primevère
31e salon-rencontres de l’alter-écologie

500 exposants

150 heures de débats

10 espaces d’animation

3-4-5 mars 2017
Eurexpo Lyon/Chassieu

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

salonprimevere.org • 04 74 72 89 90

Primevère
en février

Ciné-débat : mercredi 15 février 20h

Qu’est ce qu’on attend ?

Hors
les Murs
Conférence-spectacle : mardi 7 février 20h30

Oser se parler… comment dire ?
Françoise Keller est formatrice certifiée en CNV, coach
et auteure. Avec la comédienne Erika Leclerc Marceau,
elle présente une conférence interactive, drôle et sensible, qui dérape, explose la forme et dépasse du cadre.
Une expérimentation de la Communication Non-Violente inspirante pour le quotidien, à la maison, au travail, dans son engagement associatif ou militant. Un
moment d’empathie, de complicité, de profondeur et
de légèreté pour regarder avec amour et humour lesblocages et augmenter les chances de les
dépasser.
Communication Non-Violente, présentation p53

100 rue Boileau - Lyon 6e

prix
libre

Ciné-débat : jeudi 9 février 20h

Ce film réalisé par Marie-Monique Robin raconte comment une petite ville d’Alsace de 2 200 habitants s’est
lancée dans la démarche de transition vers l’après-pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique.
L’architecte Mathieu Winter est présent pour le débat
animé par les membres de l’Association Générale d’Urbanisme et de Protection de l’Environnement (AGUPE).
Marie-Monique Robin, www.mariemoniquerobin.com
AGUPE, www.agupe.fr

15 Rue Deshay
Ste-Foy-lès-Lyon

6,50€

One woman show : jeudi 16 février 20h30

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 est question de
conserver sa santé à jamais, de quitter l’école pour aller
sur une ZAD ou de féminiser la démocratie. 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 !
Soirée organisée par l’association L’écoclicot.
Gonette acceptée • sur réservation : lecoclicot@gmail.com
https://louloujedi.wordpress.com

6 avenue G. Clemenceau
Saint-Genis-Laval

prix
libre

Conférence gesticulée : vendredi 17 février 18h

A Bure pour l’éternité
Bure, petit village de Meuse, 91 habitants, est en passe
de devenir le centre d’enfouissement des déchets les
plus radioactifs des centrales nucléaires européennes.
Alors que le projet a été récemment voté à l’assemblée,
ce film raconte la vie de celles et ceux qui organisent la
lutte pour empêcher cela. Les réalisateurs Sébastien et
Aymeric Bonetti sont présents pour le débat animé par
les membres de l’association Sortir du Nucléaire.
Zebras Films, http://zebra-films.fr/
Réseau «Sortir du nucléaire»
www.sortirdunucleaire.org

De quelle Humanite le robot est-il l’avenir ?
L’actualité de la robotique et de l’Intelligence artificielle apporte chaque semaine de nouveaux sujets de
débats : la voiture sans chauffeur, la livraison par des
drones, le travail du consommateur, les systèmes de prévision ou de décision construits sur des masses de données collectées à notre insu… Philippe Cazeneuve présente des extraits de sa nouvelle conférence gesticulée
en présence de R2D2 dans le cadre du festival «Lâcher
de gesticules» qui se déroulera du 9 au 13 mars à Lyon.
Festival de conférences gesticulées, www.festiconfslyon.fr

5 Place Saint-Jean - Lyon 5e
gratuit

126 Montée de la Grande-Côte
Lyon1er
adh.
2€

Affirmons notre humanité
Beaucoup nous ont persuadés que l’homme devait vivre éternellement et utiliser la nature à son
unique profit. Pourvu que l’on vive selon leurs dogmes.
Récemment, une nouvelle foi est apparue, transformant les anciennes religions en superstitions. Le
«progrès» nous promet de dominer totalement la nature, faisant disparaître vieillesse et maladies.
Mais cet avenir est capturé par un imaginaire de dérégulation volontaire qui s’appuie sur
la post-organicité, comme les OGM. Ces manipulations veulent dépasser le vivant. Plante ou
cerveau, peu importe ! L’objectif est d’augmenter les performances jugées immédiatement utiles,
détruisant les équilibres patiemment créés et augmentant notre dépendance aux technologies.
Pour ses promoteurs, cette évolution est irréversible (no alternative disait Margareth). Mais ce
« progrès » n’est plus qu’un outil de la compétition économique. Car que trouve-t-on derrière
ce futur radieux ? Accaparement, brevets, monopoles et profits, et ensuite, pollution, dégradation
et exclusion !
Non ! Il n’est pas question de se soumettre aveuglément à tous les produits imposés au nom
du progrès, le devenir de l’humanité n’est pas un marché !
Nous devons revendiquer le principe de responsabilité et d’indépendance, défendre l’intégrité
de notre espèce et de la nature, nous opposer à la dégradation de la condition humaine dans un
monde privé de repères et de limites.
Les micro-pouvoirs animés par l’optimisme de la volonté ont un impact considérable grâce
à une mobilisation venue «d’en bas». Ils explorent les gisements de citoyenneté, mettent en
marche la transition et font reculer les lobbies.
Pierre Rabhi nous invite à la convergence des consciences et à inaugurer, par la sagesse ordinaire, une vie de «sobriété heureuse». Car il n’est pas nécessaire de se faire greffer des gadgets
pour vivre mieux, il suffit d’apprendre, de réfléchir de s’exercer et de coopérer. Il est urgent de
réconcilier les humains avec leur humanité et leur vulnérabilité.
Revendiquons notre place dans la grande chaîne du vivant, affirmons notre humanité !
Bon Salon
Au nom de toute l’équipe
Alain Dorieux, Président de l’association Primevère
Salon-rencontres de l’alter-écologie

Côté rencontres
Index horaires
Programme complet
Programme enfants

Côté exposants
p3
p9
p 38

Catalogue
Index par thème

p 42
p 81

Infos pratiques
Horaires d’ouverture

par une

Vendredi 3 mars
Samedi 4 mars
Dimanche 5 mars

Primevère organise le salon-rencontres de l’alter-écologie en totale indépendance financière. Son budget s’équilibre grâce à l’énergie de plus de 300 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
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.
Vestiaire-consigne, géré par l’Ecole Steiner de Lyon.
Cintre ou consigne à 1e.
Transport d’achats,

livraison possible de vos achats
jusqu’à votre voiture 1e, s’adresser au vestiaire.

à charger sur un parking réservé
sur présentation d’un laissez-passer fourni par les exposants.

Achats encombrants

Espace de restauration principalement assuré par des
producteurs, avec une carte commune des menus
Trois terrasses, deux espaces repos et une zone
blanche répartis sur l’ensemble du salon.
Gobelets consignés sur la buvette associative P’tite soif.

mises à disposition par
Aqua-techniques “Doulton“, Europlus et Eco-H2O.

Fontaines à eau filtrée
Sacs en coton bio

en vente à l’accueil.

gérées par TLB du Rhône et Les Gandousiers : http://tlbdurhone.fr et www.gandousiers.com.
Toilettes sèches

Enregistrements audio de certaines conférences. Vente

des CD ou MP3 sur le stand de la CRANC-RA. Possibilité
d’envoi par la poste.
Accueil en langue des signes. voir p23.
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Programme

Le salon est organisé

Association

sot, Patricia Fridmann, Bruno PetitJean, Véronique Roussel,
et aussi, les conférenciers, animateurs, associations, éditeurs et
exposants. Les textes sont sous la responsabilité de leurs auteurs.
Couverture : Dessin de Rox

grandes salles
places limitées
espaces ouverts

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 justificatif 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 rejoindre
Eurexpo - entrée ESPACE CONFLUENCE
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 3 et dimanche 4 mars. Rendez-vous à 10h30 devant la Part-Dieu côté Porte Rhône
avec La Ville à Vélo. Parcours accessible à tous.
En transport en commun : Privilégier la navette !
• 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.
• Tram T5 au départ de Grange Blanche.
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
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, et
animateurs qui, à chaque édition, nous renouvellent leur
confiance.
Aux photographes bénévoles du salon : Amandine, Claire,
Clothilde, Lune, Pierre, Roxanne, Xavier…
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.

17h

Vendredi 3 mars
14h

17h

Monter une serre en dôme
Pascal Belzunce, Geopod (Geodhome)

démonstration participative, dôme jardin p26
Autopsie de poubelle
animation, pôle déchets
p25
14h30 Modelage et émaillage de l’argile
démonstration, espace artisans-créateurs p34
14h30 Le Quizz du bâtisseur
jeu, espace habitat-énergie
p28
14h30 Tressage en éco-vannerie
atelier, espace tourisme et loisirs
p33
15h Communication connectée avec bébé
14h

Nathalie Escoffier

15h

conférence, salle orange
Le bâti en pierre sèche

p37

François Januel, murailler

15h

conférence, salle verte
p29
Parents enjoués, parents bienveillants
D. Milovanovic, Grandir..., V. Meyers, Éd Myriadis

atelier, dôme enfants-parents
p37
15h Utilisation saine des nouvelles technologies
rendez-vous, espace hygiène-santé
p18
15h15 Semer, … la solution de Cocagne
Jean Guy Henkel, Réseau Cocagne

conférence, salle rouge
15h30 Construire autrement

p15

François Guillemard, BFG cadre de vie

conférence, salle bleue
p29
15h30 L’aluminium, les vaccins et les deux lapins
Didier Lambert, E3M

ciné-débat, salle film
p17
15h30 Entreprises, collectivités et transition
Enercoop Rhône-Alpes

table ronde, dôme envie d’agir
p31
15h30 Aiguiser son couteau
démo participative, espace artisans-créateursp34
15h30 Maquette d’une ossature bois
Christophe Stellio, Optinid

atelier, espace habitat-énergie
p28
15h30 Une haie vivante et artistique
démonstration participative, espace jardin p26
16h Nouveaux OGM ou semences paysannes ?

Réseau semences paysannes ; Faucheurs volontaires

conférence, salle violette
16h30 A la source du féminin
causerie, espace hygiène-santé
16h30 Les enjeux de la vie associative

Le Mouvement Associatif Rhône-Alpes

p12
p19

17h

conférence, espace hall 4
Les libertés au défi du numérique

17h

conférence, salle orange
p32
Les dilemmes de l’”écolo mangeur”

Tristan Nitot, Cozy Cloud

Charlène Nicolay, Mangeurs en Transition

17h

p14

animation, salle verte
Gestion des biodéchets urbain
Aremacs ; Eisenia ; Lombriplanète

conférence, dôme envie d’agir

p22
p25

17h
17h
17h

Teintures végétales
démonstration, espace artisans-créateurs
Récupérer l’eau de pluie
causerie, espace habitat-énergie
Les guérilleros de la graine
démonstration participative, espace jardin
Fabriquer sa peinture végétale
atelier, espace tourisme et loisirs
Tressage et cordage au jardin
Sylvie Bégot, Éditions de Terran

démonstration, dôme jardin
17h15 Le vélo “couteau-suisse»

p34
p28
p26
p33
p26

Olivier Schneider, FUB

conférence, salle rouge
p31
17h30 Gaz de schiste de l’Albanie à la France
Globe Reporters ; Stop Gaz

conférence, salle bleue
17h30 Ecole en vie

p24

ciné-débat, salle film
17h30 Donner la parole à son bébé...

p35

Mathilde Syre, réalisatrice

Nathalie Escoffier

18h

atelier, dôme enfants-parents
p37
L’humanité survivra-t-elle à la médecine ?
Michel Odent, Éditions Myriadis - Le Hêtre

conférence, salle violette
p12
Estime de soi de l’enfant : rôle des adultes ?
atelier, espace hygiène-santé
p19
18h30 Construire son four solaire
18h

Alain Paret, Cuisiner avec le soleil

démonstration, espace habitat-énergie
18h30 Le regard de la chouette

p28

Cendrine Gottot, Permaculture et co-créativité

19h

atelier, dôme jardin
p27
L’émergence des monnaies citoyennes

19h

conférence, salle orange
Manger sauvage et cru

La Gonette ; Le Cairn ; La Monnaie Autrement

p14

Caroline-Calendula, L’Aventure au coin du bois

19h

conférence, salle verte
Allaiter en travaillant
Marie Jugnet, Galactée

19h

atelier, dôme enfants-parents
Agir avec les réfugiés
Singa Lyon ; Coordination Urgence Migrants

p22
p36

table ronde, dôme envie d’agir
Sculptures vivantes en osier
démonstration participative, espace jardin
19h Feutrage de laine
atelier, espace tourisme et loisirs
19h Autopsie de poubelle
animation, pôle déchets
19h15 Refaire le monde… du travail

p15

conférence, salle rouge
19h30 Pour une éducation non-violente

p14

conférence, salle bleue
19h30 Blackfish, l’orque tueuse

p35

ciné-débat, salle film

p23

19h

Sandrino Graceffa, Smart
IFMAN, MAN

association C’est assez !

