiquer le media audiovisuel et numérique. Elle propose à tous
les publics de s’approprier les techniques et d’apprendre à
aménager un espace audiovisuel et numérique d’expression
du citoyen. Le partage d’expériences vise à aiguiser un regard critique vis à vis des médias traditionnels et du flux
d’information grandissant. L’occasion de pratiquer la communication en interview vidéo pour créer du contenu audiovisuel de qualité et ainsi alimenter les réseaux.

.............................
La Quadrature du Net, 60 rue des Orteaux,
75020 Paris, www.laquadrature.net

conférence (1h30) : dimanche 16h15, salle jaune

www.plumestudios.com

.............................
Espace numérique

animations permanentes
Fournisseur d’accès internet, fabrication 3D, utilisation
des logiciels libres et d’internet, contribution aux biens
communs numériques… les représentants du libre accueillent en permanence les visiteurs pour les éclairer
dans leurs choix et interrogations pratiques, techniques, politiques et écologiques.

Protection de la vie privée

Les membres de la communauté francophone Mozilla
expliquent Firefox, les préférences de configuration, les
modules complémentaires et aident à la résolution de problème. Ils présentent aussi Firefox Hello : discussions vidéos
entre deux ordinateurs dans le navigateur, sans plug-in et
sans logiciel externe.
Mozilla Firefox, présentation p70

.............................

Ressources en logiciels libres

Un espace pour récolter des conseils avisés et échanger
autour des choix de logiciels et ressources, pour une utilisation familiale, autant qu’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.
Espaces Publics Numériques du Lyonnais, présentation p59
ALDIL, présentation p44
La Mouette, présentation p70, LibreOffice, présentation p67

.............................

Projets communautaires

Wikimedia et OpenStreetMap, des projets ambitieux, qui
offrent à chacun, individuellement ou en collectif, la possibilité de collaborer à l’enrichissement de biens communs
numériques : la carte du monde d’OpenStreetMap, l’encyclopédie universelle de Wikimedia. Des représentants de
ces associations présentent philosophie, éthique, et conseils
pratiques pour les curieux et les contributeurs avertis.
OpenStreetMap France, présentation p72
Wikimédia France, présentation p81

.............................

Imprimer ses objets

Imprimantes 3D, machines à commande numérique, matériels de “bricodeur“ permettent aujourd’hui d’engager les
citoyens dans la fabrication de proximité. Les membres de
deux laboratoires de fabrications se mobilisent pour présenter leurs actions, prototypes et philosophie.
Fabrique d’Objets Libres, présentation p60
Chantier libre, présentation p52

.............................

Recycler son matériel informatique

Depuis 2004, TRI Rhône-Alpes exerce son activité dans
le domaine des compétences traditionnelles du mouvement
Emmaüs : collecte, tri, réemploi ou démantèlement, suivi de
la valorisation des matériaux et élimination des déchets ultimes vers des filières agréées. Acteur reconnu de la filière
déchets, Trira invite le public à déposer son matériel informatique désuet sur le salon, sauf écrans CRT.
Tri Rhône-Alpes, présentation p80

Une minute, une question

Reporterre, le quotidien de l’écologie invite les conférenciers à jouer le jeu d’“une minute, une question“. Un format court et léger pour aborder des sujets lourds et parfois
sensibles. Des capsules vidéos mises en ligne le soir même
à partager et diffuser pour montrer que les alternatives
au système dominant sont possibles, réalistes et multiples.
Reporterre est le forum de tous ceux qui imaginent le
nouveau monde, un monde où l’on arrêtera de détruire
l’environnement et qui retrouvera l’idéal de la justice.
www.reporterre.net

.............................

Message du public…
en solidarité aux réfugiés

Forum réfugiés-Cosi invite les visiteurs du salon à faire
entendre leur voix pour affirmer l’attachement de notre
pays aux droits de l’Homme et à l’accueil des réfugiés. Venez témoigner d’un petit bout d’histoire vécue ou apporter
une proposition d’action. Forum réfugiés-Cosi est présent
tous les jours de 15h à 16h pour échanger sur ce sujet. Les
témoignages vidéos seront diffusés lors du concert de soutien organisé le 31 juillet au théâtre de Fourvière à Lyon.
www.forumrefugies.org

aux générations futures

Espace

lecture-presse

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.

Un espace pour prendre le temps de feuilleter la presse
présente sur le salon. Les revues sont à consulter sur place.

Expositions et dédicaces
Tout va de traviole !

Marcel de La Gare expose et
dédicace son dernier recueil de dessin
Tout va de traviole ! Il est accompagné
des membres de l’association Les dessin’acteurs qui regroupe des auteurs et
des personnes de tous horizons désirant
susciter des dessins d’investigation et
les mettre au service de la solidarité, du
dialogue et d’alternatives concrètes.
Les dessin’acteurs, présentation p55

Debout les gavés de la terre
Ancien ouvrier, Veesse est arrivé au dessin d’humour par son
engagement syndicaliste et son
amour du croquis. Son coup de
crayon devient petit à petit un réquisitoire pour la vie et la dignité.
Auteur d’une dizaine de recueils de
dessins, Veesse illustre des revues
satiriques et lance l’hebdomadaire Hebdi hebdo. Le dessinateur de presse alsacien, récompensé en 2015 par la Pantoufle du Berry au salon Papiers d’actu présente son dernier livre Debout les gavés de la Terre !, en autoédition.
Veesse, www.facebook.com/veesse.voila

Primevère remercie chaleureusement Les dessin’
acteurs, Olivier Ferra, Veesse et Pat Thiebaut qui pour
les 30 ans du salon nous permettent d’illustrer ce programme par leurs dessins.

Le magazine L’enfant et la vie invite à témoigner devant
la caméra sur : qu’est-ce qu’être parent aujourd’hui et quel
monde espère-t-on pour son enfant ? L’enfant et la vie
est présent tous les jours de 16h à 17h sur cet espace
et en permanence au “vidéomathon“ devant l’espace enfants-parents.
www.lenfantetlavie.fr

Emmabuntüs, présentation p59
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Au jardin…
Agriculture

urbaine

Enjeu environnemental, social
et économique, l’agriculture urbaine redessine la ville en proposant un nouvel imaginaire réconciliant le citadin et la nature par
le biais d’une cité qui (re)devient
comestible.
Pour comprendre ce récit urbain du XXIe siècle, Antoine
Lagneau, auteur du livre Agriculture urbaine aux éditions
du passager clandestin, dresse
un panorama de la diversité des acteurs, des formes et
des pratiques de ce mouvement. Cultiver en ville est aujourd’hui un levier pour reconquérir la biodiversité dans
nos rues, en renforçant des trames vertes ou en restaurant
les sols urbains dégradés…
Catherine Creuze, animatrice du réseau des jardins
partagés de Rhône-Alpes aux Passe-jardins apporte son
témoignage et montre comment l’agriculture urbaine permet peut être enfin de tourner le dos à un siècle de minéralisation qui a conduit à la destruction du moindre brin
d’herbe dans nos cités.

.............................
Natureparif, www.natureparif.fr

Le Passe-jardins, présentation p73

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

Jardiner contre l’érosion
L’érosion provoque aujourd’hui de nombreuses catastrophes naturelles, plus ou
moins subites et violentes, qui
menacent aussi bien les paysages, que les infrastructures
ou les activités humaines. Bien
qu’inévitable, l’érosion peut
tout de même être ralentie.
L’homme ne peut pas maîtriser complètement ce phénomène complexe, mais il sait
aujourd’hui le prévenir, et en
limiter les conséquences. Les techniques de génie végétal
expérimentées dans les massifs montagneux sont transposables à des échelles plus restreintes telles que les jardins
par exemple.
Paysagiste en génie végétal et enseignant, Aymeric
Lazarin présente certaines techniques accessibles à tous,
qui ne nécessitent pas plus que quelques notions de bricolage et de jardinage. Il est l’auteur du livre Jardiner contre
l’érosion aux Éditions de Terran.

.............................
Éditions de Terran, présentation p58

conférence (1h30) : dimanche 12h, salle bleue
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Espace

Jardin

.............................

Observer, apprendre, participer, échanger : un espace
ressource pour les jardiniers… et tous les autres.

Monter une serre en dôme

Est-il possible d’installer en deux heures une serre horticole de 15m2 en forme de dôme géodésique ? C’est le défi
que propose son concepteur, Pascal Bezunce, à quelques
curieux motivés. Pour cela sont nécessaires de simples tasseaux de bois en douglas local, des connecteurs en inox et
une bâche horticole préformée.
Geodhome, présentation p63

démo participative (2h) : vendredi 14h30

.............................

Greffer en fente

Le greffage consiste à prélever une portion de rameau
(greffon) sur un arbre fruitier et de le mettre en place sur
un porte-greffe, afin d’obtenir quelques années plus tard un
arbre puis des fruits qui auront toutes les qualités de l’arbre
d’origine. L’atelier que propose les Croqueurs de pommes
du terroir en Jarez permet de découvrir les différentes techniques de greffage et de réaliser sur place une greffe en
fente, adaptée à cette période de l’année.
Les Croqueurs de pommes du terroir en Jarez,
présentation p54

places
limitées

atelier (1h) : vendredi, samedi et dimanche 16h30

.............................

Entretenir ses outils de jardin

Jean-Luc Bonaventure, taillandier d’art et coutelier
depuis de nombreuses années, revendique qu’un outil de
qualité peut-être conservé très longtemps... à condition
d’en prendre soin. Il livre aux jardiniers amateurs certaines
astuces pour les utiliser, les réparer et changer de manche
dans les règles de l’art. Il donne également quelques principes de base pour bien affûter les outils tranchants tout
en montrant le maniement de la pierre à aiguiser, la meule
électrique et la disqueuse-meuleuse.
Forge de la Montagne Noire, présentation p62

démonstration (30mn) : vendredi 18h, samedi
10h30 et 13h30, dimanche 10h30 et 18h

Ça chauffe pour la

biodiversité

Cette exposition réalisée par la
LPO dans le cadre de la COP 21
présente les changements climatiques et leurs conséquences pour
la biodiversité : la disparition
pour certaines espèces, l’adaptation pour d’autres, la prolifération
pour d’autres encore...
Elle aborde également l’atténuation des effets des changements climatiques que peut
apporter la biodiversité en ville.