p26
p33
p25
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19h

Modelage et émaillage de l’argile
démonstration, espace artisans-créateurs p34
19h30 Voix et santé
concert, espace hygiène-santé
p19
20h À la recherche d’un chauffage écolo
conf déambulatoire, espace habitat-énergie p29
20h Pour une convergence des consciences
Pierre Rabhi

conférence, espace hall 4
20h30 L’apprentissage de la liberté

p10

11h30 Atelier-spectacle Nanan !
11h

Les ateliers verts du solaire

atelier, espace habitat-énergie
20h30 La mangeoire à oiseaux
Catherine Gey, L’Oseraie du possible

démonstration participative, dôme jardin

12h

atelier, espace habitat-énergie
Médias et Moyen-Orient

12h

conférence, salle jaune
p13
Désobéir aux grands projets inutiles

12h

conférence, salle rouge
Les légumineuses au potager

Samedi 4 mars
Christina Burjade-Crozel, Écopitchoun

atelier, dôme enfants-parents
p36
10h30 Aiguiser son couteau
démo participative, espace artisans-créateursp34
10h30 Faire son lombricomposteur
11h

atelier, espace jardin
A la découverte du terroir gustatif

p26

Camille Vindras, ITAB

11h
11h

conférence, salle verte
p22
El costo humano de los agrotóxicos
Pablo Ernesto Piovano, photographe

film, salle film
Les astuces de l’anti-gaspi
Récup & Gamelles

11h
11h
11h
11h

atelier, dôme envie d’agir
Des traces de Linky chez moi ?
rendez-vous, espace hygiène-santé
Feutrage de laine
atelier, espace tourisme et loisirs
Parcours signé éducation alternative
conf déambulatoire, entrée du salon
Le design et le mandala holistique

p20
p25
p18
p33
p23

Cendrine Gottot, Permaculture et co-créativité

atelier, dôme jardin

Agir ; FRAPNA ; Sauvegarde des Coteaux

p27

p12
p18

14h

conférence, salle rouge
IVG, 40 ans après

p16

14h

ciné-débat, salle film
Les outils en Éducation nouvelle

p27

12h

ciné-débat, salle film
Alternatives et résistances

p17

12h

Coline Tison, réalisatrice

atelier, dôme envie d’agir
p31
Teintures végétales
démonstration, espace artisans-créateurs p34
12h Troc de Graines
animation, entrée du salon
p34
12h15 Quand les citoyens prennent le pouvoir
L. Lamant, Médiapart ; P. Lalu, Nuit Debout

p13

Alain Boutonnet, REPAS ; Isabelle Rossi, APMH

conférence, salle orange
p21
12h15 Accompagner les ado vers l’autonomie
Antoine Castano, Chronique sociale

conférence, salle bleue
12h30 L’aïkido verbal au collège
Luke Archer, Aïkido verbal

atelier, dôme enfants-parents
12h30 Découverte du t’chi clown
atelier, espace hygiène-santé
13h Récupérer l’eau de pluie
causerie, espace habitat-énergie
13h30 Les guérilleros de la graine
démonstration participative, espace jardin
13h Fabrication d’objets en bois vert
démonstration, espace tourisme et loisirs
13h Parcours signé alimentation - santé
conf déambulatoire, entrée du salon

Nathalie Carron-Lanzl ; Planning Familial

atelier, dôme enfants-parents
p37
Regards croisés autour du levain bio
La Miecyclette

table ronde, dôme envie d’agir
p22
Découverte du kamalengoni
concert participatif, espace hygiène-santé p19
14h Autopsie de poubelle
animation, pôle déchets
p25
14h15 Quel avenir pour l’agriculture bio ?
14h

Alternatiba - ANV COP21

conférence, salle violette
12h15 Agro-homéopathie

Stéphane Boistard, Éditions de Terran

16h

ANEN

14h

conférence, salle verte
Au nom de tous les seins

16h

conférence, salle jaune
Gemmothérapie sensible

p24

12h

10h30 Signer avec bébé

Eisenia ; Lombriplanète

p28

Technosciences et Démocratie

Jacques Testart

14h

Michel Collon, Investig’Action

Blaise Leclerc, Terre vivante

p28
p26

spectacle, dôme enfants-parents
p36
Maquette d’un capteur à air solaire
Les ateliers verts du solaire

Célina Kéchichi, Écoles démocratiques

atelier, dôme enfants-parents
p37
20h Aiguiser son couteau
démo participative, espace artisans-créateursp34
20h30 Maquette d’un capteur à air solaire

14h

Lydie Dupuy, InOuïe Distribution

p35

Jacques Caplat, Agir pour l’environnement

conférence, salle violette
14h15 Souffrance et travail

p20

conférence, salle orange
14h15 Méditation en famille

p16

Dialectica ; Cabinet Sébastien HOF
Maryline Jury, Ateliers Ressources

conférence, salle bleue
p35
14h Modelage et émaillage de l’argile
démonstration, espace artisans-créateurs p34
14h30 Construire son four solaire
Alain Paret, Cuisiner avec le soleil

14h

démonstration, espace habitat-énergie
La mangeoire à oiseaux
Catherine Gey, L’Oseraie du possible

p37
p19
p28
p26

15h

ANEN

atelier, dôme enfants-parents
15h Reconnaître les arbres en hiver
animation, espace tourisme et loisirs
15h30 Les arts chinois et le taïchi chuan
atelier, espace hygiène-santé
15h30 La permaculture, même pas dur !

p33
p23

démonstration participative, dôme jardin
Les outils en Éducation nouvelle

p33
p19

Meiyna Vernet, Jardins vivants

16h

spectacle, dôme jardin
p27
Cerveau augmenté, homme diminué
Miguel Benasayag, Collectif Malgré tout

conférence, salle jaune

conférence, salle verte
Dexia, la faute à personne

p21

16h

ciné-débat, salle film
L’écolosigne au quotidien

p14

16h

p11

CAC Rhône

Nicolas Van Lancker et son équipe

atelier, dôme envie d’agir
p23
À la recherche d’un chauffage écolo
conf déambulatoire, espace habitat-énergie p29
16h30 Sculptures vivantes en osier
démonstration participative, espace jardin p26
16h15 L’homme a-t-il un avenir ?
16h

Pierre Jouventin, Libre & Solidaire

conférence, salle violette
16h15 Pour des fablab libres

p12

conférence, salle orange
16h15 Blés anciens, une filière durable

p32

Matthieu Dupont de Dinechin, Chantier libre
ITAB ; Celnat ; Chambre d’agriculture 43 …

table ronde, salle bleue
p20
16h30 Faire son escalier de perles Montessori
Christèle Hubert, 123 Montessori

atelier, dôme enfants-parents
16h30 Opter pour des toilettes sèches
causerie, espace habitat-énergie
16h30 Rêver sa vie pour vivre son rêve

p28

17h
17h
17h

atelier, dôme jardin
p27
Aïkido verbal
atelier, espace hygiène-santé
p19
Cuisine de plantes dans le sud marocain
causerie, espace tourisme et loisirs
p33
Autopsie de poubelle
animation, pôle déchets
p25
Faire son escalier de perles Montessori
Christèle Hubert, 123 Montessori

18h

atelier, dôme enfants-parents
p37
Aiguiser son couteau
démo participative, espace artisans-créateursp34
Permaculture humaine
conférence, salle jaune
Les sites nucléaires à Lyon

p10

18h

conférence, salle rouge
Cultiver les plantes médicinales

p24

18h

17h

Bernard Alonso, UCIT

CRIIRAD; RASN ; Sortir du Nucléaire Bugey

Virginie Peytavi, Terre vivante

18h

conférence, salle verte
Cultivons la participation

18h

ciné-débat, salle film
p21
Les méthodes d’animation participative

18h

p27

Nature et Progrès

Scicabulle

atelier, dôme envie d’agir
Calebasse et vannerie
Christina Otto, Le Lien créatif

démonstration participative, dôme jardin

4

p37

Véronique Pellé, Gourmandises sauvages

17h

p37

conférence, salle rouge
p13
Devenir paysan bio pourquoi pas moi ?
Agathe Vassy ; Clément Méritet, FRAB AuRA

p28
p26

Vers une nouvelle société démocratique

Hervé Chaygneaud-Dupuy, Chronique sociale

p31
p26

5

18h15 Le progrès m’a tuer

La Décroissance ; Le pas de côté

conférence, salle violette
18h15 Migration locale et internationale

12h

p11

Confluences Méditerranée ; Amnesty International

conférence, salle orange
p15
18h15 Réglementation de l’eau et assainissement
Pierre L’écoleau

conférence, salle bleue
18h30 Se masser entre parents et enfants
MISA France

atelier, dôme enfants-parents
18h30 Modelage et émaillage de l’argile
démonstration, espace artisans-créateurs
18h Le Quizz du bâtisseur
jeu, espace habitat-énergie
18h30 Découverte du gong
concert participatif, espace hygiène-santé
18h30 Une haie vivante et artistique
démonstration participative, espace jardin
19h Maquette d’une ossature bois
Christophe Stellio, Optinid

atelier, espace habitat-énergie

p29
p37
p34
p28
p19
p26
p28

Eisenia ; Lombriplanète

atelier, espace jardin
10h45 Flore

Jean-Albert Lièvre, réalisateur

11h

film, salle film
Reprendre en main son habitat
Éric Tortereau ; Vincent Caldero, Castors

11h

conférence, salle verte
Devenir ambassadeur de tri

p36
p26
p18

11h
11h
11h

p15

p29

atelier, dôme envie d’agir
p25
Teintures végétales
démonstration, espace artisans-créateurs p34
Hyper électrosensibilité, tous concernés
rendez-vous, espace hygiène-santé
p18
Plonger au coeur du vivant par le dessin
atelier, espace tourisme et loisirs
p33
Les interactions et la résilience

ciné-débat, salle film
p16
12h30 S’affirmer sans tout casser
atelier, espace hygiène-santé
p19
13h Récupérer l’eau de pluie
causerie, espace habitat-énergie
p28
13h30 Les guérilleros de la graine
démonstration participative, espace jardin p26
13h30 Pour une agriculture véritablement durable
conférence, salle orange
13h30 Enceinte et végétarienne

p20

conférence, salle bleue
Atelier-spectacle Nanan !

p37

14h

spectacle, dôme enfants-parents
p36
Modelage et émaillage de l’argile
démonstration, espace artisans-créateurs p34
L’eau, l’agriculture et la santé ?
p18

14h

conférence, salle jaune
Epargne, …et pouvoir citoyen

p14

14h

conférence, salle rouge
De l’humain à l’humus

13h

14h

conférence, salle violette
Se masser entre parents et enfants

p11

Anne Bruneau, REPAS

conférence, salle bleue
p29
Maquette d’un capteur à air solaire

12h

6

atelier, espace habitat-énergie
L’avenir de l’écologie en politique

p28

conférence, salle jaune

p13

Reporterre ; Kaizen Magazine

p19
p33
p25

Jean-Michel Besnier, Université Paris Sorbonne

14h

p18

MISA France

atelier, dôme enfants-parents
p37
Aiguiser son couteau
démo participative, espace artisans-créateursp34
14h30 Le Quizz du bâtisseur
jeu, espace habitat-énergie
p28
14h La mangeoire à oiseaux
Catherine Gey, L’Oseraie du possible

démonstration participative, dôme jardin

causerie, dôme enfants-parents
Monter un vélo en 3 heures
démonstration, espace mobilité active
15h30 L’urine, de l’or liquide au jardin

p26

p10
p36

15h

p30

Renaud de Looze, La palmeraie des alpes

conférence, salle orange
p27
15h30 Animaux cobayes et victimes humaines
Hélène Sarraseca, Antidote Europe

conférence, salle bleue
p17
15h30 Modelage et émaillage de l’argile
démonstration, espace artisans-créateurs p34
15h30 Maquette d’une ossature bois
Christophe Stellio, Optinid

atelier, espace habitat-énergie
p28
15h30 Découverte du tambour amérindien
concert participatif, espace hygiène-santé p19
15h30 La permaculture, même pas dur !

Trois terrasses avec petite restauration

• Terrasse Envie D’Agir
Encas et boissons avec la Confédération Paysanne p53
Aménagée par l’Atelier Emmaüs p47
• Terrasse Hygiène Santé
Restauration cru avec Raw vegan show p74
• Terrasse Nature et Progrès
Restauration avec les producteurs p70

16h

conférence, salle jaune
p17
Cannabis,… l’impasse prohibitionniste

Une zone blanche

16h

conférence, salle rouge
p16
Biogaz et souveraineté technologique
Éditions de Terran ; Atelier Paysan

Un espace restaurant plus grand

Deux espaces repos avec des expositions

Annie Thébaud-Mony, INSERM

Principes actifs ; Le CIRC Lyon ; ASUD

conférence, salle verte
Les astuces de l’anti-gaspi

atelier, dôme envie d’agir
16h30 Calebasse et vannerie

p21
p25

démonstration participative, dôme jardin
16h15 La coopération … par les langues

p26

conférence, salle violette
16h30 Irrintzina

p15

ciné-débat, salle film
16h30 Atelier-spectacle Nanan !

p31

Univ. Principa, Illinois ; Centre Esperento Lyon
Fokus 21 ; Silence ; Alternatiba

InOuïe Distribution

spectacle, dôme enfants-parents
p36
16h30 Aiguiser son couteau
démo participative, espace artisans-créateursp34
16h15 Une haie vivante et artistique
démonstration participative, espace jardin p26
16h30 Vannerie d’écorce
atelier, espace tourisme et loisirs
p33
17h30 Sculptures vivantes en osier
démonstration participative, espace jardin p26
17h Autopsie de poubelle
animation, pôle déchets
p25
17h30 Signer avec bébé
Christina Burjade-Crozel, Écopitchoun

17h

atelier, dôme enfants-parents
Opter pour des toilettes sèches
causerie, espace habitat-énergie

p36
p28

p10
p21
p22
p22
p23
p23
p24
p24
p30
p31
p50
p50

Et aussi

spectacle, dôme jardin
Radioactivité, maux invisibles

16h

p27

Autour de Permachaos
Outils et architecture paysanne libre
Quand je mange j’agis sur mon environnement
Eau et Climat
Douce nature
De fil en fil
Franckushima
Albanie, or noir et misère grise
Vélos vintages
Agir dans mon quartier
Environnement et population
Outils et architecture paysanne libre

16h

Christina Otto, Le Lien créatif

conférence, salle verte
p10
A la rencontre des porteurs de projets
p31

conférence, salle orange
11h30 Commun village

La Cause des parents

Récup & Gamelles

atelier, dôme envie d’agir
14h Jeu Dépollul’air
jeu, espace hygiène-santé
14h30 Fabrication d’objets en bois vert
démonstration, espace tourisme et loisirs
14h Autopsie de poubelle
animation, pôle déchets
14h15 Nous ne sommes pas des dieux
14h

Les ateliers verts du solaire

La Gonette ; Lyon 2 ; Cigale Rieuse ; la Nef

Anciela

atelier, dôme jardin
p27
11h30 Quelles conditions pour un cerveau serein ?