LPO Rhône, présentation p67

exposition permanente

Faire son lombricomposteur

Pas de mauvaises odeurs, un encombrement limité, un entretien réduit… le lombricompostage permet de composter
ses déchets de cuisine même quand on n’a pas beaucoup
de place. Il est possible de le fabriquer soi-même et c’est ce
que propose Frédéric Pommereau aux participants de cet
atelier, à partir de caisses plastiques empilables.
Les Compostiers, présentation p54

places
atelier (2h) : samedi 14h, inscription sur le
s
stand des Compostiers dès l’ouverture du salon.limitée

.............................

l’osier dans le jardin
L’Oseraie du possible, présentation p72

Vannerie créative
Pour les vanniers professionnels de l’association l’Oseraie
du Possible, tresser revient à créer du lien. Au fil des journées, des tressages et des entrelacs, les brins d’osier vont se
transformer en objets du quotidien ou en créations décoratives. Tout au long des trois jours, des vanniers se relaient
sur l’espace pour faire découvrir leur métier aux visiteurs
qui pourront poser des questions ou simplement admirer les
gestes d’un savoir faire ancestral.

…à la maison

Des salades
toute l’année dans mon jardin

Les salades bénéficient
d’une réputation trompeuse
de culture facile. Pourtant,
quel jardinier ne s’est jamais
heurté aux salades “qui
montent“ ou à un excédent
de production suivi d’une
pénurie brutale ?
Xavier Mathias est maraîcher, producteur de plants
et semences bio en Touraine et formateur au Potager du Roi à
Versailles. Il invite à redécouvrir toutes les salades et leur culture
pour en récolter toute l’année. Auteur du livre Des salades
toute l’année dans mon jardin aux éditions Terre vivante, il
livre toutes ses astuces et conseils pratiques, toujours en quête
de nouvelles variétés pour de nouvelles saveurs.

.............................
www.lechampdepagaille.fr - Terre vivante, présentation p80

conférence (1h30) : vendredi 15h30, salle orange

démonstration, en intermittence

Créer une tontine

Mais qu’est ce donc que cette tontine ?
Non, ce n’est pas la voisine du tonton... mais plus utilement un support en osier qui servira de tuteur aux plantes
grimpantes tout en égayant le jardin. Hervé Brisot, vannier
professionnel, invite petits et grands à tresser avec lui une
de ces tontines à la fois pratique et esthétique, et qui à son
origine protégeait les plantes lors de leur transport.
démo participative (1h) : samedi 14h et 18h

Une clôture losange en osier vivant
L’osier à la particularité de s’enraciner facilement et il est
possible de faire des haies durables et très décoratives à partir
de brins longs et souples. Hugues-Mircea, osiériculteur, vannier et formateur propose une initiation à cette technique de
tressage ; il accompagne les gestes de chacun et conseille sur
les bonnes méthodes de plantation de l’osier.

démo participative (1h) : samedi 15h et 19h,
dimanche 11h30 et 15h

.............................

Tresser une ruche ronde en bois

À la fois démonstration, atelier et échange, Bernard
Bertrand montre comment réaliser une ruche de biodiversité en bois tressé recouvert de pourget, tout en répondant
aux questions sur la façon d’attirer et d’installer un essaim,
et sur la manière de conduire une ruche dans son jardin.
Ce sera aussi l’occasion de présenter le réseau Ruches de
biodiversité qui se met en place sur tout le territoire afin de
favoriser l’essaimage de ruches sauvages.
www.ruchesdebiodiversite.com
Le Lien créatif, présentation p67

démo participative (1h30) : ven 19h, sam 11h30, dim 13h

et aussi

Les toitures
biodiverses et biosolaires
Les toitures végétalisées sont un bon outil pour gérer
les eaux pluviales, la durée de vie de la membrane du
toit, l’isolation thermique, l’atténuation de l’effet d’îlot de
chaleur urbain tout en procurant un habitat pour la faune
urbaine. En raison d’un besoin crucial d’économiser l’énergie, la demande augmente significativement dans tous les
pays, mais trop souvent avec l’offre de mauvaise qualité du
sédum en monoculture proposé par les industriels.
Philippe Peiger, expert en agroécologie urbaine et
président de l’association Nature en toit, présente le
principe des toitures à la fois biodiverses et biosolaires.
Aux avantages d’une toiture végétalisée classique s’ajoute
une production solaire photovoltaïque qui permet de jouer
sur la synergie des deux technologies et d’en augmenter
l’efficacité.

.............................
Nature en toit, www.naturentoit.com

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

Causerie / Lombricompostage … urbain p13
Jeu / Jouer à la permaculture p13

Jeu / Abeille locale… p19

Espace environnement p30

27

Habitat-énergie…
Espace

habitat
participatif en construction
Les aventures d’un

La création d’un habitat participatif est un chemin de
coopération vers la solidarité, le vivre ensemble, le partage et l’ouverture. C’est une co-création de A à Z, vivante,
mouvante et qui doit tenir dans le temps pour voir le jour.
Pour cela, pas de chef : une communication bienveillante,
des outils pour prendre ensemble les décisions et choisir
les bonnes personnes aux bons postes. L’innovation est
nécessaire pour respecter les valeurs de non spéculation,
d’écologie et de sobriété heureuse au milieu de règles juridiques, financières et d’idées reçues bien ancrées.
Nicolas Gilson, futur habitant de l’habitat participatif Ecoravie et Claire Galland, co-fondatrice du projet
et membre du Collège d’Ecoravie viennent témoigner de
leurs expériences sur ce chemin de coopération.

Habitat

animations permanentes
Parce que le bois et la paille sont par nature deux ressources nobles, dont l’empreinte écologique est très
faible pour peu qu’ils soient choisis en local et sans
traitement, l’espace leur est dédié.

Le bois, ça me botte et
la paille, ça me branche

Le Réseau Français de la Construction en Paille et
l’association FIBOIS s’associent pour animer l’espace en
permanence.
Pourquoi un tel rapprochement ? Parce qu’ils ont le
même désir de promouvoir les matériaux locaux, peu
transformés, adaptés et performants. Et aussi pour faire se
rencontrer les acteurs de la paille et du bois, pour partager
leur passion avec les visiteurs ! Entreprises, artisans, architectes, accompagnateurs et autoconstructeurs se relaient
durant les trois jours pour construire en utilisant différents
procédés et répondre à toutes questions, interrogations,
doutes, certitudes, envies...
Au fil de l’avancée de la construction, ils proposent des
des ateliers avec un thème particulier par 1/2 journée.
• Vendredi 15h-19h : montage d’un mur à ossature bois
• Samedi 10h-13h mise en place de bottes de paille
et montage de bardages bois

énergie

animations permanentes

L’association Free
pôle s’est créée
pour promouvoir
l’énergie en rebouclage, à l’initiative
de Fabrice André
et de 4 autres militants convaincus de
la nécessité de partager leurs connaissances et expériences en Open Source.

RFCP (Les Compaillons), présentation p75

Fabrice André, ancien ingénieur agronome, s’oriente
dans l’autonomie énergétique de l’habitat et passe de la
théorie à la pratique en réalisant le refuge de Sarenne,
premier bâtiment autonome toute l’année situé à plus de
2000m d’altitude. Après avoir fait l’inventaire des solutions existantes (solaire, éolien, co-génération, biomasse,
hydraulique, stirling, gazéification), il se concentre sur
l’énergie libre sur la base des travaux de Tesla et Babcock.

Fibois Rhône, présentation p62

Free pôle, www.refuge7.com

• Samedi 15h-18h : mise en place de bottes de paille
et montage de bardages bois, préparation des murs
avant application des enduits terre
• Dimanche 10h-13h : Réalisation des enduits terre

Les aides financières
de la rénovation énergétique
Volonté de réduire
son impact sur l’environnement, besoin de
limiter son budget énergie, désir d’améliorer
son confort thermique,
souhait de valoriser son
bien immobilier... les
raisons d’engager des
travaux de performance énergétique dans son logement
sont multiples, encore faut-il pouvoir les financer !
Il existe aujourd’hui de nombreuses aides mais celles-ci
ne sont pas toujours connues. Crédits d’impôts, éco-prêts
à taux zéro, certificats d’économies d’énergie, aides de
l’ANAH, aides de collectivités locales... Un conseiller énergie aux espaces Info Énergie du Rhône et de la métropole de Lyon présente les différents dispositifs existants et
détaille les conditions pour en bénéficier.

.............................
Espaces Info-énergie, www.infoenergie69.org
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Espace

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

Produire son énergie ?

Comment effacer le couple résistif d’un alternateur sans
perdre de puissance ? Autrement dit, comment améliorer
le rendement d’un moteur et arriver à le rendre surnuméraire par utilisation de la force électromagnétique produite par les champs magnétiques ? Tel est le défi lancé
par l’association free-pôle. Elle présente le résultat de ses
travaux au moyen de panneaux explicatifs et de différents
dispositifs inspirés de Tesla, avec des appareils de mesures
électriques placés en aval et en amont pour s’assurer de
la consommation d’une part et de la production de l’autre.

Rouler avec de l’eau ?

L’association Free-pôle mène des recherches pour obtenir un véhicule électrique zéro émission sans batterie mais
avec un auto-générateur.
C’est dans ce cadre qu’elle présente un TRECOL amphibie équipé d’une alimentation à l’eau. Plus précisément, il
s’agit d’un électrolyseur permettant d’injecter directement
dans l’alimentation du moteur de l’hydrogène fabriqué à
la demande par électrolyse. La mise en place de cette technologie permet de réduire considérablement la consommation et réduit l’émission des particules de 87%. Par la
suite, ce véhicule sera entièrement transformé en véhicule
électrique avec une série de condensateurs pour assurer le
démarrage d’un alternateur alimenté par le moteur électrique et entièrement rebouclé sur lui-même.