11h

Pr Dominique Belpomme, ARTAC

film, salle film
L’accouchement respecté

Meiyna Vernet, Jardins vivants

InOuïe Distribution

Cendrine Gottot, Permaculture et co-créativité
Frédéric Marquet, Immanence Conseil

p34

ASEMALC ; ARAAJIR ; AVHONOR

13h

Gilles Vernet, réalisateur

15h

p33

Francis Busigny, Fondation Métamorphose

Mvt de palier ; Zéro déchet ; Les Compostiers

11h

conférence, salle violette
12h30 Vers une inconditionnelle liberté

Hélène Defossez, Terre vivante

10h30 À la recherche d’un chauffage écolo
conf déambulatoire, espace habitat-énergie p29
10h15 Atelier Pikler

atelier, dôme enfants-parents
10h30 Faire son lombricomposteur

p11

Hervé Le Bras, Actes Sud

Expositions permanentes

14h45 Tout s’accélère

conférence, salle rouge
12h30 Feutrage de laine
atelier, espace tourisme et loisirs
12h Troc de Graines
animation, entrée du salon
12h15 Malaise dans l’identité

Mouvement d’Agriculture Bio-Dynamique

Dimanche 5 mars
Association Pikler Loczy-France

Pour en finir avec “la civilisation”

François de Bernard, GERM

Aménagés par
• Atelier Bois Nature p46
• Bois et Forme p49
pour se protéger des ondes électromagnétiques
avec plus 1000 places assises

Programme enfants
Vendredi 3 mars
14h
14h
14h30
14h30
14h30
14h30
15h
15h
15h30
15h30
15h30
16h
16h30
16h30
17h
17h
17h
17h
17h
17h
17h30
17h30
18h
18h
18h30
19h
19h
19h
19h
19h30
20h

Perception, sur les traces des chenilles p41
Le tapis bavarde
p41
Faire ses propres cosmétiques
p41
Atelier de chantournage
p39
À la conquête des fleuves
p39
Animorigami
p39
Minéo : pister le minéral caméléon
p41
Sauvons les moutons
p41
Fabriquer des bombes à graines
p41
Jouer à peindre et à modeler
p41
Jouons ensemble
p41
Biodiversita : défis de la biodiversité p39
Du JE au NOUS
p41
Un nichoir en terre
p41
L’osier pour créer des liens
p41
Earth Ball
p41
En avant pour la course
p41
Cartes des émotions
p39
Mobile chauve-souris
p41
Perception, sur les traces des chenilles p41
Le bois des Couadsous
p41
Petite mangeoire de terre
p41
L’aventure coopérative des multibrios p41
Minéo : pister le minéral caméléon
p41
Créativité et imagination
p39
Jeu du parachute
p41
Oiseaux de laine
p41
Atelier maquillage
p39
Biodiversita : défis de la biodiversité p39
Faire sa marionnette à fils
p41
À la conquête des fleuves
p39

Samedi 4 mars

8

10h
10h
10h30
10h30
10h30
10h30
11h
11h
11h30
11h30
11h30
11h30
12h
12h
13h
13h
13h30
13h30
13h30
14h
14h
14h
14h
14h
14h30
15h
15h

Carnaval des animaux
p39
Perception, sur les traces des chenilles p41
L’aventure coopérative des multibrios p41
Atelier de chantournage
p39
Un nichoir en terre
p41
Le tapis bavarde
p41
Le bois des Couadsous
p41
Minéo : pister le minéral caméléon
p41
L’osier pour créer des liens
p41
Oiseaux de laine
p41
Atelier libre
p39
Petite mangeoire de terre
p41
Atelier Corps et mouvement
p39
Biodiversita : défis de la biodiversité p39
Du JE au NOUS
p41
Créativité et imagination
p39
Jeu du parachute
p41
Bracelets en feutre de laine
p39
Atelier maquillage
p39
Sauts de jardin
p41
Massage en duo
p41
Les graines voyageuses
p41
Perception, sur les traces des chenilles p41
Faire sa marionnette à fils
p41
Atelier libre
p39
Se sentir en sécurité à l’école
p41
Atelier Corps et mouvement
p39

15h
15h30
15h30
15h30
16h
16h
17h
17h
17h
17h
17h
17h30
17h30
18h
18h
18h
18h30
19h
19h

CÔTÉ RENCONTRES

Minéo : pister le minéral caméléon
p41
Jouer à peindre et à modeler
p41
Atelier libre
p39
Carnaval des animaux
p39
Atelier Corps et mouvement
p39
Biodiversita : défis de la biodiversité p39
Earth Ball
p41
En avant pour la course
p41
Mobile chauve-souris
p41
Perception, sur les traces des chenilles p41
Fabriquer des bombes à graines
p41
Un four solaire en miniature
p41
Sauvons les moutons
p41
Découverte du Kung Fu
p39
Minéo : pister le minéral caméléon
p41
Faire ses propres cosmétiques
p41
Cartes des émotions
p39
L’aventure coopérative des multibrios p41
Biodiversita : défis de la biodiversité p39

Affirmons notre humanité
Inventons une autre finance
Défendons nos droits
Prenons notre santé en main
Défendons notre agriculture
Choisissons notre nourriture
Luttons pour la terre
Espace jardin
Espace habitat-énergie
Espace mobilité active
Espace envie d’agir
Espace numérique
Espace tourisme loisirs
Artisans-créateurs
Espace Enfants-parents
Espace enfants

Dimanche 5 mars
10h
10h
10h30
10h30
10h30
10h30
11h
11h
11h
11h
11h
11h30
12h
12h
13h
13h
13h30
13h30
14h
14h
14h
14h
14h30
14h30
15h
15h
15h30
15h30
15h30
15h30
16h
16h
16h
16h
16h30
17h
17h
17h
18h

Atelier maquillage
p39
Perception, sur les traces des chenilles p41
L’aventure coopérative des multibrios p41
Atelier de chantournage
p39
Les graines voyageuses
p41
Faire sa marionnette à fils
p41
Troc aux livres
p41
Massage en duo
p41
Sauvons les moutons
p41
Cartes des émotions
p39
Biodiversita : défis de la biodiversité p39
Atelier libre
p39
Atelier Corps et mouvement
p39
Minéo : pister le minéral caméléon
p41
Du JE au NOUS
p41
En avant pour la course
p41
Jeu du parachute
p41
Un nichoir en terre
p41
Oiseaux de laine
p41
Plier un oiseau pour la paix
p41
Le bois des Couadsous
p41
Perception, sur les traces des chenilles p41
Atelier libre
p39
Petite mangeoire de terre
p41
Atelier Corps et mouvement
p39
Biodiversita : défis de la biodiversité p39
Jouer à peindre et à modeler
p41
Atelier libre
p39
Graine de créateur
p41
Créativité et imagination
p39
Atelier Corps et mouvement
p39
Développer l’estime de soi
p39
Minéo : pister le minéral caméléon
p41
Fabriquer des bombes à graines
p41
L’osier pour créer des liens
p41
Earth Ball
p41
Perception, sur les traces des chenilles p41
Faire ses propres cosmétiques
p41
Biodiversita : défis de la biodiversité p39

p 10
p 14
p 16
p 18
p 20
p 22
p 24
p 26
p 28
p 30
p 31
p 32
p 33
p 34
p 35
p 38

Donnons la parole aux médias

Espace lecture-presse
Des revues thématiques aux journaux d’actualités, en passant par la
bande dessinée, cet espace éveille les
esprits et met à l’honneur une presse
libre et engagée, souvent malmenée
dans notre société submergée d’informations. Plus de 25 revues et 16
maisons d’éditions sont présentes sur
le salon.
Les revues sont à consulter sur place

Studio radio
La CRANC-RA (Confédération des
Radios Associatives Non Commerciales de Rhône-Alpes) réalise des
interviews avec les associations du
salon. Elle enregistre de nombreuses
conférences. Ces extraits sonores sont
diffusés tout au long de l’année sur
différents canaux radiophoniques.
CRANC-RA, présentation p53

Plateau TV participatif
PlumeStudios et son OpenPlateau, espace audiovisuel et numérique d’expression du citoyen permet
à tous de créer du contenu audiovisuel de qualité. Avec Reporterre, ils
réalisent des petites capsules vidéos
mises en ligne sur différents sites
Internet.
Reporterre, présentation p74
PlumeStudios, www.plumestudios.com
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Pour une convergence
des

Cerveau augmenté,

Consciences

Paysan, écrivain et penseur français d’origine algérienne, Pierre Rabhi
est l’un des pionniers de
l’agriculture écologique en
France. Il défend un mode
de société plus respectueux des hommes et de
la terre et soutient le développement de pratiques
agricoles accessibles à
tous et notamment aux
plus démunis, tout en
préservant les patrimoines nourriciers. Il invite à la
Convergence des Consciences pour sortir du mythe
de la croissance indéfinie, réaliser l’importance vitale
de notre terre nourricière et inaugurer une nouvelle
éthique de vie vers une «sobriété heureuse».
Pierre Rabhi, www.fonds-pierre-rabhi.org,
www.pierrerabhi.org

De l’humain à l’

Humus

L’inhumation et la crémation sont à ce jour, les deux
seuls modes de sépulture autorisés. Une troisième solution
existe cependant. Certifié par plus de 25 experts, l’Humusation est un processus de transformation des corps par
les micro-organismes. En 12 mois, dans un compost composé de broyats de bois d’élagage, les dépouilles mortelles
se transforment en Humus sain et fertile.
Francis Busigny, ingénieur et co-président de la fondation Métamorphose présente ce nouveau mode de
sépulture qui garantit une réelle protection de l’environnement et exclut tous les risques en matière de salubrité
publique. Il démontre comment sa légalisation pourrait
enrayer le dérèglement climatique et permettre à chacun
de mourir et de donner la vie.
Fondation Métamorphose, https://www.humusation.org
conférence (1h30) : dimanche 14h, salle verte

conférence (1h30) : vendredi 20h, espace hall 4

Permaculture humaine
Tout s ’

Accélère

De plus en plus de citoyens ressentent une saturation
temporelle difficile à vivre. Et pourtant, malgré tous les
signaux démontrant que l’on touche aux limites du système (environnementales, psychologiques, sociales ou financières),
loin de décélérer, nous accélérons
davantage !
Les élèves d’une classe de
CM2 du 19ème arrondissement
de Paris tentent de comprendre
avec leur maître les raisons de
ce paradoxe. Avec leur vision
d’enfants, ils nous livrent une
nouvelle lecture du monde et
du temps. Voyage pédagogique, philosophique et onirique, ce film réalisé par Gilles Vernet vise à éveiller
les consciences et les sens pour nous permettre de penser
d’autres possibles, à titre individuel et collectif..
Kamea Meah Films, http://kameameahfilms.org,
www.toutsaccelere.com
Film (1h23) : dimanche 14h45, salle film hall 4

La permaculture est une
approche systémique qui
permet de créer des écosystèmes viables en s’inspirant des lois de la nature.
Les pionniers du changement aspirent aujourd’hui
à transformer leur vie dans
toutes ses dimensions, non
seulement sur l’agriculture,
mais aussi sur la culture,
incluant l’économie, l’habitat et les relations entre les
individus. La permaculture humaine offre des clés pour répondre à cette délicate période de transition. Praticien en
permaculture depuis plus de 25 ans, Bernard Alonso
donne des formations à travers le monde.Il se démarque
par son approche innovante du concept de la ‘’Niche’’ personnelle et l’application de la permaculture humaine en
équipe par la stimulation de la créativité.
Bernard Alonso, Québecois est co-fondateur de l’UCIT et
co-auteur du livre Permaculture humaine, Des clés pour
vivre la Transition aux éditions Ecosociété.
UCIT - Université collaborative internationale de la Transition,
www.universitetransition.org,
www.permacultureinternationale.org
conférence (1h30) : samedi 18h, salle jaune

P

Autour de ermachaos
Imprimée sur chanvre, les planches et illustrations du
dessinateur Imadhi témoignent des démarches de transition. A travers ses dessins, ce jeune illustrateur et bédéiste met en avant les changements de vie volontaires,
écologistes et humanistes, émergeant de toute part à
notre époque. Sa présence sur les trois jours est l’occasion
d’échanger avec lui autour de ces démarches spontanées.

homme diminué

P

Le rogrès m’a tuer,
leur écologie et la nôtre

Les remarquables avancées des
neurosciences sur le fonctionnement du cerveau rendent désormais
envisageable pour certains la perspective de supprimer ses faiblesses
et ses «défauts». Le rêve d’un cerveau «parfait» semble à portée de
main. Pour Miguel Benasayag,
philosophe et psychanalyste, auteur
de nombreux ouvrages, dont Cerveau augmenté, homme diminué
aux Éditions La Découverte, cette
vision conduit à considérer notre
cerveau comme un ordinateur qu’il
s’agirait d’optimiser en l’améliorant par divers outils pharmacologiques ou informatiques.
À partir des recherches récentes en neurosciences, Miguel
Benasayag qui anime le collectif Malgré tout montre en
quoi ce nouvel idéalisme du «cerveau augmenté» est en
réalité une illusion dangereuse, nous rendant esclaves du
numérique. Le monde qu’entendent préparer certains scientifiques risque fort d’être habité par la folie et la maladie.