.............................
Habitat participatif Écoravie, présentation p64

causerie (1h30) : samedi 17h30, dôme envie d’agir

Mes achats
le climat !

changent

.............................
places
limitées

conf déambulatoire (1h) : vendredi 20h,
samedi et dimanche 11h, départ de l’accueil public

La ville apaisée :
l’exemple grenoblois
Pourquoi et comment le vélo et la marche dans toutes
leurs dimensions (aménagements, santé publique, économie locale, …) contribuent à changer la ville ? JeanClaude Chausse, président de Pignon sur rue, la
Maison du Vélo et des modes actifs de Lyon et Philippe
Zanolla, membre du bureau de l’ADTC, association pour
le développement des transports en commun, voies cyclables et piétonnes de Grenoble présentent un état des
lieux des outils réglementaires, des initiatives et aussi des
résistances à cette évolution, des obstacles politiques, économiques, sociaux ou territoriaux.
Ils invitent Yann Mongaburu, vice-président aux déplacements de la métropole grenobloise à témoigner
de sa décision politique pour “faire la ville ensemble“ et
parvenir à une ville apaisée pour les déplacements et la
mobilité de chacun, mais aussi pour gagner en qualité de
vie et de l’air pour les habitants.

.............................
Pignon sur rue, 10 rue Saint Polycarpe, 69001 Lyon,
04 72 00 23 57, www.pignonsurrue.org
ADTC, 5 place Bir Hakeim, 38000 Grenoble, 04 76 63 80 55,
www.adtc-grenoble.org
Grenoble Alpes Métropole, www.lametro.fr

conférence (1h30) : samedi 18h, salle bleue

mobilité active
animations permanentes

Moyen de transport écologique par excellence, il est
tout naturel de consacrer la bicyclette “petite reine“
de cet espace.

Bourse aux vélos

D’un côté des vélos inutilisés ou devenus trop petits, de
l’autre des utilisateurs potentiels en manque de moyen de
locomotion... l’objectif de cette bourse est de mettre en
lien acheteurs et revendeurs pour qu’un maximum de bicyclettes soient remises en circulation.
Le principe est simple : on amène son vélo en bon état
de marche en arrivant sur le salon, il est contrôlé techniquement 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.
Cette année, la bourse s’ouvre aussi aux vélos électriques.
Cyclub, rue de l’amitié, 69100 Villeurbanne, lecyclub.org

.............................

Piste à vélos

Les citoyens se mobilisent pour épargner le climat. Un
consomm’acteur averti doit s’interroger sur le bon choix
de ses achats. C’est en parcourant le salon en compagnie de Thierry Manceau, conseiller des espaces
Info-énergie, qu’émergeront des solutions pour consommer malin. Réduire les émissions de gaz à effet de serre
ainsi que les polluants indésirables pour notre environnement et notre santé sera le leitmotiv de cette balade
commentée. Manger, se vêtir, se chauffer, se déplacer, communiquer et se faire plaisir : une conférence déambulatoire
qui devrait révéler quelques surprises...
Espaces Info-énergie, www.infoenergie69.org

Espace

Deux animations proposées en alternance par l’association Pro2Cycle, créée à l’initiative d’Objectif Vélo Animation et du magasin Électrik Avenue pour proposer des activités novatrices autour de l’apprentissage, du conseil et de
la prévention routière. Les horaires sont indiqués sur place.

vélos atypiques
Biporteur, tandem, vélo à pignon fixe, grand bi, pédicycle, vélo couché... Ces vélos originaux ne sont pas seulement à admirer, ils peuvent aussi être essayés par tous, sur
une piste sécurisée.

vélos-écoles
Initiées en 1996, les vélo-écoles s’adressent à tous ceux
qui aimeraient profiter des bienfaits du vélo au quotidien mais hésitent par absence de pratique ou après une
longue interruption. L’objectif de cet atelier est d’initier les
adultes à une pratique sécurisante de la bicyclette... et ce
sera, pour le plaisir, sur des vélos pliants vintages des années 70 ! Les enfants débutants ne sont pas oubliés et ils
vont pouvoir appréhender les premiers apprentissages de
l’équilibre sur des draisiennes pédagogiques et évolutives.
Pro2cycle, 352 cours Émile Zola, 69100 Villeurbanne,
06 83 74 09 84, www.pro2cycle.net

collectif
cycliste gonflé à bloc
VALVE, un

Le collectif Venir A Lyon à VElo franchit régulièrement la
ligne blanche pour faire entendre la cause cycliste. Happenings, opérations festives, implication dans les instances de
démocratie locale, interpellation des décideurs, buzz médiatique permanent. Du Progrès à France 3 en passant par Le
Monde, VALVE fait l’actualité et fait avancer le vélo. Les
Valveurs dévoilent les éléments clés de leur méthode. Antenne locale de La Ville à Vélo, ils viennent échanger sur leurs
expériences de la vie publique et des capacités de mobilisation citoyenne.

.............................
Collectif VALVE, collectifvalve@gmail.com,
www.collectifvalve.blogspot.fr

conférence (1h30) : vendredi 18h, yourte rouge

et aussi pour l’habitat

Conf / Les toitures biodiverses et biosolaires p27
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Nature, tourisme
Espace

Environnement

Maison de l’Environnement, présentation p68

La Maison de l’Environnement propose 2 petits jeux
de plateaux et une exposition pour rendre compte de
la diversité et la richesse de la nature.

Découvrir l’usage des plantes

De tous temps, les plantes sont utilisées pour de multiples
fonctions : culinaires, médicinales, aromatiques, condimentaires, tinctoriales, agricoles, artisanales... Il s’agit avec ce
jeu d’associer chaque plante à l’usage qu’on en fait.

Rechercher le biomimétisme

Le biomimétisme consiste à faire de la recherche autrement, en observant et en s’inspirant du vivant pour tirer
parti des solutions et inventions produites par la nature.
Dans ce jeu, la particularité biologique d’une plante ou
d’un animal, est à associer à l’application technologique
qu’elle a inspirée.
jeux permanents

.............................

Bon pied bon oeil :
12 clins d’œil de nature en ville

L’exposition réalisée
par la Maison de l’environnement invite à
prendre conscience
de la présence originale de la faune et
de la flore sauvage
en milieu urbain. Les
photographes dévoilent, à travers leurs clichés, une nature
qui s’invite aux fenêtres, qui s’immisce dans l’espace urbain, qui lutte et reprend ses droits de manière spontanée
ou par la main de l’Homme, une nature qui cohabite avec
le milieu urbain ou au contraire qui peine à résister.
exposition permanente

Espace

Tourisme

et

loisirs

Réaffirmant la place des loisirs, du temps libre et des
voyages dans notre vision de l’écologie sociale et humaine, cet espace d’animation reflète un éventail de possibilités : activités nature, loisirs créatifs, partages d’expériences, découverte du yoga...

Il est aménagé autour d’une tente du nord mise à disposition
par Régis Rodriguez - Les Chemins de Traverse.
www.campements.com

Eveil du corps

Chi gong

Gymnastique lente de santé, le chi gong associe respiration, mouvements lents et concentration. Il s’adresse à
tous de 5 ans à 95 ans, au bien portant comme aux moins
agiles sans restriction. Démonstrations quotidiennes proposées par Pascal Thomas
Edentao - CEAEC, présentation p58

démonstration (15mn) : vendredi 16h30,
samedi 10h30, dimanche 18h

.............................

Danse cosmique

Spécificité du yoga de l’énergie, cette danse d’éveil rassemble en 10 minutes de pratique l’essentiel des grands
principes du yoga, harmonise les «méridiens» et ouvre à
la dimension subtile. Démonstrations quotidiennes proposées par Giorgio Cammarata.
Jeauty, centre de yoga, présentation p66

démonstration (15mn) : vendredi 19h,
samedi 14h30, dimanche 13h

Tourisme,

arme de destruction massive
Plus d’un milliard de touristes
voyagent chaque année dans
le monde. Venise, Bali, le Pays
Dogon, l’île de Pâques, sont
devenues tellement populaires
qu’elles sont aujourd’hui menacées de destruction. Notre
milieu dans ses dimensions écologiques, culturelles, sociales et
humaines, paie un lourd tribut à
la “mise en valeur touristique“.
La labellisation au Patrimoine
mondial s’avère catastrophique
pour la protection des sites, des cultures et des sociétés
humaines.
Jean-Paul Loubes, grand voyageur, anthropologue et
architecte dénonce “l’effet UNESCO“ dévastateur et trace
quelques pistes pour voyager autrement. Il est l’auteur de
nombreux livres dont Tourisme, arme de destruction massive aux éditions du Sextant.

.............................
Jean-Paul Loubes, jploubes@wanadoo.fr

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

Vacances à vélo,
pourquoi pas moi ?

Ce matin, pas de montagnes infranchissables, de mois
de préparation ou de coûteux équipements, avec Pignon
sur rue, le voyage avec vélo est fait de détours bucoliques,
de vitesses dérisoires, de petites étapes et de grandes
pauses, de la liberté que l’on se donne et qu’on laisse enfin aux enfants... Frédéric Rollet dépasse les idées reçues
et fait le tour des bon plans : oui, oui, les vacances à vélo
sont faites pour tous !
Pignon sur rue, 10 rue St Polycarpe, 69001 Lyon, 04 72 00 23 57,
voyageavelo@pignonsurrue.org, www.pignonsurrue.org

causerie (1h30) : samedi 11h

.............................

En bateau et à vélo entre
Rhône et Saône

Associer navigation et circuits en vélo pour une découverte paysagère des vallées du Rhône et de la Saône est
possible avec l’équipe d’animation de l’asso. Péniches du
val de Rhône ! Spécialiste de ces berges, elle propose une
découverte des infrastructures de la ViaRhôna et plus largement les projets d’aménagement de trame bleue-trame
verte de la région Rhône-Alpes-Auvergne.
Péniches du val de Rhône, présentation p73

causerie (1h) : samedi 16h30

.............................

Expérience de vie chez les Navajos

Christophe Monplaisir a eu la chance de vivre un an
chez une vieille femme-médecine Navajo qui a accepté de
partager avec lui sa passion pour les plantes et les traditions de son peuple. Il invite à venir discuter de la vie
traditionnelle des indiens Navajos.
L’Aventure au coin du bois, présentation p48

causerie (1h) : samedi 15h

.............................

Le voyage nomade, ou le
cheminement vers la confiance

Voyager avec l’essentiel, se nourrir de ses cueillettes,
bivouaquer et se déplacer en stop… Caroline Garnier
partage son expérience scandinave : véritable métaphore
de la vie, ce voyage sera finalement un merveilleux cheminement vers le lâcher-prise et la confiance, inhérents au
mode de vie nomade.

L’Aventure au coin du bois, présentation p48

causerie (1h) : dimanche 13h30

.............................

Tourisme de montagne au Népal

Si les paysages de l’Himalaya séduisent, le tourisme de
montagne ne doit pas continuer de se développer au détriment de l’équilibre socio-économie du territoire. Philippe
Guyot, organisateur indépendant de trek, constate au fil des
années l’exode rural, des villageois rejoignant Katmandou
où se dépense l’essentiel de l’argent provenant du tourisme.
Faire que l’argent du voyage aille là où le trekeur passe,
construire un projet avec des partenaires locaux, réfléchir au
rôle pédagogique de l’accompagnateur. Philippe partage ses
réflexions et son expérience, notamment à travers le projet
“Panauti mandala“.
Philippe Guyot, Les Muletiers, présentation p70
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…et loisirs

Voyages ici et là-bas

causerie (1h) : dimanche 15h

Nature et créativité
Avec Emmanuelle Mounier,
Les Ateliers du Vivant, présentation p48

Mandalas en feutre de laine

Emmanuelle propose de se laisser guider par la matière,
les couleurs pour réaliser en conscience un petit mandala avec une attention – une intention particulière pour la
Terre et l’accrocher à l’arbre à souhaits qui se remplira de
fruits porteurs de Vie tout au long du week-end !
atelier (1h30) : vendredi 17h et samedi 13h

Se relier au vivant par le dessin

Une rencontre intime avec les éléments de la nature,
c’est ce qu’Emmanuelle nous invite à vivre par une approche sensible du dessin : observer, s’émerveiller, explorer
avec les matières mises à disposition en se laissant porter
par l’émotion créatrice.
atelier (1h30) : dimanche 11h

places
limitées

.............................
Avec Christophe Monplaisir et Caroline Garnier,
L’Aventure au coin du bois, présentation p48

Vannerie sauvage

En plus de cueillir des plantes pour se nourrir et se soigner, l’homme récolte depuis toujours des végétaux sauvages destinés à lui permettre de fabriquer des contenants,
des paniers... Christophe lance une invitation à venir découvrir la vannerie sauvage.
démonstration (1h30) : vendredi 15h

Feu par friction

Lumière sans soleil, forme sans substance : depuis toujours, le feu obsède les hommes. Comment nos ancêtres du
Paléolithique allumaient-ils un feu ? Christophe propose
d’assister à une démonstration des méthodes primitives
d’allumage d’un feu par friction.
causerie avec démonstration (1h30) : vendredi 20h

Plantes sauvages comestibles

Même en plein hiver, il est possible de cueillir et de cuisiner les plantes sauvages locales. Caroline propose de
découvrir quelques-unes de ces plantes, et de préparer
ensemble un plat sauvage, à déguster en fin d’atelier.
atelier (1h30) : samedi 18h

Ficelle végétale

Une corde est un outil essentiel à la vie dans la nature.
Des cordages peuvent être nécessaires pour monter un
abri, faire du feu, ou poser un piège. Mais comment fabriquer des cordes dans la nature ? C’est ce que Christophe
explique à travers cette initiation.

démonstration participative (1h30) :
dimanche 16h30

et aussi

Conf / Découvrir le vin bio... à vélo p19
Espace jardin p26
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Spectacles festifs et engagés
Yourte spectacle

Vendredi, place à la musique
Tour de contes afro urbains

Griot Urbain, il sort de ses
poches des histoires folles, le flow
est fluide et la phrase frappe les
esprits. Les parents rêvent et les
enfants posent leur fesses sur le
divan du monde devant le conteur
qui jongle le mot. Pat Kalla, une
voix rassurante comme le murmure d’une rivière, qui s’assoit
sur le globe pour regarder le monde par la rime. Il accompagne ses contes en musiques, de la soul à la musique traditionnelle africaine avec les instruments de ses ancêtres :
n’goni, djembé, guitare...
tout public à partir de 3 ans.
CPDM - C’est pas des manières, www.cestpasdesmanieres.org

chant et percussion (30mn) : vendredi 15h

.............................

Tous les chemins mènent au jardin

Raphaël Faure a dans son
panier de conteur des histoires à
partager. Nikolaus, “Jardinier de
sons“, cultive rythmes,mélodies et
gammes étranges avec des outils et
légumes du jardin : Contre-bêchine,
Saxorrosoir, Flûrotte à bec, Dudukoncombre, ou clauberginette. Le conteur et le musicien
invitent leur auditoire à se mettre dans la peau d’un géant
qui se baladent sur le monde. De là haut on voit tout : des
humains qui s’activent sans cesse, qui vont et viennent à
vive allure sur la Terre... De là haut, on voit aussi sur cette
Terre, des jardins et si on écoute bien, on entend des jardiniers raconter leurs histoires...
tout public à partir de 6 ans
Compagnie du théâtre des chemins, 06 83 22 58 11,
production@theatredeschemins.org, www.theatredeschemins.org

contes et musique (1h) : vendredi 16h30

.............................

Morice Bénin

Migrant de l’impossible, Morice Benin
a trouvé l’apaisement, il y a quelques années, après avoir chanté la liberté sur tous
les tons et la révolution. Avec fougue et
ténacité, le voila poursuivant sa carrière
hors des sentiers battus… Ces chansons
célèbrent la beauté, l’infiniment petit,
la quête intérieure chère à chacun, un versant amoureux,
quelques odes à l’enfance, quelques chansons d’humeur et
d’humour bien trempées… Mais les incontournables demeurent comme une source reconnue : Fils de la vie, Plus
tu es heureux, Les pays n’existent pas, Souffle d’homme…
pour baliser la route.
Morice Benin, www.moricebenin.com

chansons engagées (45mn) : vendredi 18h

.............................

Carte blanche InOuïe Distribution
L’AMAP culturelle présente quelques artistes sortis
du panier… InOuïe Distribution, présentation p65

Erwan Pinard
Attention chansons piégées ! Cet olibrius
crooner-punk débarque sans mode d’emploi avec des pogos pour dire je t’aime et
des slows à s’arracher la calvitie. Des nids
de poules et des dos d’ânes sur un bel enrobé d’humour. On ne peut jamais rouler
tranquille et pourtant on en redemande. Va
comprendre…Va voir…

chansons et humour (45mn) : vendredi 19h

Barrio Populo
Barrio Populo,
c’est l’envie de
vivre pour la musique et grâce à
elle. C’est l’amitié, la jeunesse, les rencontres, les remises en question, le
choix de vivre de manière collective et autogérée, d’avancer
de la manière la plus indépendante possible. C’est un chemin, c’est un désir de rock et de mots.
rock fiévreux et lyrique (45mn) : vendredi 20h

Antiquarks
Pour fêter ses dix ans d’intense création, le groupe atypique et déjanté Antiquarks revient en sextet avec KÔ, une
œuvre fraternelle qui éveille nos désirs
et nourrit nos utopies. Vielle “guitar
hero“, instruments décalés et voix
transformistes emportent nos corps
dans un tourbillon émancipateur. Une
musique altermondialiste au sens plein !

world progressif (45mn) : vendredi 21h

Diffusion et production,

des chemins alternatifs pour le musicien
Le numérique a bouleversé les modèles économiques et
les rapports entre producteurs, éditeurs, auteurs, compositeurs et interprètes. La multiplication des canaux de diffusion ouvre à de nouveaux enjeux et modes d’organisation.
Alain Imbaud, artiste, président de l’Association
Musique Libre qui gère le site internet Dogmazic, plateforme de diffusion artistique en licences libres et ouvertes
réinterroge la notion de droit d’auteur. Au delà des multiples manières de vendre les créations musicales, c’est par
la scène – socle de l’activité artistique – qu’un musicien
se rémunère le mieux aujourd’hui. Sarah Battegay, directrice de Coin Coin Productions et du Label du Coin,
label indépendant membre de l’AMAP culturelle Inouïe
Distribution, témoigne des stratégies de développement. A
ses côtés, Richard Monségu, directeur artistique de la
Cie Antiquarks, socioanalyste et musicien.
InOuïe Distribution, présentation p65
Association Musique Libre !, contact@dogmazic.net,
http://dogmazic.net
Compagnie Antiquarks, www.antiquarks.org
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conférence (1h30) : samedi 15h30, yourte rouge

Yourte spectacle

Week-end, place aux histoires
places Pour le confort de tous, fermeture des
limitées portes dès le début des spectacles.

Mais c’est où les freins ?