La maison brûle… Les institutions internationales appellent
à la mobilisation. Leur plan
d’urgence ? Rendre l’expansion
illimitée plus durable. Cette écologie est en fait une opportunité
pour intensifier la croissance
(verte). Ce programme a pourtant fait la preuve de son échec.
Pierre Thiesset, journaliste, co-fondateur des éditions
Le pas de côté, Bruno Clémentin et Vincent Cheynet, fondateurs du journal
La Décroissance défendent une écologie authentique
face à l’idéologie destructrice de la croissance du Progrès.
Ils présentent le livre Le Progrès m’a tuer, leur écologie
et la nôtre aux éditions Le pas de côté et L’échappée qui
rassemble des textes de plus de quarante auteurs, et les
pistes de réflexions pour échapper à cette folle fuite en
avant vers le gouffre.

Collectif Malgré tout, https://collectifmalgretout.net

Éditions Le pas de côté, présentation p57

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

Nous ne sommes pas des dieux
L’humain a toujours envié la
condition immortelle des dieux.
Les Grecs considéraient que les
hommes disposaient de trois
moyens pour immortaliser leur
séjour dans l’histoire : les œuvres,
les exploits et les paroles. Sans
la vocation des héros, ce ne serait qu’histoire éphémère et sans
gloire. La mort est, en ce sens,
un défi qui aiguise l’appétit de
croissance, ce «vouloir-vivre» que
Nietzsche nommait aussi «volonté de puissance».
Pour Jean-Michel Besnier, Professeur émérite à
Paris-Sorbonne et responsable du Pôle de recherches
«Santé connectée et humain augmenté» à l’Institut des
sciences de la communication du CNRS, la réalisation de
cette ambition humaine de s’arracher au métabolisme biologique, tout en conquérant une immortalité divine par des
actes hors du commun, ne pouvait qu’être exceptionnelle.
Autant peut-être que le sera, dans un avenir proche, la
production d’un homme augmenté, grâce aux adjuvants
technologiques seulement accessibles aux nantis.
Jean-Michel Besnier est l’auteur de nombreux livres dont
La sagesse ordinaire, aux éditions le Pommier.

La Décroissance - Casseurs de pub, présentation p54
conférence (1h30) : samedi 18h15, salle violette

Pour en finir avec
“la

Civilisation“

La civilisation est revendiquée
depuis deux millénaires et demi
comme le projet humain le plus
estimable. Pourtant, une lecture multilatérale du désastre
contemporain, d’abord historique et philosophique, permet
de démasquer l’imposture. Car
«la civilisation» est en réalité
l’arme de destruction massive la
plus létale jamais déployée. Il est
essentiel de comprendre ses différentes figures et leurs liens afin
de ne plus se tromper d’ennemi.
François de Bernard, philosophe, consultant indépendant, membre du GERM et auteur de nombreux livres
dont Pour en finir avec «la civilisation» aux éditions Yves
Michel explique son approche toute différente du vivre-ensemble planétaire.
GERM - Groupe d’études et de recherches sur les
mondialisations , www.mondialisations.org
conférence (1h30) : dimanche 12h, salle rouge

Université Paris Sorbonne, www.paris-sorbonne.fr/
conférence (1h30) : dimanche 14h15, salle violette

Permachaos, présentation p73
exposition : espace lecture-presse
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Affirmons notre Humanité

Quand les citoyens
prennent le

Subordonner

T

les echnosciences
à la démocratie
Depuis que la science a
muté en technosciences,
à la fin du XX° siècle, les
laboratoires de recherche
sont en compétition
ardente pour produire
des innovations afin de
conquérir de nouveaux
marchés. Puisque les
citoyens payent ces développements et leurs
éventuelles conséquences,
ils sont en droit de décider
des priorités de recherche comme de la dissémination des innovations.
Jacques Testart, critique de science, directeur
de recherche honoraire à l’I.N.S.E.R.M. et président
d’honneur de Sciences Citoyennes montre les différentes possibilités d’action citoyenne. Père scientifique du premier bébé-éprouvette français conçu
par fécondation in vitro, il est l’auteur de nombreux
ouvrages dont L’humanitude au pouvoir. Comment
les citoyens peuvent décider du bien commun aux
éditions du Seuil et Rêveries d’un chercheur solidaire aux éditions La Ville Brûle.

L’humanité survivra-t-elle
à la

Médecine ?

L’espèce humaine s’est libérée soudain des lois de la sélection naturelle. Ce tournant
dans l’histoire de la vie est lié
à l’émergence de la médecine
de reproduction : obstétrique
moderne, méthodes médicales
de contraception et conceptions
médicalement assistées.
Le docteur Michel Odent
questionne la survie de notre espèce.L’être humain est-il capable
de poser les questions vitales
avant qu’il ne soit trop tard ? Obstétricien, fondateur du
Centre de recherche en santé primale à Londres, auteur
d’articles scientifiques et, notamment, du premier article
sur les piscines d’accouchement (1983) et du premier article sur l’initiation de l’allaitement dans l’heure qui suit la
naissance, Michel Odent a publié de nombreux livres dont
le dernier L’humanité survivra-t-elle à la médecine ? aux
éditions Myriadis.
Éditions Myriadis - Le Hêtre, présentation p57
conférence (1h30) : vendredi 18h, salle violette

Pouvoir

Ludovic Lamant, correspondant à Bruxelles pour Mediapart et auteur du livre Squatter
le pouvoir, Les mairies rebelles
d’Espagne aux éditions Lux, décrit l’ébullition des mouvements
sociaux espagnols, dans la foulée
du mouvement indigné de 2011.
Il raconte en particulier comment
des plateformes citoyennes se
sont constituées, à distance des
partis traditionnels, pour remporter les élections municipales
de 2015, à Madrid, Barcelone et
dans des dizaines d’autres villes.
Qu’en est-t-il en France ?
Pierre Lalu, citoyen actif à Nuit Debout témoigne de
ce qui se passe aujourd’hui dans l’hexagone. Les observateurs avaient dès le premiers mois diagnostiqué la mort du
mouvement Nuit Debout sans en avoir compris sa nature,
alors qu’il a fallu cinq ans aux mouvements espagnols
pour gagner les victoires électorales. Le scénario semble
se répéter suivant son propre modèle.
Médiapart, www.mediapart.fr
Nuit Debout, https://nuitdebout.fr
conférence (1h30) : samedi 12h15, salle violette

Jacques Testart, http://jacques.testart.free.fr/
conférence (1h30) : samedi 14h, salle jaune

L’homme a-t-il un

OGM

Nouveaux
ou semences paysannes :
quels enjeux pour demain ?
Ce que nous dit l’Évolution du vivant c’est que nous
avons en nous les Hommes, une part de nature, une part
d’animalité et bien sûr une part de société, de communauté
profonde entre humains issue de notre histoire. L’Homme,
devenu paysan a sélectionné ses semences pendant des
siècles, respectant les saisons, la terre et tout le vivant. Mais
de nos jours, l’«Homme qui sait tout», armé d’une science
sans conscience, «l’Homme qui va vite» voudrait faire plier la
nature, se l’approprier, en faire une marchandise.
Patrick de Kochko, coordinateur du Réseau Semences Paysannes et ancien vice président du Conseil
économique éthique et social du HCB (Haut Conseil des Biotechnologies), présente les nouvelles biotechnologies et les
nouveaux OGM qu’on veut imposer aujourd’hui sans débat
sociétal et au mépris des droits humains. Cette conférence
est organisée et animée par les Faucheurs Volontaires.
Les Faucheurs volontaires, présentation p60
Réseau semences paysannes, www.semencespaysannes.org
conférence (1h30) : vendredi 16h, salle violette

Avenir ?

L’homme n’a pas su prévoir
que l’accroissement de la population se ferait plus vite que celui
des ressources alimentaires et
n’a pas compris qu’il ne pouvait
y avoir un développement infini
dans un monde fini. Et si ce dont
il est si fier et qui fait, paraît-il,
sa supériorité sur l’animal - la
raison, la culture, le langage et
la morale - n’était pas une supériorité, mais une entrave… Si
tous ces dons avaient été mal maîtrisés, détournés ?
Ancien Directeur de recherche au Centre National de la
Recherche Scientifique en éthologie et Directeur d’un laboratoire CNRS d’écologie, Pierre Jouventin, avec ses
collaborateurs, a découvert cinq nouvelles espèces d’oiseaux, réussi le premier suivi au monde d’un oiseau par
satellite et obtenu la création de la plus grande réserve
naturelle de notre pays. Il est l’auteur de L’homme, cet
animal raté aux éditions Libre et Solidaire.
http://pierrejouventin.fr, Libre & Solidaire, http://libre-solidaire.fr
conférence (1h30) : samedi 16h15, salle violette

Vers une nouvelle société

Démocratique

Une démocratie radicalement
différente est possible si on
prend en compte le formidable
potentiel d’énergie citoyenne,
trop négligé par des responsables politiques. Cette démocratie sociétale s’appuiera sur la
capacité des citoyens à se saisir
directement des problèmes qui
les concernent (l’école, la santé,
la consommation…).
Hervé Chaygneaud-Dupuy,
auteur de Citoyen pour quoi faire ? édité par Chronique
sociale, pousse les politiques mais aussi les entreprises à
explorer les «gisements de citoyenneté» qui sommeillent. Il
présente des propositions concrètes nourries par une dizaine
d’années de réflexion et d’expérimentation au sein des Ateliers de la Citoyenneté.

Médias et Moyen-Orient :
comment s’informer ?

Michel Collon, journaliste et auteur de nombreux ouvrages est connu pour son analyse critique des médias dès
1992 avec la parution de l’ouvrage Attention, médias !.
Face aux intérêts des magnats, face à la promotion des
multinationales, face à la pensée unique, il propose aux
citoyens une méthode d’autodéfense et d’analyse critique.
Il présente ses «Principes de la propagande de guerre»
pour permettre à chacun de se repérer dans un monde
complexe et manipulateur. Michel Collon est le créateur
du collectif Investig’Action.
Investig’Action, www.michelcollon.info
conférence (1h30) : samedi 12h, salle jaune

É

L’avenir de l ’ cologie
en politique
Quelle est la place de l’écologie
dans la campagne présidentielle
de 2017 ? Très faible, hélas. Alors
que la crise écologique s’approfondit de jour en jour, la majorité
des candidats parlent peu d’environnement et promeuvent des solutions productivistes. Comment
expliquer cette situation, alors
que la société civile a un vif désir
d’alternatives, et que des mouvement citoyens s’engagent partout
pour mettre en marche la transition nécessaire ?
Pascal Greboval, rédacteur
en chef du magazine Kaizen, et
Hervé Kempf, rédacteur en
chef de Reporterre et auteur
de Tout est prêt pour que tout
empire. 12 leçons pour éviter
la catastrophe aux éditions du
Seuil, donnent leurs clefs de
lecture pour comprendre cette
situation.
Reporterre, présentation p74
Kaizen Magazine, présentation p66
conférence (1h30) : dimanche 12h, salle jaune

Chronique sociale, présentation p52
conférence (1h30) : samedi 16h, salle rouge

Environnement et population
Cette exposition dépeint une humanité qui s’entasse dans
des villes immenses, repoussant chaque jour, plus loin, le peu
qui subsiste de nature. Elle questionne sur le partage de la
Terre avec le reste du monde vivant, quand forêts et animaux
sont en train de disparaitre.
Démographie Responsable, présentation p54
expo permanente, entrée du salon
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Inventons une autre finance

M

Refaire le monde du

Travail

Le contrat social du
salariat basé sur la subordination en échange
de protection a-t-il un
avenir ? L’emploi salarié
et la protection sociale résisteront-ils aux multiples
tentatives à l’œuvre visant
toujours plus de flexibilité et moins de sécurité ?
Alors que le spectre d’une
uberisation
croissante
du monde du travail apparaît pour certains comme
une fatalité, Sandrino Graceffa propose des
pistes permettant d’accompagner les changements
à l’œuvre dans une perspective de progrès social.
Dirigeant du groupe SMart depuis 2014, une des
plus importantes organisations coopératives de
travailleurs en Europe, et spécialiste des nouvelles
formes de coopérations entre acteurs économiques,
Sandrino Graceffa est l’auteur du livre Refaire le
monde du travail. Une Alternative à l’uberisation
de l’économie aux éditions REPAS.
Smart - coopératives de travailleurs , http://smartbe.be
conférence (1h30) : vendredi 19h15, salle rouge