Par leur humour à la fois frais, jovial et critique sur un
monde sans cesse à la recherche
de satisfactions immédiates et
compulsives, les Fables du Pistil
proposent des alternatives à l’ambiance actuelle.
Dans ses spectacles sous forme
d’épisodes qui abordent des
thèmes aussi bien locaux qu’universels, Pistil offre à tous son regard bienveillant et plein d’espoir
quant à l’avenir commun. Pour un
(r)éveil du sens et des sens... une
rencontre rare avec un fabuliste de France nourri par Dame
Fable !
tout public à partir de 10 ans
Les fables du Pistil, www.lepistil.fr

fables (1h) : samedi 11h30 et 15h

.............................

le vieux loup a la peau
qui pend

Après avoir été trois ans berger
dans les Alpes, Gaume nous
emmène dans un monde pastoral
forgé de contes, de légendes et de
Cirque. Le Vieux Loup a la Peau
qui Pend est le résultat de son
expérience passée.
Avec cirque, marionnettes,
théatre d’objet, Gaume nous
emmène à la rencontre de “Tout
Couleurs“ jeune agneau en quête
de liberté, d’un “Vieux Loup“ pas si méchant que ça et d’un
Bélier anarchiste. Le vieux loup à la peau qui pend est un
spectacle engagé, joyeux, participatif et burlesque.
Compagnie FarfeLoup et Diabolo,
http://levieuxloupalapeauquipend.blogspot.fr

cirque (30mn) : samedi 13h et 17h

.............................

La nature en colère

La Terre est en colère,
verte de colère : les
sous bois sont peuplés
d’esprits qui aiment
cette terre et sont prêts
à la protéger, alors
gare, gare à la colère
du peuple des fées…
Un spectacle où contes
et poèmes se mêlent, où le public devient acteur.
Un spectacle original et coloré en sound painting collectif. Eric Derrien narre tandis que Mimi Essayan, musicienne, orchestre la création des bruitages. Une heure de
rires partagés. De la colère oui, de la réflexion, de l’amour et
surtout une envie furieuse de prendre soin, de prendre soin...
Eric Derrien, http://ericderrien.lautre.net

contes et sound painting (1h30) : dimanche 11h

.............................

Welcome

À travers l’humour burlesque et
le clown, la compagnie du quart
de seconde aborde le sujet de la
double discrimination. Un constat :
les femmes sont davantage exposées au chômage que les hommes.
Parmi elles, ce sont les femmes d’origine étrangère les plus touchées. En
s’identifiant aux personnages le public prend conscience des comportements discriminatoires dont il peut
être victime ou au contraire qu’il
peut lui-même véhiculer.
La compagnie du Quart de Seconde titille l’esprit critique et utilise la provocation du rire comme moyen
de communication et de réflexion sur des sujets qui préoccupent notre société, jusqu’aux plus tabous.
Compagnie du Quart de Seconde, contact@quartdeseconde.fr

théâtre burlesque (40mn) : dimanche 13h30

.............................

One M€$$€ Show :
Croissance Reviens !

.............................

Ecolo-coaching
by Loulou JEDI

Talons hauts, tailleur chic et
powerpoint, la comédienne
Nathalie Delhommeau, alias
Loulou Jedi invite ses concitoyens
sur le chemin de “l’écologitude“
avec une séance d’écolo-coaching hilarante et instructive. Un
one-woman show décoiffant où
il sera question de conserver sa
santé à jamais, de reprogrammer
le cerveau de Manuel Valls, de quitter l’école pour aller sur
une ZAD ou de féminiser la démocratie. COP21, penseurs de
l’écologie, histoire des luttes : Loulou donne envie de gagner
des batailles d’écologitude et d’entrer dans le XXIe siècle
par la sobriété heureuse et... l’humour !
Loulou JEDI, https://louloujedi.wordpress.com

spectacle (1h30) : samedi 18h

La One-M€$$€-Show de l’Eglise de la Très Sainte
Consommation est un spectacle hybride mêlant théâtre participatif, performance et humour corrosif qui embarque les
spectateurs sur une croisière politique.
Oscillant entre le show et la messe, Alessandro Di
Giuseppe envoûte la salle pour célébrer le Dieu Argent
avec des prières et des chants, faire revenir la croissance et
sauver les riches. Ce spectacle, mis en scène par Aurélien
Ambach Albertini est porté par la Cie Triple AAA.
Église de la Très Sainte Consommation, www.resignezvous.fr

spectacle (1h15) : dimanche 17h

et aussi

Conférence spectacle et théâtre forum p17
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Artisans-créateurs
Espace artisans-créateurs
démonstrations

Dédié aux artisans qui s’attachent à créer de leurs mains
des pièces uniques avec patience et maîtrise, cet espace
accueille chaque jour, quatre d’entre eux. Chacun leur
tour, pendant 1h, ils partagent leurs savoir-faire.

Filage au rouet

A partir d’une diversité de fibres animales ou végétales,
Christine
Devost
transforme la matière
en fil. Cette magie s’opère en quelques tours de roue de
son rouet, et également à l’aide d’un traditionnel fuseau.
En jouant et en mélangeant les fibres, elle fait découvrir
aux curieux comment obtenir des fils structurés et variés..
La Roulotte des laines, présentation p76

ven 17h et 19h30, sam 14h et 17h, dim 12h et 16h

.............................

Travailler le métal

Travail indispensable
à la joaillerie, le travail du métal permet
de passer de grenaille
d’argent brute à une
forme complète sur laquelle Romain Dufayard sertit des
graines. À ses côtés, on découvre les principes de base du
travail du métal : découpe, façonnage, laminage. Ce travail
est réalisé principalement à la scie bocfil qui permet des découpes précises, et avec une pièce d’usure, la cheville.

enjoué de vêtements éthiques
Pulls, chaussettes, manteaux, chapeaux, jeans... s’habiller en bio et ethique de la tête aux pieds est à l’honneur !
Bénévoles, danseurs et musiciens donnent de leur bonne
humeur pour porter et célébrer les vêtements des exposants du salon. Une parade festive traversera le salon pour
mener la joyeuse troupe au podium du défilé.

ven 18h, sam 11h, dim 14h30

.............................

Tisser sur un métier en bois

Depuis plus de trente
ans, Nicolas Garans
tisse de beaux fils
d’origine française tels
que le mohair, la laine,
le coton et la soie. Passionné, il présente les mécaniques de
son métier à tisser en bois. Patient, il tisse et il n’y a plus qu’à
se laisser bercer par le rythme de sa navette en bois.
Tissage de Belle île en mer, présentation p80

ven 16h et 19h, sam 13h et 16h, dim 11h et 15h

et aussi…
un dôme

un “vidéomaton“

Géré par le magazine L’enfant et la vie pour s’exprimer
en tant que parents devant la caméra, voir p25.
un coin allaitement

tranquille et discret, géré par Galactée

Entre un “autrefois“ pas si éloigné et aujourd’hui, beaucoup de choses ont changé. Fibres, étapes de transformation, transport, énergie, salaires indignes, prix discount…
l’éclatement des filières a tout bousculé. Aujourd’hui
coexistent “made in…“ ambigus, estampilles de traçabilité souvent douteuses ou lacunaires, labels et initiatives
éthiques. Que faire, au milieu de ce système ? Marie
Thérèse Chaupin de l’ATELIER démêle le fil de cette
pelote de noeuds.

rencontres autour de l’allaitement

L’ATELIER, Filature de Chantemerle, 05330 Saint Chaffrey,
04 92 25 71 88, http://perso.orange.fr/atelier.laine

dimanche 11h : L’allaitement et le sommeil du bébé

Les animatrices de l’association proposent aux parents
cinq temps d’échanges sur des sujets différents pour
s’informer, parler de ses difficultés, 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 16h : Allaiter longtemps

conférence (1h30) : vendredi 16h, yourte rouge

Espace repos

Autour de sa table
de tri, Claire Salin
lance une invitation
pour partir à la découverte des laines de
différentes races de moutons. Les mains dans la laine, il est
question d’examiner quelques toisons pour en déterminer
le meilleur usage suivant leurs qualités : fil, matelas, tapis
? De là, elle raconte les différentes étapes de transformation de la laine de façon locale.

Atelier Claire Salin, présentation p47

Enfants-parents

Destinés aux familles et éducateurs pour découvrir,
se questionner ou partager une activité.
Voir programme p36 - 37.

La face cachée
de nos vêtements

“Choisissez un arbre dans votre
ville et rendez-lui hommage avec
une création textile“. Cet appel
lancé en 2015 par Tatou Juste
dans la région stéphanoise a été
entendu... Un millier d’habitants
a choisi 150 arbres dans 13 communes en rivalisant d’imagination pour leur rendre hommage.
Une exposition et un livre en
témoignent.

Valoriser les laines de
moutons locales

200m2 aménagés par la Cause des parents pour offrir
aux petits de 0 à 4 ans et à leur famille un lieu sécurisant pour jouer, manger et se reposer.

défilé (45mn) : vendredi 18h30, salle jaune,
parade dans les halls dès 18h

.............................

ven 15h et 20h, sam 12h et 18h, dim 13h et 17h

Espace enfants-parents

Bénévoles, danseurs et musiciens

Comme une île au milieu du salon, un espace repos
aménagé sous le signe de l’arbre attend les visiteurs.
Une zone blanche est aussi à disposition des plus
sensibles aux ondes-électromagnétiques

Terre de graines, présentation p79

34

Défilé

Auprès de nos arbres

À disposition dans ce lieu : des jeux pour imaginer, pour créer ou pour bouger, un coin repas avec
chauffe-biberons, un coin sieste, un coin change.
Les enfants restent sous la surveillance de leurs parents
qui ne doivent pas s’éloigner.
La Cause des parents, présentation p52

La

.............................
expositions permanentes

Espace Jeux

Jouer aux billes… à tout âge

Les billes sont l’un des plus anciens jeux de l’histoire de
l’homme : plus de 6000 ans, et l’association Billes du
Val de Drôme s’est donnée pour objectif de remettre à
l’honneur la bille traditionnelle en terre qui a passionnée
des générations d’enfants.
Elle propose à petits et grands de s’initier aux jeux très
officiels du triangle et du ring, mais aussi de découvrir différents jeux en bois sur table nouvellement créés, tels le
cosmobilles, l’hélicobilles ou le quadrett’...