Dexia, La faute à personne
Ce film raconte l’histoire de la
banque franco-belge, Dexia. En
2008, la banque a été sauvée
de la faillite in-extremis par les
Etats belges et français avant
de sombrer en 2011. Les réalisateurs Catherine Le Gall et
Alain de Halleux expliquent
l’un des plus grands crashs bancaires européens. Pour l’instant,
le scandale Dexia a coûté 20
milliards d’euros à la France et
à la Belgique. Personne ne sait ce qu’il y a encore dans
le ventre de la banque et peut-être les contribuables devront-ils remettre la main au portefeuille.
Les membres du Collectif d’Audit Citoyen de la dette
publique du Rhône qui ont travaillé sur les emprunts
toxiques inventés par cette banque animent le débat et
proposent des éléments de réponses.
CAC Rhône, présentation p50
Point du Jour international, www.pointdujour-international.fr
ciné-débat (2h dont 55mn de film) : samedi 16h,

salle film hall 4

L’émergence des
onnaies
citoyennes en Rhône Alpes
Les monnaies citoyennes sont apparues en France suite à
la crise financière de 2008. L’abeille de Villeneuve sur Lot a
démarré en 2010. A peine sept ans plus tard, 40 monnaies
citoyennes sont en circulation en France, dont 6 en région
Auvergne-Rhône-alpes.
Nicolas Briet, pilote du pôle citoyen de La Gonette
- monnaie locale lyonnaise, Olivier Truche membre
du bureau du Cairn - future monnaie citoyenne de la région grenobloise et Philippe Vachette, économiste,
membre fondateur de La monnaie autrement qui a lancé
l’Elef à Chambéry en 2014 présentent leur étroite collaboration pour mener à bien leurs objectifs communs : la
réappropriation citoyenne de la monnaie. Ils expliquent
en quoi le développement de ces monnaies est un moyen
d’expérimenter de nouveaux outils de démocratie par le
soutien et donc le développement des acteurs économiques locaux.
La Gonette, présentation p63, Le Cairn, www.cairn-monnaie.com
Association La Monnaie Autrement, www.lamonnaieautrement.org
conférence (1h30) : vendredi 19h, salle orange

Épargne, monnaies locales et
pouvoir citoyen

Le système bancaire traditionnel crée de la monnaie et
oriente l’épargne dans l’opacité, et sur le seul critère de
rentabilité. Dès lors, les citoyens peuvent-ils s’approprier
les circuits monétaires et financiers de façon transparente ?
Jérôme Trotignon, Maître de conférences en économie à l’Université de Lyon, Nicolas Briet, Responsable
du Pôle citoyen à La Gonette, Olivier Torrente, Chargé Innovation et Marketing à la Nef, et Yves Barnoux,
Gérant de la Cigale Rieuse, dressent un état des lieux de
l’exercice du pouvoir citoyen. La coopérative financière de
la Nef, les monnaies locales complémentaires et les clubs
d’investisseurs solidaires Cigales œuvrent à la transformation alimentaire, écologique, sociale et démocratique des
territoires, en soutenant et accompagnant le commerce et
l’entrepreneuriat de proximité.
Université Lyon 2, @jeromtrot, www.universite-lyon.fr
La Gonette, présentation p63, CIGALES, présentation p52
la Nef, présentation p70
conférence (1h30)) : dimanche 14h, salle rouge

A

Les enjeux de la vie
ssociative
en Auvergne-Rhône-Alpes
Sociale, économique, politique et environnementale,
l’énergie des associations contribue significativement
au développement socio-économique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le tissu associatif évolue aujourd’hui
dans un environnement en pleine mutation. La baisses
des financements publics, l’évolution des modalités de
contractualisation avec les pouvoirs publics fragilisent
leurs projets et leurs emplois.
Les membres du Mouvement associatif Rhône-Alpes
animent le débat.
Mouvement associatif Rhône-Alpes,
www.lemouvementassociatif-rhonealpes.org
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conférence (1h30) : vendredi 16h30, espace hall 4

La coopération internationale
par les L angues

I

Malaise dans l’ dentité
La novlangue française utilise des mots dont le sens parait
évident, par exemple, «identité
nationale» sans qu’il paraisse possible d’en donner une définition
précise. Historien et démographe,
Directeur d’études à l’Ecole des
Hautes Etudes en Sciences sociales
(EHESS), Directeur de recherches
émérite à l’Institut national
d’études démographiques (INED),
Hervé Le Bras est l’auteur de
nombreux ouvrages scientifiques
ou de vulgarisation.
A partir de deux tentatives
opposées, celle de l’historien Fernand Braudel dans son
«Identité de la France» et celle de Nicolas Sarkozy dans
son «grand débat sur l’identité nationale», Hervé Le Bras
tente de voir si une définition est possible en reprenant
les critères d’Ernest Renan dans son «Qu’est-ce qu’une
nation ?», Race, Mœurs, Racines chrétiennes, Langue,
Culture ? Peut-être que l’identité nationale n’est que
l’ensemble des personnes et des lieux qui composent la
France. Autant alors dire la France, ce qui éviterait d’en
faire le thème politique de la prochaine présidentielle.
Actes Sud, www.actes-sud.fr
conférence (1h30) : dimanche 12h15, salle violette

Semer, essaimer, s’aimer
la solution de

Cocagne

L’aventure du Réseau Cocagne est née autour du
premier Jardin de Besançon en 1991, avec des pionniers
soudés par les mêmes valeurs. Une démarche économique,
sociale et environnementale, avec des partenariats publics, privés et citoyens. Les Jardins de Cocagnes, c’est
aujourd’hui : 130 associations, 5300 employés, 25 000
adhérents consommateurs. Pionniers en France des paniers bios, locaux et solidaires, Cocagne a construit son
avenir en innovant avec des fleurs bios, des conserveries,
des restaurants, des fermes urbaines, des solutions pour la
restauration scolaire…
Jean Guy Henkel, fondateur et directeur national du
Réseau Cocagne conte la belle histoire de Cocagne que
l’on pourrait titrer «25 ans qu’on sème !”
Réseau cocagne, présentation p75
conférence (1h30) : vendredi 15h15, salle rouge

«Pensu globskale, agu surloke !»
«Penser global, agir local»
L’Espéranto est parlé dans plus de 150 pays. Il prend
maintenant son essor sur la toile, avec le développement
d’application web et de nombreux projets sur la coopération interlinguistique et l’espéranto sont soutenus par
l’Union Européenne.
Enseignant à l’Université Principia dans l’État de l’Illinois aux États-Unis, le professeur Duncan Charters
explique comment la communication interculturelle est
un levier pour faire face aux défis mondiaux. Michael
Leibman, président du centre Espéranto de la région
Lyonnaise témoigne des collaborations internationales qui
s’organisent aujourd’hui.
Espéranto, centre de la région lyonnaise, présentation p59
conférence (1h30) : dimanche 16h15, salle violette

Migration

locale et internationale
Bien avant de venir en Europe, les Syriens qui fuient
les combats et les destructions se réfugient d’abord dans
des villes et villages des régions proches à l’intérieur de
leur pays, puis dans les pays voisins. Près de 4 millions
de personnes sont réfugiés au Liban, Jordanie ou Turquie,
autant sont restés en Syrie. Élisabeth Longuenesse,
ancienne directrice des Etudes Contemporaines à l’Institut
Français du Proche-orient (IFPO) à Beyrouth et membre du
comité de rédaction de la revue Confluences Méditerranée, porte la parole des déplacés et réfugiés syriens en
Europe et au Moyen-Orient et dénonce les conditions de
vie et d’accueil des réfugiés.
Jean-Claude Samouiller, responsable de la Commission Personnes Déracinées à Amnesty International
France présente des mesures concrètes qui permettraient
une vraie solidarité entre les Etats pour mieux protéger et
accueillir les réfugiés.
Confluences Méditerranée, www.confluences-mediterranee.com
Amnesty International, présentation p44
conférence (1h30) : samedi 18h15, salle orange

:

envie d’agir…

Agir avec les réfugiés
Face à l’ampleur de la crise et du drame humain, de
nombreuses associations offrent des solutions pour développer des espaces et outils de rencontre, d’échange et de
collaboration entre les personnes réfugiées et la société
d’accueil. Accompagnés des membres de la CUM, les représentants Singa Lyon apportent des réponses concrètes
et mettent en réseau les citoyens qui souhaitent agir pour
les réfugiés.
Singa Lyon, présentation p78
Coordination Urgence Migrants , présentation p53
table ronde (1h30) : vendredi 19h, dôme envie d’agir
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Défendons nos droits

IVG, 40 ans
Ce documentaire réalisé
par Yves Campagna
et Jean-François Raynaud porte des paroles
fortes qui dépoussièrent
l’apparente tranquillité
du droit à l’Interruption
Volontaire de Grossesse
(IVG). Il donne la parole
à des médecins, gynécologues, conseillers, chercheurs et bien sûr aux
femmes.
Nathalie Carron-Lanzl,
auteure du livre Une
femme sur trois - des
mots sur l’IVG aux éditions Les Passionnés de
Bouquins, témoigne de
son parcours dans le documentaire. A la suite de la
projection, elle s’entoure
des intervenantes du Planning Familial 69 et des
réalisateurs pour ouvrir le
débat sur le droit à l’IVG et la liberté de choix.

l ’ A luminium , les vaccins

D

rogues , cannabis :
l’impasse prohibitionniste
Règlements de comptes, corruption, insécurité sanitaire
et publique, libertés individuelles bafouées, chaque jour
suffit à démontrer l’échec de la prohibition. Anne Coppel,
sociologue, est à l’origine de projets expérimentaux de
santé communautaire qui ont contribué à l’adoption de la
politique de réduction des risques.
Avec Fabienne Lopez, vice-présidente de Principes
Actifs, association de patient(e)s pour le cannabis thérapeutique, Jérôme Expuesto, membre du CIRC Lyon et
Georges Lachaze de Asud, ils questionnent le rôle
de la «société civile». En effet, de plus en plus de voix
s’élèvent et confirment l’importance d’aborder ce sujet de
manière rationnelle. Une fois aux affaires, les responsables
politique semblent pourtant incapables de faire preuve de
la moindre audace.
Le CIRC Lyon, Collectif d’Information et de Recherche Cannabique, BP 3043, 69605 Villeurbanne cedex, www.circ-asso.net
Anne Coppel, www.annecoppel.fr
ASUD, Auto-support des usagers et ex-usagers des drogues,
www.asud.org
Principes actifs, contact@principesactifs.org,
www.principesactifs.org

et les deux lapins

Marie-Ange Poyet réalise
un documentaire sans équivoque sur une véritable bombe
à retardement : l’aluminium
vaccinal. Neurotoxique, cancérigène et perturbateur endocrinien, l’aluminium n’a aucun rôle
biologique connu. Les enjeux
financiers écrasent les enjeux
humains et sanitaires et la politique du secret et de la dissimulation débouche en général
sur des catastrophes sanitaires
majeures. Une pratique fortement condamnée en France
lors de «l’affaire du mediator» mais qui se perpétue et
génère de fait de nombreux conflits d’intérêts sur lesquels
les pouvoirs publics ferment pudiquement les yeux.
Didier Lambert, président de l’association E3M et
porte-parole de la campagne pour des vaccins sans aluminium alerte sur le fait qu’on continue d’injecter, et ce,
particulièrement aux enfants en bas âge, des sels d’aluminium utilisés comme adjuvants des vaccins. Il apporte son
témoignage au débat qui suit la projection.
Entre2prises, www.entre2prises.fr

Planning Familial, www.leplanning-rhonealpes.org

E3M - association d’entraide aux malades de Myofasciite à
Macrophages, https://www.vaccinssansaluminium.org/, www.
asso-e3m.fr.

Nathalie Carron-Lanzl,
www.les-passionnes-de-bouquins.com

salle film hall 4

Les Films du Zebre, www.lesfilmsduzebre.fr
ciné-débat (2h dont 52mn de film) : samedi 14h,

salle film hall 4

S

ouffrance et travail ,
une écoute particulière
Plus de 130 consultations Souffrance et Travail existent
sur tout le territoire national sous l’impulsion de Marie
Pezé. Et ce n’est pas bon signe ! Le travail est central dans
nos vies mais quand il s’emballe, nous nous emballons
avec lui. Des initiatives locales ont vu le jour pour apporter
une écoute professionnelle et spécialisée aux personnes
fragilisées par leur travail.
Mathilde Montabonnel, présidente du Centre
Violette Maurice à Saint-Etienne et Sébastien Hof,
formateur en Santé au Travail à Besançon sont tous deux
psychologues du travail et intervenants en entreprises. Ils
témoignent de leur pratique de cliniciens du travail.
Dialectica, Mathilde Montabonnel, 06 11 61 73 75, mathilde.
montabonnel@yahoo.fr, www.stdialectica.fr
Cabinet Sébastien HOF, 9 rue Christiaan Huygens, 25000
Besancon, 06 09 85 21 86, contact@psychologuedutravail.pro,
www.psy-besancon.fr/
conférence (1h30) : samedi 14h15, salle orange

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

ciné-débat (2h dont 1h30 de film) : vendredi 15h30,

I

Vers une nconditionnelle
liberté
Jean-Marc Mahy est entré en
prison à l’âge de dix sept ans et
demi. Il en est sorti dix-neuf ans
plus tard après un long séjour
dans un autre monde, qui vit
et respire à son propre rythme,
avec ses propres lois. Un monde
oublié par la communauté. Les
réalisateurs Serge Challon
et Vartan Ohanian racontent
les six derniers mois de sa liberté conditionnelle en nous emmenant dans son quotidien. Se dessine alors le portrait
d’un homme qui parle du droit à exister après avoir payé
sa dette à la Justice même si elle ne pourra jamais l’être
à la société.
Stéphane Simon, aumônier à St Quentin Fallavier et
membre du bureau de l’AARAJIR, Alain Aucoin avocat
honoraire, président de l’AVHONOR et Claude Colin,
vice-président de l’ASEMALC apportent leur points de vue
sur les aménagements de peine et l’organisation des sorties de l’incarcération pour contribuer au débat.
Tarantula Belgique, www.tarantula.be
ASEMALC - Association Socio Educative de la Maison d’ Arrêt
de Lyon-Corbas

Animaux cobayes et victimes
humaines
Des millions de substances
chimiques sont commercialement disponibles. Or, la réglementation européenne ne
s’intéresse qu’à 30 000 d’entre
elles. Qui plus est, les essais sur
des animaux, bien souvent utilisés pour évaluer leur toxicité,
n’ont pas fait la preuve de leur
validité pour l’homme.
Hélène Sarraseca, diplômée en neurosciences et
membre fondateur de l’association Antidote Europe
alerte sur la fiabilité de ces essais et montre que d’autres
alternatives sont possibles. Basées sur la culture de cellules et la connaissance du génome humain, des méthodes
fiables existent depuis des années dans les laboratoires
de recherche. Auteure du livre Animaux cobayes et victimes humaines aux éditions Dangles, Hélène Sarraseca
rend accessible sa démarche scientifique pour dénoncer la
réglementation actuelle.

S

Au nom de tous les eins ,
incertain dépistage
En France, le cancer du sein
tue chaque année près de 12
000 femmes. Pour lutter contre
cette épidémie, l’Etat a mis en
place un dépistage organisé
pour les femmes de 50 à 74
ans. Mais certains scientifiques
remettent en question sa pertinence.
La réalisatrice Coline Tison
est présente pour animer le débat qui suit la projection et témoigner de son enquête. Le dépistage organisé du cancer
du sein sauve-t-il vraiment des vies ?
Les bons clients / La Jolie Prod, www.lesbonsclients.com
ciné-débat (2h dont 52mn de film): samedi 12h,

salle film hall 4

Radioactivité au quotidien,
maux invisibles

Alors que la France détient
le record de fourniture d’électricité par l’énergie nucléaire
(75%), les effets sanitaires de
la radioactivité sont maintenus
invisibles par les autorités qui en
organisent le déni.
Annie Thébaud-Mony,
sociologue, directrice de recherches honoraire à l’Inserm
et présidente de l’Association
Henri Pézerat présente non
seulement les conséquences sanitaires les plus connues, telles
les atteintes thyroïdiennes ou
les cancers, mais celles qui se manifestent sournoisement
pour tous ceux et celles qui vivent et/ou travaillent en milieu radioactif, y compris à très faible dose.
Association Henri Pézerat, santé, travail, environnement :
www.asso-henri-pezerat.org
Iris - Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux
sociaux. Science sociales, politique, santé, http://iris.ehess.fr
conférence (1h30) : dimanche 16h, salle jaune

Antidote Europe, présentation p45

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

ARAAJIR - Association Rhone Alpes Auvergne pour une Justice
Restaurative, www.justicerestaurative.org
AVHONOR - Association des avocats Honoraires de Justice
Restaurative

et aussi
Conf / De l’humain à l’humus p10
16 Conf / Les libertés au défi du numérique p32

ciné-débat (2h dont 56mn de film) : dimanche 12h30,

salle film hall 4
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Prenons notre santé en main

E

L’ au , l’agriculture et
la santé ?
Cancer, obésité, diabète,
maladies du cœur et des
vaisseaux, affections du
système nerveux, hypofécondité, allergies … sont
autant de fléaux de santé
publique que la médecine
contemporaine peine à
maitriser. Dominique
Belpomme, professeur
de cancérologie à l’université
Paris-Descartes
et membre de plusieurs
sociétés savantes internationales, substitue à la thèse classique un nouveau
modèle explicatif fondé sur le paradigme environnementaliste. S’appuyant sur de très nombreux travaux scientifiques (menés en Europe du Nord, aux
États-Unis ou au Canada) il montre le rôle essentiel
de l’environnement – qu’il s’agisse de la pollution
atmosphérique, de l’eau, des sols, des ondes électromagnétiques… dans la naissance des maladies.
Dominique Belpomme est président de l’ARTAC,
qu’il a fondée en 1984. Il est invité par les magasins
Biocoop , coopérative de magasins Bio qui oeuvre
pour le développement de l’agriculture biologique
en France.
ARTAC - Association pour la Recherche Thérapeutique
Anti-Cancéreuse,57/59 rue de la Convention , 75015
Paris, www.artac.info
conférence (1h30) :

dimanche 14h, salle jaune

Quelles conditions pour
un

Cerveau serein ?

Chaque être humain est
unique et pourtant notre environnement est standardisé,
comme si ce qui convient à l’un
convient forcément à l’autre.
Frédéric Marquet propose
une nouvelle façon de considérer les outils de personnalité
en prenant conscience du fonctionnement de notre cerveau et
des besoins profonds à satisfaire (environnement, langage,
attitude etc.). Cette nouvelle
approche, liant la psychologie, le
corps et le cerveau, est basée sur les profils selon les types
psychologiques de Jung (MBTI), complétés par un profil de
motivation issu d’une typologie japonaise. Savoir identifier
ses besoins cérébraux profonds pour mieux y répondre est
un gage de sérénité de sa vie.
Frédéric Marquet, coach, formateur et créateur du cabinet Immanence Conseil présente une approche innovante
pour mieux se connaître et créer les conditions de son
bien-être.
Immanence Conseil, www.immanence-conseil.com
conférence (1h30) : dimanche 11h30, salle orange
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Gemmothérapie sensible
La gemmothérapie, c’est se
soigner avec des macérats de
bourgeons qui aident à améliorer notre santé et à vivre
mieux. Que ce soit à travers la
gemmothérapie ou dans notre
quotidien, les arbres et la nature
en général nous soutiennent.
Souvent à notre insu. Alors la
gemmothérapie sensible, c’est
une façon de se connecter aux
arbres, au «Peuple des Arbres»,
et de bénéficier de leurs bienfaits. Formateur, cueilleur et
auteur du livre Gemmothérapie - Les bourgeons au service de la santé - Guide pratique et familial aux Éditions
de Terran, Stéphane Boistard propose une introduction
à la gemmothérapie et à l’approche sensible de la nature.
Stéphane Boistard, www.stephaneboistard.com
conférence (1h30) : samedi 14h, salle rouge

Flore
Contre les recommandations
de tous, un fils sort sa mère atteinte d’Alzheimer de sa maison
médicalisée pour la ramener
chez elle, en Corse. Au contact
de la nature, elle revient à la
vie… Ce récit intime et poignant, réalisé par Jean-Albert
Lièvre ouvre la réflexion sur la
dépendance, les traitements et les alternatives thérapeutiques non médicamenteuses.

Espace en Hygiène- Santé
Nouveau : un espace d’animations ouvert à des

démonstrations, ateliers, causeries, jeu, concerts. Des
moments pour soi, une invitation à se poser, réfléchir,
sur notre bien être au quotidien et le mieux vivre
ensemble.

A la source du féminin
Les Qi Gong pour la femme et le cycle «À la source du féminin»: un parcours de notre vie de femme accompagné par les
5 éléments taoïstes. Présentation d’une invitation à voyager à
l’intérieur de soi… Résultat des vécus, études, recherches et
créations d’Hélène Cociovitch.
Rosée des muses, quartier les maréchaux, 12 route de la vallée,
26390 Hauterives, 04 75 03 25 28, www.roseedesmuses.com
causerie (1h) : vendredi 16h30

Estime de soi de l’enfant : rôle des adultes ?
Le Mouvement pour une Alternative Non violente

propose un atelier, interactif et participatif, aussi bien pour
des professionnels de l’éducation et de la petite enfance, que
pour des parents. L’objectif de cet atelier est d’expérimenter
et de s’approprier différents outils pédagogiques pour développer l’estime de soi. L’estime de soi fait partie intégrante de
l’éducation à la non-violence.
MAN, présentation p68
atelier (1h) : vendredi 18h

Voix et santé
Gaëlle Ecoiffier, thérapeute de la voix depuis 30 ans,

Hapiness Distribution, www.happinessdistribution.com

invite le public à se laisser toucher par des chants hébreux
anciens, avec un concert en solo, porté par sa poésie de la
voix parlée et de la voix libre, ces drôles de sons guérisseurs.
Et pour parfaire ce voyage, un chant méditatif, un silence, un
échange.

film (1h33) : dimanche 10h45, salle film hall 4

Association Accord et voix, présentation p46

3 Rendez-vous

Ondes

sur l’espace hygiène santé

=Utilisation saine des nouvelles technologies

L’usage continuel des technologies sans fil envahit notre
quotidien (Wifi – Smartphone, DECT…). Sans précaution, cela
peut mener à l’électro sensibilité. Alain Richard d’Electromagnetique.com présente des alternatives ou des règles
d’usage limitant l’impact des ondes radioélectriques hautes
fréquences sur notre santé.
Électromagnétique.com, présentation p58

vendredi 15h (1h)

=Y a t-il des traces de Linky chez moi ?

La Ruche de l’écologie a enquêté sur les inquiétudes

propagées sur les compteurs communicants. Le cocktail des
ondes émises ou résiduelles est un sujet particulièrement complexe si on y ajoute la téléphonie mobile et d’autres objets
connectés. Comment s’y retrouver dans la controverse scientifique et l’engouement pour les nouvelles technologies ?
La Ruche de l’écologie, ruchedelecologie@laposte.net

samedi 11h (30mn)

=Hyper électrosensibilité, tous concernés

Objets connectés, linky, téléphone sans fil, réseau électrique
50Hz, sont autant de sources de pollution électromagnétique
souvent ignorées, déniées ou méprisées. La personne qui ne
peut plus supporter l’exposition aux champs électromagnétiques est dite hyper électrosensible. C’est quoi au juste ?
Retour d’expérience de Jean-Noël Antoine, électricien spécialisé en électricité biotique.
Volthélios, présentation p81

dimanche 11h (1h)

concert (1h) : vendredi 19h30

Découverte du t’chi clown
Le t’chi clown ouvre la voie au développement d’une
conscience apte à favoriser le bien-être et la connaissance de
soi. Edmond Morsilli propose des exercices corporels, visant la détente respiratoire et le recentrage par le lâcher prise
dans le mouvement, puis suspension de l’action pour apprécier sa présence sensible. L’utilisation d’un nez rouge autorise
à vivre ouvertement son silence intérieur.
T’chi clown, présentation p79
atelier (1h) : samedi 12h30

Découverte du kamalengoni
Dans cet atelier Joris de la maison Ngoni propose de

découvrir le kamalengoni, harpe luth du Mali qui peut se jouer
de manière intuitive sans connaissances musicales. C’est un
moment convivial de musique à plusieurs qui fait appel à
l’écoute et à la capacité d’être en présence.

Aïkido verbal
Comment réagir lors d’une attaque verbale, lorsqu’une remarque blesse ? L’Aïkido Verbal est un moyen pacifique et efficace de diriger une agression verbale et guider la discussion
vers un résultat positif et équilibré, sans vaincu ni vainqueur.
Cet atelier, animé par Luke Archer, permettra aux participants de découvrir l’approche et de repartir avec quelques
pistes pour mieux gérer les conflits.
Aïkido verbal, www.aikidoverbal.com
atelier (1h) : samedi 17h

Découverte du gong
Le gong, symbole de paix et de spiritualité, permet d’obtenir une infinité de sons, en jouant de multiples manières.
Brigitte Macé présente les gongs planétaires Paiste, et fait
ressentir les vibrations dans le corps grâce à ces magnifiques
instruments. Elle explique les effets des sons énergétiques sur
les ondes cérébrales.
L’Esprit du gong, présentation p59
concert participatif (1h) : samedi 18h30

S’affirmer sans tout casser
A partir d’illustrations humoristiques tirées de l’ouvrage

PRH du même nom, les participants cherchent ensemble ce

qu’est une affirmation ajustée de soi, quelles capacités et qualités sont requises, quels pièges et difficultés, et comprendre
pourquoi l’on vit des manques d’affirmation ou une sur-affirmation. Anne Flatin proposera des témoignages et des
pistes pour consolider sa capacité d’affirmation ajustée.

PRH, présentation p73
atelier (1h) : dimanche 12h30

Jeu Dépollul’air
Audrey et Isabelle, pour l’association Oïkos, proposent

un jeu de plateau, grand format, ludique et interactif, dont
l’objectif est de faire comprendre le phénomène de pollution
dans l’habitat et son environnement, et faire découvrir les
gestes à adopter au quotidien. 4 à 30 joueurs.
Oïkos : la Maison, son Environnement, présentation p71
jeu (1h) : dimanche 14h

Découverte du tambour amérindien
Louisa Vinciarelli propose une découverte du tambour

amérindien. Il n’y a pas besoin de connaissances musicales
pour jouer, car c’est un instrument intuitif. L’idée est de partager un bon moment avec d’autres, dans la joie et le plaisir,
en se laissant aller dans les divers rythmes proposés, et en
écoutant soi et les autres.