Arbres de vie

Arbres de vie, 06 80 44 08 93, www.leffet-papillon.eu.

Galactée, présentation p62

solidarité en jeu

Tatou Juste, 06 95 06 57 05, http://tatoujuste.org

Le sculpteur Papillon invite à se blottir au cœur des
Arbres de Vie, des sculptures
étonnantes d’arbres tombés
dans les tempêtes ou en fin
de vie. Quelques instants de
détente pour partager l’énergie des Arbres et leur sagesse
au travers des textes de la Conscience des Arbres.

Pas d’inscription préalable.

De l’apparition des jeux coopératifs à l’expérimentation
d’autres relations : c’est tout un processus que retrace
l’association EnVies EnJeux avec cette exposition.

.............................
EnVies EnJeux, présentation p59

exposition permanente, entrée espace enfants

Billes du Val de Drôme, 04 75 25 33 38, http://billebrousse.com

en permanence

et aussi

Ateliers - démos / Nature et créativité

p31

35

Enfants-parents
Ouverture des maisons
de naissances en France... enfin !

Dôme

Après de longues années de travail et d’attente, la loi
évolue et permet enfin l’ouverture de 9 maisons de naissance en France. Il s’agit vraiment d’un événement historique et l’association la Maison de Naissance «Premières
Heures Au Monde» va ouvrir à Bourgoin Jallieu en juin
2016.
Elle permettra aux femmes à bas risque qui le désirent
de bénéficier d’un suivi global et personnalisé et d’accoucher de façon physiologique, moins médicalisée, dans le
respect de l’intimité et la bienveillance, mais toujours à
proximité immédiate d’une maternité partenaire.
C’est l’histoire de sa création, la construction de ce projet et la philosophie de ce lieu que présentent trois des
sages-femmes parties prenantes du projet, Gisèle Piroit, Roselène Moreau et Nathalie Munsch.

.............................
Maison de naissance Premières Heures Au Monde (PHAM),
MSP Dauphiné, 67 rue du midi, 38090 Villefontaine

conférence (1h30) : samedi 11h30, yourte rouge

Naître

enchantéS à l’hôpital

C’est coincée dans une
voiture au milieu des embouteillages que Magali
Dieux sent arriver son premier enfant. Elle a alors l’idée
de “vibrer” ses contractions
dans un large sourire pour ne
pas effrayer la fillette qui l’accompagne. Depuis ont suivi
quatre autres naissances, où
elle a pu approfondir, préciser et vérifier ce qu’elle avait
pressenti : qu’une vibration spécifique émise en pleine
conscience pendant les contractions permet de traverser
plus facilement les douleurs psychiques et physiques de
l’accouchement.
Professeur de chant, coach et thérapeute, elle forme
aujourd’hui les équipes médicales et de santé en milieu
hospitalier ainsi que les futurs parents. Elle permet à ces
derniers de rester acteurs de leur accouchement, quelles
que soient les conditions techniques et ce fait, diminue les
risque de dépressions post-partum.

conférence (1h30) : samedi 16h, salle bleue

Préparer la naissance

Magali Dieu propose d’expérimenter par des vibrations sonores et une intention dirigée comment l’émission
d’un son peut modifier la perception des douleurs physiques et psychiques. Thérapeute et professeur de chant,
elle est l’initiatrice de la méthode «Naître enchantés»
L’atelier est destiné aux futurs parents et professionnels de
santé qui accompagnent la naissance. Il est conseillé d’avoir
participé auparavant à la conférence Naître enchantés.
atelier (1h) : samedi 18h, dôme enfants-parents

.............................
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Naître enchantés, présentation p71

places
limitées

enfants-parents
à faire en famille

Signer avec bébé

Ce n’est pas parce qu’un enfant ne parle pas encore qu’il
n’a rien à dire... et le quotidien d’un bébé est plein de frustrations dans sa volonté de communiquer !
Christina propose de venir découvrir en famille le concept
Signe Avec Moi consistant à intégrer de façon ludique des
signes de la Langue des Signes Française, à travers quelques
jeux et comptines.
Écopitchoun, présentation p58

atelier (45mn) : ven 17h, sam 16h30, dim 10h30,
pour petits jusqu’à 2 ans et leur parent

.............................

Se masser entre
parent et enfant

Pour entrer en relation avec son enfant d’une manière
différente et bienveillante, les instructrices de MISA France
proposent d’expérimenter le toucher sain et nourrissant par
le massage “météo“.
Sous la conduite d’une petite histoire, chacun offre à tour
de rôle un massage ludique, facile et efficace, effectué sur les
habits, sur le dos.

MISA France, présentation p70

atelier (30mn) : samedi 11h, dimanche 15h30,
pour enfants de 2 à 12 ans et leur parent

.............................

Manipuler les outils utilisés
en Éducation Nouvelle

Les deux écoles nouvelles de Lyon, l’école du Chapoly et
l’école Nouvelle de la Rize font découvrir les outils qu’elles
utilisent dans leurs classes par la mise en place de cinq
ateliers différents. Les participants, mis en situation réelle,
entrent dans les apprentissages sous le regard d’un éducateur bienveillant, dans un cadre sécurisant, en manipulant et
en construisant les savoirs.
Un temps de jeux coopératifs puis un regroupement est
ensuite proposé pour donner la parole aux participants.
ANEN, présentation p46

atelier (1h) : samedi 14h et 15h
enfant à partir de 5 ans avec parent, et adultes

.............................

Prévention des drogues :
parlons-en !

L’association Scicabulle propose un temps d’échange
et de réflexion sur les substances psychoactives avec parents-adolescents, et ouvert à toute autre personne intéressée par cette thématique. À l’aide de plusieurs outils
d’animation participative, elle invite à se questionner sur
ce qui est considéré comme une drogue, ce qui pousse à
en consommer, sur ses effets et contre-effets, sur la façon
d’adapter son comportement face à une situation à risques...
Scicabulle, présentation p77

animation (1h30) : vendredi 19h
pour ados et adultes

…Agissons
places
limitées
pour parents et éducateurs
Bébé sans couche

Ne pas utiliser de couche, quelle drôle d’idée ! Pourtant,
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.
Christina est devenue artisan-créatrice pour faciliter la
pratique de l’Hygiène Naturelle Infantile, elle en présente
l’intérêt et dévoile les premières astuces pour l’appliquer dès
aujourd’hui.
Écopitchoun, présentation p58

causerie (1h15) : dimanche 14h

.............................

Être parents sans violence,
on essaie ?

Victorine et Daliborka jouent deux petites scènes du quotidien présentant chacune une façon différente de réagir
avec son enfant, puis invitent les participants à les rejouer.
Jouer permet de mieux appréhender nos comportements, de
réfléchir à ce qu’ils impliquent et d’inventer des solutions
alternatives.
Cet atelier est animé par Victorine Meyers, maman éditrice, co-fondatrice de l’OVEO et Daliborka Milovanovic,
maman, directrice de publication et journaliste à Grandir
autrement et éditrice.

Éditions Myriadis - Le Hêtre, présentation p58
Grandir autrement magazine, présentation p64

théâtre forum (1h30) : dimanche 17h

.............................

Découvrir l’auto-empathie

Nombre de parents ont bien compris que l’écoute et le
dialogue sont des alliés dans la relation à ses enfants. Mais
sont-ils prêts et outillés pour écouter aussi leurs propres
émotions et ressentis ?
Marie-Dominique Texier, psychologue, propose avec cet
atelier pratique et interactif de découvrir l’auto-empathie
pour apprendre à accueillir ses émotions et les reconnaître,
pour approfondir l’écoute de ses véritables besoins.
La Cause des parents, présentation p52

atelier (2h) : vendredi 14h30

.............................

Aborder la puberté
avec son enfant

Il n’est pas toujours facile en tant que parent d’aborder
sereinement la puberté avec son enfant. Les animatrices des
ateliers CycloShow et Mission XY présentent aux adultes
comment elles abordent les différentes étapes du cycle féminin de manière joyeuse et positive, avec un matériel ludique
et poétique. Pour les garçons, c’est un rallye qui leur permet
d’acquérir des connaissances afin d’appréhender avec sérénité les changements de leur corps à la puberté.
CycloShow, mission XY, présentation p55

causerie (1h30) : dimanche 11h30

Écologie de l’enfance ,
le retour de la confiance
Au travers d’une réflexion
guidée par sa propre expérience, l’auteur et conférencier André Stern (fils du
chercheur et pédagogue Arno
Stern) s’appuie sur les découvertes scientifiques les plus
récentes pour annoncer l’avènement d’une nouvelle attitude face à l’enfant. Ainsi, il
encourage à faire confiance à
la façon spontanée dont l’enfant grandit et appréhende le
monde et invite chacun à devenir semeur d’enthousiasme.
André Stern est auteur, musicien, compositeur, luthier,
conférencier et journaliste. Il est l’un des protagonistes du
film Alphabet sorti en France en octobre 2015 et directeur
de l’Institut Arno Stern. Initiateur du mouvement écologie
de l’enfance, il est l’auteur du manifeste Semeurs d’enthousiasme aux éditions L’Instant Présent.

.............................
Écologie de l’enfance, http://www.ecologiedelenfance.com

conférence (1h30) : samedi 18h, salle jaune

domination adulte,
l’oppression des mineurs
La

La domination adulte est une
des manifestations de l’âgisme
(discriminations fondées sur
l’âge structurant nos sociétés).
Les enfants sont réputés particulièrement vulnérables et
écopent sous ce prétexte d’un
statut, dit “de mineur”, qui leur
retire l’exercice des droits dont
jouissent les majeurs. Ce statut
entérine en fait diverses formes
de sujétions... et partant, de
violences. Yves Bonnardel questionne la notion d’enfance elle-même, celles de minorité, de protection de l’enfance et même d’éducation, pour mettre à nu les processus
de domination à l’oeuvre dans les rapports adultes/enfants
et préconise l’abolition des lois âgistes.
Éditeur et essayiste, Yves Bonnardel est persuadé que
les mouvements progressistes ne peuvent continuer à faire
l’économie d’une profonde remise en cause des dominations qui structurent nos sociétés.

.............................
Éditions Myriadis - Le Hêtre, présentation p58

conférence (1h30) : vendredi 17h30, salle orange

et aussi

Conf / Jeux vidéo : outils de propagande ? p16
Conf / Espérer, Coopérer, (s’)éduquer

p14
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animations ponctuelles

Espace enfants
800m2 réservés aux enfants de 4 à 12 ans pour découvrir l’alter-écologie à la mode Primevère...

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..

en permanence

vendredi 14h, dès 6 ans

À la découverte des amphibiens

La compagnie du Théâtre des Chemins invite les enfants à
développer un rapport sensible et poétique à l’environnement en associant nature et culture dans 3 ateliers différents.
dès 7 ans

Le conteur Raphaël Faure propose par des exercices ludiques d’expressions orale et corporelle un entraînement à
l’improvisation. Il puise dans la littérature orale afin de permettre une meilleure connaissance du milieu naturel tout en
ouvrant les portes de l’imaginaire.

Lutherie végétale

Après une démonstration de lutherie sauvage, le musicien
luthier Nikolaus Hatzi-Resler propose aux enfants une fabrication d’instruments en légume ou végétaux, puis une
création collective de paysages sonores.
dès 4 ans

Avec Marine Arnou, artiste plasticienne, les enfants
partent de l’écriture et du dessin pour imaginer une composition picturale. Ensuite, ils créent leur propre jardin à
l’intérieur d’un cadre en bois, en coopérant ensemble. Le
résultat : un espace pictural étonnant fait de l’assemblage
des alvéoles.
Compagnie du théâtre des chemins, 06 83 22 58 11,
www.theatredeschemins.org

Place de la coopération dès 4 ans
Coopérer, c’est gagner !
À partir de jeux de plateaux surdimensionnés, l’association EnVies EnJeux anime le matin des jeux de société coopératifs, afin de découvrir le plaisir de jouer ensemble, en
petits groupes, et non contre les autres.
L’après-midi, place aux grands jeux de groupes pour relever des défis, et aux jeux en bois pour exercer sa motricité :
skis coopératifs, bâtons Inuits, planches d’équilibre... Le tout
ponctué par les jeux collectifs du parachute bariolé et de la
Earth Ball, ce gros ballon rigolo et fuyant.
EnVies EnJeux, présentation p59

Les véloces idées dès 5 ans

38

Les animateur de la LPO proposent aux plus jeunes le coloriage d’une planche pour identifier cinq amphibiens de la région.

Tout un cirque dès 4 ans
Autant le dire tout de suite, le cirque de Mam’zelle Routine n’est pas un cirque qui tourne à l’ordinaire. Tout n’est
en apparence que désordre et confusion, le matériel est
fait d’objets détournés ou récupérés, mais les ateliers sont
menés par deux professionnels qui initient avec humour et
rigueur à l’acrobatie, l’équilibre et la jonglerie.
Ils présentent aussi tous les jours à 14h30 un spectacle participatif, où le jeu, l’absurde et l’inutile sont les maîtres mots…
Les Arts Verts et cie, 04 26 83 02 32, lesartsverts.com

dès 5 ans

Un jardin en Land Art

Les jeunes moussaillons sont invités à découvrir les différents
types de bateaux naiguant sur les fleuves à l’aide d’un jeu de
memory. Ils ont ensuite pour mission de se mettre dans la peau
d’un éclusier pour permettre à leur embarcation de continuer
son parcours. Enfin, ils vont devoir faire preuve d’imagination et
réaliser une construction pour franchir les cours d’eau.
Péniches du val de Rhône, présentation p73

Au détour du chemin

S’initier à l’art du conte

À la conquête des fleuves

Sciences et nature dès 6 ans
Les animateurs scientifiques d’Objectif Sciences International proposent en alternance trois ateliers pour découvrir
ou approfondir ses connaissances en s’émerveillant.

À l’affût de la biodiversité

Apprendre à reconnaître les rapaces, les traces d’insectes,
ou encore les arbres… c’est un jeu d’enfant ! Equipés des
bons outils, les enfants s’essayent au métier de naturaliste
et repartent avec les clés nécessaires pour reconnaître la
nature autour de chez eux.

Mines de cristaux

Envie d’en savoir plus sur les minéraux ? Fascinés par les
cristaux de roche ou la beauté des cristaux de neige ? Au
travers de plusieurs jeux, les enfants apprennent à reconnaître les membres de la famille des quartz et découvrent
les différentes formes des cristaux de neige.

Au fil de l’arbre

à partir d’un jeu de piste dont il faut chercher les indices,
d’observations du tout petit au microscope, et d’expériences
pour découvrir le très grand, les enfants comprennent comment vivent l’arbre et les habitants qu’il abrite.
Objectif Sciences International, présentation p72

Un village de lutin dès 4 ans

Antonin et ses amis ont bricolé toutes sortes de vélos bizarres et rigolos, il y en a vraiment pour tous les goûts : des
très petits et des très grands, des couchés pour les fatigués,
des articulés pour ceux qui aiment bouger, des à deux pour
les amoureux, à une roue pour les casse-cou, des grand-bi
pour les petits, des inversés, excentrés et déjantés...
Cette animation vélocipédique s’adresse à tous les enfants qui savent déjà faire du vélo.

Le peuple des lutins est composé de petits êtres vivant
sous la terre et il existe quelques passages magiques par
lesquels ils peuvent sortir pour venir dans notre monde... à
condition d’avoir des maisons dans lesquelles dormir bien
au chaud ! Qui les aidera à bâtir leur village ?
Heureusement, les lutins connaissant bien la terre, ils ont
soufflé quelques-uns de leurs secrets à l’équipe de LESA pour
accompagner les enfants dans la construction de maisons en
terre de toutes sortes : tipi en torchis, hutte en bauge, maison
de briques d’adobe ou grande maison en pisé.

Association Cirqatout, 03 84 92 09 64, cirqatout@laposte.net

Les Arts Verts et cie, 04 26 83 02 32, lesartsverts.com

LPO Rhône, présentation p67

vendredi 15h, samedi 11h, de 4 à 7 ans

Api-jeu

Chaque enfant, telle une petite abeille, apporte son grain de
pollen pour fabriquer collectivement sur les trois jours le grand
jeu en bois coopératif Api-jeu.

Un temps est consacré également à découvrir le jeu et
aider les abeilles à polliniser les fleurs, grâce à un exemplaire déjà terminé.
Écolojeux, présentation p57

vendredi 15h, samedi 10h30, dimanche 13h, dès 6 ans

Atelier de chantournage

Chaque enfant dessine un puzzle sur une planchette de
bois à partir d’un pochoir, puis le découpe avec la scie
à chantourner électrique 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 p47

vendredi 17h30, samedi et dimanche 16h, dès 6 ans

Au rythme de la nature

Quand hiberne la chauve-souris ? Quand voit-on la fleur
de noisetier ? Quand éclos la première fleur ? Les hirondelles
font-elles le printemps ? Que fait le hérisson en hiver ? Toutes
ces questions et bien d’autres trouveront leurs réponses en
créant un calendrier Nature.
FRAPNA Rhône, présentation p62

samedi 15h30, dimanche 16h, dès 6 ans

Bougies en cire d’abeilles

Comment vivent les abeilles dans la ruche ? Comment fontelles le miel ? Et surtout comment fabriquent-elles la cire ?
Des apiculteurs du syndicat du Rhône proposent aux enfants
de découvrir l’extraordinaire vie de la ruche puis de fabriquer
une bougie en cire gaufrée.
Syndicat d’apiculture du Rhône, présentation p79

samedi et dimanche 14h, dès 4 ans

Cartes des émotions

Odile Anot propose un petit jeu de cartes pour aider les enfants à mieux écouter les messages de leur corps et à mettre
des mots sur leur vécu. En apprenant à faire la météo du
ressenti, la relation s’éclaircit !
Centre Nascita Montessori du Nord, présentation p52

samedi 15h30, de 5 à 9 ans

Décors éphémère avec la nature

Cela fait 30 ans que le salon Primevère existe. Pour bien
fêter cet anniversaire , les enfants réalisent des gâteaux, bougies, et autres cadeaux à l’aide d’éléments naturels de saison.
Ces réalisations faites en land-art sont éphémères et les enfants ne repartent pas avec. Toutefois des photos sont prises
et affichées sur le stand de Côté jardins.
Côté jardins, présentation p54

vendredi 14h30, dès 4 ans

Dessins de formes

Francine Dall’Agnol enseigne un art qui demande à être régulier, attentif, observateur et artiste. Tout se fait à main levée
sans instrument : la règle, le compas, c’est l’œil.
Le journal de Fanette et Filipin, présentation p66

samedi et dimanche 10h15 et 14h, dès 7 ans

Douces fleurs en laine

Martine Vallet propose un tissage facile autour d’un cercle
en suivant un chemin de douze couleurs. Il suffit ensuite de
coudre quelques points au centre pour former le cœur et faire
apparaître une jolie petite fleur.
Le journal de Fanette et Filipin, présentation p66

samedi et dimanche 10h15 et 14h, dès 6 ans

Earth ball

Ce drôle de 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, samedi et dimanche 18h30, dès 4 ans
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animations ponctuelles

Un jardin imaginaire

Fanny Bardon accompagne chaque enfants à choisir sa
forme en argile, la modifier, l’aménager et la colorer avec des
barbotines d’argiles variés. Cette forme sert de support à l’installation d’éléments naturels et variés pour créer son jardin,
son île déserte...
L’Arbre à pots, présentation p46

samedi 17h30, dimanche 16h30, dès 4 ans

Une odyssée au pays de l’Osier

Jouons avec les petites bêtes

Puzzles, jeux de cartes, histoires... les animateurs d’Arthropologia proposent plein de p’tits jeux pour découvrir “l’immense” monde des petites bêtes.