Les Tambours de Jadhyane, présentation p79
concert participatif (1h) : dimanche 15h30

La Maison du Ngoni, présentation p68
concert participatif (1h) : samedi 14h

Les arts chinois et le taïchi chuan
Les Arts énergétiques et martiaux chinois sont des vecteurs de santé et de bien être en harmonisant le corps,
la respiration, l’esprit. La fédération présentera les trois
types de pratiques enseignées: arts martiaux internes et
externes, et arts énergétiques chinois. Puis Michel Douiller ou Joëlle Bertrand feront une démonstration de taïchi
chuan et une mini initiation.
FAEMC, présentation p59
atelier (1h) : samedi 15h30 et dimanche 16h30

et toujours la zone blanche
une zone protégée pour se décharger des pollutions
électro-magnétiques accumulées.
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Défendons notre agriculture

Pour une agriculture
véritablement

Durable

Développer une agriculture moderne stimulant
directement les processus
de vie, régénérer plantes
et animaux pour garantir
leur pleine santé ainsi que
celles des êtres humains…
C’est en s’appuyant sur la
démarche de Goethe que
Rudolf Steiner a développé l’agriculture biodynamique. Ehrenfried Pfeiffer
a contribué à la vulgariser.
Depuis ses débuts, l’agriculture biodynamique a inspiré une large partie de l’agriculture biologique, en
particulier par sa notion d’organisme agricole.
Jean-Michel Florin, coordinateur du Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique, co-directeur de la section d’agriculture de l’Université Libre
du Goetheanum, présente un aperçu global de cette
«culture du vivant» et montre sa brûlante actualité
dans la situation agricole mondiale.
Mouvement d’Agriculture Bio-Dynamique, 5 place de la
Gare, 68000 Colmar, www.bio-dynamie.org

A

Quel
venir pour
l’agriculture bio ?
Face à la crise agricole, il n’est plus pertinent d’opposer
agriculture et environnement. Les pratiques de l’agriculture biologique répondent à la fois à l’urgence climatique, à
l’exigence de qualité alimentaire, à la nécessité de préserver les écosystèmes et les ressources en eau, au besoin de
création massif d’emplois et à la réinscription de l’agriculture dans les territoires. Pourtant, les politiques publiques
en faveur de la bio tardent voire régressent.
Jacques Caplat, agronome et anthropologue, administrateur d’Agir Pour l’Environnement, co-fondateur
du Réseau Semences Paysannes et auteur de nombreux
livres, explique comment les citoyens peuvent influer sur
les choix cruciaux à venir afin de réconcilier agriculture et
société.
Agir pour l’environnement, présentation p43
jcaplat@agirpourlenvironnement.org

REPAS, présentation p74

conférence (1h30) : samedi 14h15, salle violette

APMH, présentation p45

El

Costo humano de los agrotóxicos

(le coût humain des pesticides)

salle orange

d’une filière durable

Délaissés par l’agriculture moderne, les blés anciens présentent de nombreux intérêts agro-écologiques. Leurs bénéfices sont multiples : typicité gustative, valeur nutritive,
meilleure tolérance digestive de leur gluten…
Judicaël Joandel, responsable Filières Agricoles
pour Celnat, Emmanuel Volle, agriculteur bio élu à
la Chambre d’agriculture de Haute-Loire, Amélie Héricher, animatrice pour l’association Haute Loire biologique et Bruno Taupier-Létage, chargé de mission
qualités à l’ITAB, mettent en avant les atouts de ces blés oubliés. Ils présentent aussi un travail collectif réalisé en HauteLoire ayant pour but de co-construire une filière structurée.
Celnat, présentation p51, Chambre d’agriculture de la Haute
Loire, www.haute-loire.chambagri.fr

depuis 2010 Pablo Ernesto Piovano enquête
sur l’impact sur la population, après 20 ans d’utilisation
aveugle de produits issus de l’agrochimie, dans les régions
rurales du nord-est de l’Argentine. Ses recherches photographique ont été rendu possible grâce au contact établi
avec l’ONG Réseau de docteurs dans les villages pulvérisés, qui a facilité l’accès aux familles, touchées dans
chaque village visité.
Pablo Ernesto Piovano, photographe argentin engagé,
travaille sur des thèmes sociaux, politiques et culturels au
plus proches de l’humain. Il est lauréat de la bourse pour
la photographie documentaire de la fondation Manuel
Rivera-Ortiz 2016.
Représenté en France par la galerie Le Magasin de jouets
(Arles). contact : nicolashavette@hotmail.com.
http://mrofoundation.org, http://pablopiovano.com

Institut Technique de l’Agriculture Biologique, www.itab.asso.fr

diaporama (11mn) : samedi 11h, 11h15, 11h30,

Haute Loire Biologique, www.facebook.com/hauteloirebio

salle film hall 4

table ronde (1h30) : samedi 16h15, salle bleue

L’homéopathie, médecine non
polluante, économique, pérenne
et sans effet iatrogène, peut
soigner tout le règne du vivant :
végétal, animal et humain,
avec les mêmes principes et les
mêmes remèdes.
Alain Boutonnet, docteur vétérinaire homéopathe
présente son livre Homéopathie à la ferme, Des éleveurs
racontent aux éditions REPAS.
Isabelle Rossi, présidente de l’Association Promotion de la Médecine Homéopathique explique l’utilité
de l’homéopathie pour les plantes, une pratique très utilisée à l’étranger et peu connue en Europe.

www.changeonsdagriculture.fr

conférence (1h30) : dimanche 13h30,

Blés anciens, création

Agro-homéopathie

ATTENTION DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ.

conférence (1h30) : samedi 12h15, salle orange

C

ultivons la participation
le SPG de Nature et Progrès
Ce film explique
le fonctionnement
de la mention Nature et Progrès et
ses enjeux. Nature
et Progrés assure
collectivement la
certification des
productions agricoles biologiques par le Système Participatif de Garantie
(SPG). Ce film promeut ainsi une alternative à la certification privée.
La projection est suivie d’un débat en présence de la
réalisatrice Aurélie Rolland, Gilles Bas, administrateur et Simon Carraz, producteur.

Jean-Philippe Valla est
paysan en Isère et passe une
partie de son temps à modifier
et à bricoler ses outils. Il a notamment conçu un système de
biogaz lui permettant de rouler
gratuitement avec sa voiture.
Ancien ingénieur, il a écrit un
livre, Le Biogaz, manuel pratique pour auto-construire son
installation à la ferme aux éditions de Terran.
Jean Philippe est comme un
certain nombre de paysans en France qui, en se réappropriant des savoirs et des savoir-faire, développent une
souveraineté technologique dans les campagnes. Julien
Reynier, chargé de développement à l’Atelier Paysan
explique comment cette coopérative d’autoconstructeurs,
est l’outil de diffusion de ce projet politique.
Éditions de Terran, présentation p57
Atelier Paysan, www.latelierpaysan.org
conférence (1h30) : dimanche 16h, salle verte

Outils et architecture paysanne

Libre

Nature et Progrès, 13 Boulevard Louis Blanc, 30100 Alès,
04 66 91 21 94, www.natureetprogres.org
Nature et Progrès - Groupe local Rhône-Loire-Ain, p70
ciné-débat (2h dont 35mn de film) : samedi 18h,

salle film hall 4

P

Devenir aysan bio
pourquoi pas moi ?
Un nombre croissant de personnes se questionne sur
l’opportunité de devenir paysan bio. Pour preuve, 720 nouveaux producteurs en Auvergne-Rhône-Alpes ont franchi
le pas vers l’agriculture biologique en 2016 avec des parcours et des motivations aussi divers que les possibilités
d’installation. Clément Méritet, arboriculteur bio dans
le Puy-de-Dôme, témoigne de son expérience et de la réalité de son métier au quotidien. Agathe Vassy, chargée
de mission réglementation à la FRAB AuRA, explique les
différents dispositifs et accompagnements existants pour
réussir son installation en agriculture biologique.
FRAB AuRA (Corabio), présentation p61
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B

De l’autoconstruction iogaz à
la souveraineté technologique

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

Cette exposition présente la diversité des installations
paysannes autoconstruites et l’ingéniosité que les autoconstructeurs paysans déploient aux quatre coins de la
France. Réalisée par l’Atelier Paysan, elle présente aussi
les différents outils techniques développés sous licence libre.
Atelier Paysan, www.latelierpaysan.org
expo commentée : vendredi 14h et dimanche 11h,

espace info AB

et aussi
Conf / Des fablabs libres pour se réapproprier
ses outils p32
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Choisissons notre nourriture

trois

Expositions-animations pour comprendre

Quand je mange J’agis
sur mon environnement
Cette exposition, conçue par FNE
Midi-Pyrénées, aborde de manière
claire et synthétique l’impact de
l’alimentation sur l’économie, l’environnement et la santé. Elle met en
valeur le pouvoir que peut exercer
le consommateur sur le devenir de
l’industrie agroalimentaire et de la
biodiversité.

:

Espace Info Énergie Rhône - Métropole de Lyon, contact@infoenergie69-grandlyon.org
exposition, entrée du salon

Moulin à farine
Le moulin de Biocourt est présenté par son concepteur, Walter
qui explique son principe, à meules
de pierre, et montre la mouture en
direct sous les yeux des visiteurs.
C’est à partir de ce moulin que
Thierry Floriano propose des farines fraîches et vivantes moulues
dans le respect des blés et dans la
plus pure tradition boulangère et
meunière.
Le pain du bienheureux, p72
démonstration (30mn) : toutes les

2h, espace info AB

exposition, entrée du salon

©DanielMeynial

Espace environnement
En permanence, Une petite halte sur cet espace

autour d’une exposition commentée et deux jeux de
plateau sur-dimensionnés 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
usages : culinaires, médicinales, aromatiques, condimentaires,tinctoriales, agricoles, artisanales… Il s’agit avec ce
jeu d’associer chaque plante à l’usage que l’on en fait.

du terroir

envie d’agir…

L

Regards croisés autour du evain bio
Rachid Djafar et Nicolas Dabard invitent à découvrir l’histoire passionnante du levain, cette matière vivante
qui sert depuis des millénaires à faire du pain. Tous deux
boulanger-livreurs à La Miecyclette, boulangerie labellisée
Nature et Progrès, ils abordent les questions pratiques en
montrant les multiples applications, mise en route, renouvellement et utilisation. Cette table ronde est l’occasion
d’inviter d’autres boulangers à témoigner de leurs recettes
et peut être nous livrer quelques secrets.
La Miecyclette, 193 rue Paul Santy, 69008 Lyon,
09 72 31 52 08, www.lamiecyclette.fr
table ronde (1h30) : samedi 14h, dôme envie d’agir

Sauvage et Cru

Riches de saveurs et de textures inhabituelles, locales
et gratuites, les plantes sauvages sont aussi dotées d’une
grande richesse nutritionnelle. Caroline-Calendula
partage les connaissances qu’elle a acquises sur le terrain
et en cuisine, à travers son expérience de cueilleuse et
de créatrice de recettes sauvages. Elle explique comment
les repérer, les cueillir, les préparer et les précautions à
prendre. Co-auteure du Petit Traité Rustica des plantes
sauvages comestibles et membre du collectif l’Aventure
au Coin du Bois, elle est directrice éditoriale des Cahiers
Pratiques & Sauvages. Auteure de nombreux articles sur les
plantes sauvages comestibles, elle partage ses recettes qui
subliment leurs saveurs en les préparant crues.
L’Aventure au coin du bois, présentation p48
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Coordination Eau Bien Commun
antenne Auvergne Rhône-Alpes,
http://eau-rhonealpes.fr

A la découverte

Manger

Blackfish, L’Orque

Eau et Climat
L’eau est au cœur du changement
climatique : les pratiques agricoles,
d’urbanisation, de gestion des eaux
de pluie, des forêts, des rivières - influencent le climat. Cette exposition,
portée par la Coordination Eau
Bien Commun - Auvergne Rhône-Alpes présente en quoi la gestion
du cycle de l’eau dans toutes les activités humaines constitue un levier
pour agir positivement sur le climat.

conférence (1h30) : vendredi 19h, salle verte

Gustatif

Le XXe siècle a vu disparaître pour partie du paysage
agricole les populations locales de semences qui constituent la base de notre alimentation. Camille Vindras,
chargée de mission qualité sensorielle et biodiversité
cultivée à l’ITAB explique en quoi ces ressources sont
aujourd’hui à la base d’une renaissance de la sélection
paysanne en France. Elle propose à la suite de sa conférence des tests gustatifs à partir de différentes variétés de
légumes bio sur le stand de la FRAB AuRA.
Institut Technique de l’Agriculture Biologique, www.itab.asso.fr
FRAB AuRA, présentation p61
conférence (1h30) : samedi 11h, salle verte

Les dilemmes de

É

l’ colo mangeur
Mangeuse expérimentale et curieuse de sciences,
Charlène Nicolay invite à un quizz original et instructif,
qui reprend de manière sarcastico-factuelle les principaux
dilemmes des mangeurs écolo-bio-en-transition : Quand je
mange des légumineuses au lieu des protéines animales, je
pète… C’est grave pour la couche d’ozone ? Si je mange
bio, mais pas local, mais que je suis allé faire mes courses
à vélo est-ce que c’est mieux ou moins bien que d’aller au
magasin de producteurs en voiture électrique avec un t-shirt
recyclé ? Et si je mange beaucoup de carottes, est-ce que
j’affame les petits lapins innocents ? Ingénieur agronome de
formation, Charlène Nicolay a créé Mangeurs en transition
qui propose des ateliers et des conférences sur le changement d’alimentation.