Fabriquer une lampe à huile

De la terre de faïence étalée en plaque puis appliquée avec
précaution dans un moule de plâtre : voilà déjà une jolie
lampe à huile romaine bien décorative... qui deviendra fonctionnelle pour peu qu’elle puisse être cuite.
Le Bol d’Air, poterie, présentation p50

ven14h, sam et dim 11h, dès 4 ans

Gaston le Hérisson sort de
son hibernation

vendredi 17h30, dès 4 ans

Le cirque de Mam’zelle routine

Mam’zelle Routine et son acolyte présentent un numéro
burlesque où elle se renverse, se retourne, s’accroche, s’entortille... et finalement, retombe sur ses pattes pour partager avec
les spectateurs les joies de l’inattendu et de l’absurde
Les Arts Verts et cie, 04 26 83 02 32, lesartsverts.com

spectacle (45mn) : ven, sam et dim 14h30, dès 4 ans

Mandalas de pâte à modeler

Les jours se réchauffent et les hérissons pointent leur petit
museau hors de leur abri. Accompagnés des animateurs de
la Maison de l’Environnement, les enfants fabriquent des
figurines très ressemblantes en associant pomme de pin et
terre à modeler. L’ajout de quelques traits d’expression vont
les rendre très craquants...

Le mandala est une forme centrée, qui apporte équilibre et
sérénité. Edwige Antoine, praticienne et créatrice, fait découvrir une autre forme que par la mise en couleur d’un dessin :
le mandala en pâte à modeler. Pour développer sa créativité et
stimuler ses ressentis par le toucher...

Maison de l’Environnement, présentation p68

Mandalas Mass, présentation p68

vendredi 18h30, dimanche 16h30, dès 4 ans

vendredi et samedi 16h30, dès 5 ans

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.

Les instructrices certifiées de MISA France propose une initiation au massage ludique, facile et efficace, entre enfants.
Les mouvements sont effectués sur les habits, sur le dos, avec
des jeux-devinettes kiné tactiles.

Rootsabaga, présentation p76

ven 18h, sam et dim 14h, dès 4 ans

Graine de créateur

samedi 14h, dès 4 ans

Jeu du parachute

Massage en duo

MISA France, présentation p70

Oiseaux de laine

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.

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...

EnVies EnJeux, présentation p59

Rêves en laine, présentation p75

vendredi, samedi et dimanche 16h30, dès 4 ans

Jeux solaires et coopératifs

ven 18h30, sam 13h30, dim 16h, dès 6 ans

Plier un oiseau pour la paix

Au Japon, la grue est un oiseau symbole de paix depuis que
Sadako, petite japonaise, l’a utilisée dans l’espoir de guérir de
son cancer, attrapé suite au bombardement atomique de la
ville d’Hiroshima. Jean-Luc Marie propose de faire une grue
en pliage origami, puis d’écrire un petit message de paix en
souvenir de Sadako.
MAN, présentation p68

dimanche 14h, dès 7 ans

Reconnaître les essences de bois

Dans ce jeu d’échange avec Gilles, les enfants apprennent
à reconnaître grâce au veinage, la couleur et l’aspect du bois,
quelques essences courantes dont ils ont certainement déjà
entendu le nom : chêne, hêtre, épicéa, sapin, pommier, cerisier,
poirier... la liste est très longue !

Une vie de grenouille

A partir de l’état d’œuf, l’enfant va découvrir les différentes
étapes du développement pour devenir une grenouille et une
fois à l’état d’adulte va devoir migrer vers la forêt.
LPO Rhône, présentation p67

vendredi 16h, samedi 12h, dès 5 ans

Vannerie d’osier et
de plantes sauvages

ven 17h, sam et dim 15h30, dès 4 ans

Art et nature, présentation p47

Tableau de laine

vendredi 18h, samedi 10h30, dimanche 13h, dès 4 ans

Toujours aussi magique : le choix de quelques morceaux de
laine cardée et colorée, un petit brin de conseil, la mise sous
cadre, et voilà déjà une création surprenante !
Imagin’édition, présentation p65

ven 15h, sam 16h, dim 10h30, dès 7 ans

Un bracelet à la mode médiévale

Tout comme cela se faisait couramment au 16e siècle, les
enfants utilisent une lucette en bois pour fabriquer un bracelet de ficelle. Auparavant les plus grands peuvent la fabriquer
à l’aide d’une scie à chantourner manuelle, en suivant les
conseils de Davy Amann, menuisier.
Créations bois et ivoire végétale, présentation p54

ven 19h30, sam 13h, dim 10h30, dès 6 ans

Un bracelet tout doux

Heliobil, présentation p64

Les Ateliers du Vivant, présentation p48

samedi 10h30, dimanche 14h, dès 6 ans

Un four solaire en miniature

A l’abri des regards extérieurs comme dans une cabane colorée, avec une table palette de dix huit couleurs, les enfants
peignent ou modèlent à leur rythme, sans thème ni modèle,
avec les principes de non-jugement et de non-compétition.

Avec du carton, du coton, un moule et quelques accessoires,
Isabelle Paret propose aux enfants qui aiment bricoler de
construire en modèle réduit une copie conforme du four solaire de modèle Ulog.

Atelier L’où jeu peins, présentation p48

Cuisiner avec le soleil, présentation p55

vendredi 14h30, dimanche 10h30, dès 4 ans

spectacle (45mn) + atelier : vendredi 19h30,
samedi et dimanche 10h30, dès 8 ans

Atelier de bois chantourné, présentation p47

De la laine cardée toute douce, de l’eau savonneuse, des
petites mains pour frotter, de la bonne humeur... et la magie
opère ! Emmanuelle propose un atelier de partage et de découverte sensorielle pour réaliser de jolis bracelets colorés en
feutre de laine.

Jouer à peindre et à modeler

L’Oseraie du possible, présentation p72

Céline initie les enfants aux techniques simples de vannerie
en adaptant la réalisation à l’âge de l’enfant. La variété d’osiers
et de plantes sauvages présentés permet aussi de découvrir de
multiples teintes, matières, odeurs et textures naturelles.

En jouant sur l’orientation des rayons de lumière, les enfants
relèvent, en équipe, les défis des «télécrans» géants, des mini
bowling et des nombreux labyrinthes équipés de cellules photovoltaïques. Mais auparavant, il va leur falloir répondre aux
questions tirées pour composer la carte d’identité du soleil et
savoir comment mieux s’en servir...
ven 18h30, sam et dim 12h30, dès 7 ans
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Arthropologia, présentation p47

Guillaume et Florian transportent les enfants dans un conte
interactif pour s’ouvrir au monde des plantes qui se tressent.
À l’écoute de sa petite voix intérieure, le jeune Ulysse va redécouvrir le métier de son grand père vannier, ce qui va l’aider à
braver les étapes de son aventure. Une odyssée aux pays des
saules merveilleux qui amène les enfants à expérimenter par
eux-mêmes la vannerie à la fin du conte.

samedi 17h30, dès 8 ans

Trocs aux livres

Les enfants échangent des livres en utilisant une monnaie
fictive et éphémère. Les associations SEL de la région lyonnaise présentent ici une expérience enrichissante pour re-situer l’utilité de l’argent et sa valeur réelle.
Ne pas oublier d’apporter ses anciens livres...

.............................
SEL - Système d’Échanges Locaux, présentation p78

dimanche 11h, dès 4 ans
Éditions Myriadis - Le Hêtre, présentation p58

et aussi

Jouer aux billes... à tout âge p35
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Militance

? Je suis née à la suite du

26 avril 1986, mon but est
d’informer le public sur
les dangers de ce phénomène découvert par Henri
Becquerel.

Militance

?

Association fondée
en 1908, je vise à promouvoir et enseigner
une langue universelle
pour que tous se comprennent.

Militance

? Je milite pour la libération de tous les
prisonniers d’opinion et
l’abolition des tortures
par des campagnes de
signatures.

Librairie-presse

?

Depuis 1892, j’édite
des livres et propose des
stages pour mieux appréhender les clefs du développement personnel et
collectif.

Librairie-presse

?

Librairie associative, je
propose des livres, des
revues sur l’anarchisme,
les mouvements ouvriers
et sociaux, l‘écologie et le
féminisme.

Librairie-presse

? Mensuel sans publicité,

je traite de l’écologie, des
alternatives, et de la non
violence. Je publie parfois
des numéros spéciaux
«région».

Habillement

Habitat

? Notre SCOP a restruc-

? Fondée en 1983, j’ins-

Enfance

Agriculture

? Depuis le jardin d’en-

? Depuis 1964, notre mouvement rassemble professionnels et consommateurs
engagés dans l’agro-écologie et attribue collectivement
sa propre mention.

turé une filière laine complète. Partie d’une petite
équipe, nous sommes
maintenant 37 salariés.

fants jusqu’à la fin du
collège, j’accueille les
enfants avec un projet
global basé sur l’anthroposophie.

Enfance

? J’informe et réponds
aux questions et aux
difficultés des nouvelles
mamans qui souhaitent
allaiter depuis près de
35 ans.

Réponse anagramme

talle du matériel solaire
et des appareils de chauffage au bois choisis pour
leur fabrication locale.

Règle du jeu
1- Trouvez les 11
exposants cachés
derrière les énigmes.
2- Allez à leur rencontre sur le salon,
un drôle de bébé
sur le stand confirmera que vous êtes
sur la bonne piste.
L’exposant tamponera une lettre sur
cette page.
3- Grâce aux 11
lettres, reconstituez
l’anagramme et
présentez vous à
l’accueil pour une
petite surprise.