Rechercher le biomimétisme
Le biomimétisme consiste à s’inspirer 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.
Maison de l’Environnement, présentation p68

De fil en fil
Savez-vous que la soie d’araignée est d’une résistance
cinq fois supérieure à celle de l’acier et peut supporter un
poids de plus de 45 tonnes par cm² ? Daniel Meynial
présente ses photographies subtiles et artistiques. Avec
les membres d’Arthropologia, il propose des rencontres
autour de l’exposition pour en savoir plus sur ces animaux
à huit pattes, qui méritent mieux que la crainte qu’ils suscitent dans l’esprit de bon nombre d’entre nous.
Daniel Meynial, www.danielmeynial.net
expo commentée : ven 18h, sam 17h et dim 11h30

N

Douce
ature
Douce nature est une exposition photographique invitant
les visiteurs à se plonger dans la douceur de la nature. Les
sujets sont communs et souvent visibles à deux pas de chez
nous. Fabien Dubessy s’est éloigné de la photographie
naturaliste pour proposer des compositions épurées s’inspirant de la nature de proximité. Ornithologue et photographe professionnel, il présente ses oeuvres poétiques,
source d’imagination.
Fabien Dubessy, présentation p59
exposition, espace repos

C’est assez !, présentation p50, Zylo, www.zylo.net
ciné-débat (2h dont 1h30 de film) : vendredi 19h30,

salle film hall 4

les rencontres

Lsf

Depuis deux ans, des bénévoles sourds et interprêtes
se mobilisent pour rendre accessible le salon aux
personnes utilisant la Langues des Signes Française.
Certaines conférences sont signées, comme celle de
Pierre Rabhi, une permanence en LSF est prévue à
l’accueil du salon et des temps de rencontres sont programmmés.

:

envie d’agir…

L’écolosigne au quotidien
Sous forme de théâtre forum, ce rendez-vous est un
véritable moment de réflexion collective autour de l’engagement. Les comédiens sourds mettent en scène de manière drôle et convaincante des alternatives écologiques :
les spectateurs sont invités à prendre la place des acteurs
sourds pour essayer de changer le cours des choses…
atelier (1h30) : samedi 16h, dôme envie d’agir

Parcours signés
conférences déambulatoires
(1h30) RV à entrée du salon

Nicolas van Lancker et son
équipe, locuteurs en langue des
Signes invitent les consomm’acteurs sourds à une visite guidée
et signée du salon.

= sam 11h : Autour de l’éducation alternative

L’occasion d’échanger autour des alternatives d’éducation
et aussi de consommation.

= sam 13h : Autour de l’alimentation et la santé

L’occasion d’échanger avec les producteurs et de découvrir les
nombreux produits de santé alternative.

Mangeurs en Transition, www.mangeursentransition.fr
animation (1h30) : vendredi 17h, salle verte

Tueuse

Le 24 février 2010, Floride,
une des orques vedettes du parc
aquatique d’Orlando attaque
mortellement la dresseuse
Dawn Brancheau sous les yeux
des spectateurs. Dotées d’un
langage et d’une vie sociale
riches et complexes, les orques
sont des animaux sensibles.
Capturée à l’âge de 2 ans, cette
orque mâle a passé le plus clair
de sa vie en captivité.
La réalisatrice Gabriela Cowperthwaite tente de
comprendre cet événement tragique en interrogeant des
spécialistes qui luttent pour le maintien de ces mammifères marins à l’état sauvage. Christine Granjean,
présidente de l’association C’est assez ! fait un état des
lieux des orques captives et décédées dans le monde, de la
législation française et des procédures judiciaires en cours
pour introduire le débat.

©FabienDubessy
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Luttons pour la terre

Franckushima
S’appuyant sur de
nombreuses contributions, rencontres et collaborations, Géraud
Bournet a regroupé
dans
Franckushima
témoignages,
textes
originaux, interviews
et documents, mis en
forme et illustrés. Cette
exposition propose un
éclairage inédit sur les
principaux enjeux de la
catastrophe, pour mieux nous préparer à celle qui
nous guette en France.
Lutopiquant, présentation p67
exposition, espace lecture-presse

L’état des sites

Nucléaires

aux portes de la région lyonnaise
A l’Est de Lyon, se trouve le site de Bugey, avec ses
quatre réacteurs vieux de presque 40 ans et bientôt l’Installation d’un centre de Conditionnement et
d’Entreposage de Déchets Activés (ICEDA). 50kms
au sud, se trouve la centrale de St Alban avec ses
deux réacteurs mis en service en 1986. Ces deux
sites nucléaires qui produisent des rejets chimiques
et radioactifs importants sont implantés dans des
zones très peuplées, à fort risque d’inondations et de
séisme. En cas d’accident grave, plus d’un million de
personnes serait exposé. Que se passera-t-il pour la
population, quel taux de contamination radioactive
sera jugé «admissible» par l’Etat ? Déjà les normes
ont été revues à la hausse.
Joël Guerry, porte-parole de Sortir du nucléaire Bugey, Roland Desbordes, président
de la CRIIRAD et Patrick Monnet, président de
RASN apportent des réponses à ces questions et exposent leurs interrogations et leurs craintes.
Rhône-Alpes sans nucléaire, présentation p75
CRIIRAD, présentation p54
Sortir du Nucléaire Bugey, www.stop-bugey.org
conférence (1h30) : samedi 18h, salle rouge

Désobéir aux grands projets
inutiles : Roybon, A45

L’opposition aux grands travaux
inutiles traverse les âges. Du Larzac à Plogoff, de Notre-Dame des
Landes à Sivens, ces lieux sonnent
comme autant d’appels à la désobéissance. Par-delà les différences
existantes entre un aéroport, un
stade de foot, une autoroute ou
une centrale nucléaire, de nombreux traits communs peuvent
être identifiés conduisant aux
mêmes réactions indignées. Ces
espaces de lutte sont des terrains d’expérimentation, de contestation mais aussi de
rencontres et d’espoir. Désobéir aux travaux inutiles, c’est
contester le productivisme qui les a enfanté, c’est s’opposer aux facilités de politiciens sans imagination, c’est
s’inscrire dans un combat pour une planète vivable.
Stephen Kerckhove, délégué général d’Agir pour
l’environnement est co-auteur de Désobéir aux grands
projets inutiles aux éditions le passager clandestin. Il est
accompagné de Maurice Fisch, co-président Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais qui témoigne des actions contre l’A45 et de Chantal Gehin, présidente de
la Frapna Isère qui porte la paroles des différentes associations qui luttent pour protéger le site de Roybon.
Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais, présentation p77
Agir pour l’environnement, présentation p43
FRAPNA Région, 04 78 85 97 07, coordination@frapna.org,
www.frapna.org
conférence (1h30) : samedi 12h, salle rouge

Pétrole ou gaz de

Schiste

Albanie, or noir et misère grise
Dans la région de Fier, au Sud de l’Albanie, l’entreprise
canadienne Bankers Petroleum Ltd exploite depuis 2004
l’une des plus importantes réserves d’hydrocarbures des
Balkans et d’Europe Occidentale. Bien que le pétrole soit
la première source de richesses de l’Albanie, la population
locale ne bénéficie que peu de cette activité et souffre des
nombreuses conséquences environnementales de cette exploitation excessive des ressources.
Cette exposition réalisé par Sidonie Hadoux et
Hugo Fraysse dépeint les conséquences de l’exploitation sauvage du pétrole dans la région.
Sidonie Hadoux, www.sidoniehadoux.com

Pôle déchets
Depuis toujours, Primevère organise le salon dans le sens
de l’alternative et réduit au maximum son impact environnemental : économie d’énergie, cloison réutilisable en
carton, impression sur papier recyclé, toilette à compost,
bourse à vélo, panneau de co-voiturage… Le salon a supprimé les bouteilles plastiques depuis plus de dix ans et
met à diposition du public des fontaines à eau filtrée et
des gobelets consignés. L’installation de plonges a permis
la suppression de la vaisselle jetable, des sacs en coton
bio sont en vente à l’accueil et les visiteurs sont incités à
venir avec leur propres sacs et boites pour leurs achats.

envie d’agir…
Dôme Envie D’Agir

Gestion des biodéchets urbain
Presque 30% de nos ordures ménagères résiduelles sont
aujourd’hui constitués de déchets organiques, ou biodéchets, et donc envoyés en incinération ou en enfouissement. Ces biodéchets représentent pourtant une richesse
valorisable localement et de manière simple techniquement par tout un chacun, générant de l’emploi non-délocalisable et participant à réduire significativement
l’empreinte environnementale de l’ensemble des activités
humaines. Amaury Perrin de l’association Aremacs et Cyril
Borron d’Eisenia et Lombriplanète présentent les perspectives de développement d’une économie circulaire pour
une transition vers un modèle zéro-déchet.

Cette année, un groupement d’associations impulse une
dynamique de sensibilisation. Apprendre à trier sans se
tromper, sensibiliser ses voisins, construire un lombricomposteurs, connaître des recettes originales pour réduire le
gaspillage, militer pour les compost urbain…

Aremacs, présentation p45

Les membres de plus de sept associations sont présents
pour répondre à vos questions.

Les astuces de l’anti-gaspi
En travaillant avec une base d’aliments destinés à être
jetés, l’association Recup et Gamelles propose d’échanger
des astuces simples et reproductibles pour réduire le gaspillage (2/3 de nos déchets fermentescibles pourraient être
évités). Avec des recettes ludiques et créatives, l’objectif est
de partager et cuisiner les restes et les aliments délaissés :
fanes et épluchures, le pain sec, fruits et légumes abîmés.

Autopsie de poubelle
Rien de mieux que de voir par soi même les erreurs ou
faux amis qui se cachent dans les bacs de tri. Les membres
de Mouvement de palier et Zéro déchet Lyon donnent des
solutions faciles à mettre en place pour mieux trier et des
astuces concrètes pour réduire la production de ses déchets au quotidien…
Mouvement de palier, présentation p70
Zéro déchet Lyon, présentation p81
animation (45mn) : vendredi 14h et 19h, samedi et

dimanche 14h et 17h, pôle déchets

Un vélo broyeur sur l’espace restau
Sur l’espace restauration, à l’heure des repas, l’association Aremacs propose une solution concrète pour impliquer les citoyens dans la démarche active de compostage
en broyant les restes alimentaires, étape préalable au dépôt en compost. L’occasion de trouver des informations
sur le (lombri)compostage et, plus largement, sur les exigences d’une alimentation responsable.

Eisenia, présentation p58
Lombriplanète, présentation p67
conférence (1h30) : vendredi 17h

Récup & Gamelles, présentation p74
atelier (30mn) : samedi 11h et dimanche 16h

Devenir ambassadeur de tri
Zéro Déchets Lyon et Mouvement de palier, association
qui forme et accompagne des ambassadeurs au sein de
la Métropole de Lyon, s’associent aux Compostiers pour
apprendre à devenir Ambassadeur du tri et de la réduction
des déchets dans votre immeuble ou votre quartier. L’occasion de récolter de nombreuses réponses et plein d’idées
pour en parler à vos voisins !
Mouvement de palier, présentation p70
Zéro déchet Lyon, présentation p81
Les Compostiers, présentation p53
atelier (1h30) : dimanche 11h

Aremacs, présentation p45
Eisenia, présentation p58

à l’heure des repas, espace restaurant

Hugo Fraysse, ugofraysse@gmail.com
exposition, patio

de l’Albanie à la France
En France, depuis 10 ans, c’est la ruée vers le gaz de
schiste avec plus de 200 permis demandés ou attribués.
Or, le Ministère de l’Ecologie a décidé depuis un an de ne
plus publier d’informations à ce sujet. Sidonie Hadoux,
photographe freelance, journaliste à Globe Reporters et
Nicolas Daures, économiste, rédacteur pour le site
Stop Gaz, témoignent et alertent sur les menaces à venir.
Sidonie Hadoux, www.sidoniehadoux.com
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©SidonieHadoux

Boite de partage de livres
GiveBox, boites d’échanges entre voisins ou boite à troc,
peu importe leurs noms, ces drôles de boites fleurissent
dans de nombreuses villes. Les boites de partage favorisent 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. La Boite de partage éphémère Primevère, à l’entrée du salon est dédiée
spécialement aux livres et revues en lien avec l’écologie.

Stop Gaz, redaction@stop-gaz.fr, http://stop-gaz.fr/

Boites à partages, contact@boitesapartage.fr,
http://boitesapartage.fr

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

animation permanente, entrée du salon

et aussi
Conf / La place du paysan au XXIe siècle p18
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Jardinons

Espace jardin
Découvrir la permaculture et la vannerie vivante,
favoriser la biodiversité et valoriser ses déchets
organiques…
Un espace ressources pour créer, échanger,
apprendre, admirer.

Monter une serre en dôme
Pascal Bezunce, concepteur d’abris géodésiques, lance un défi à quelques curieux : installer
ensemble une serre horticole de 15 m2 en deux
heures. Pour cela sont utilisés des tasseaux en douglas local finement sélectionnés, des connecteurs en
inox et une bâche horticole ajustée.
Geopod (Geodhome), présentation p62
démonstration participative (2h30) : ven 14h

Les guérilleros de la graine
Avec un peu d’argile, du terreau et quelques graines,
l’association Conscience et impact écologique explique comme créer des bombes à graines pour transformer les espaces déshérités en coins de nature fleuris !
Le but est de sensibiliser les participants de façon ludique et engagée à la réappropriation de l’espace public
en favorisant la biodiversité végétale en ville.
Conscience et Impact Écologique, présentation p53
démonstration participative (1h30) : vendredi

17h, samedi et dimanche 13h30

Faire son lombricomposteur
L’association Eisenia propose de fabriquer des lom-

bricomposteurs individuels à partir de seaux de récupération. Cette animation aborde également les bases du
lombricompostage et ses intérêts environnementaux :
en transformant ses déchets organiques en un compost
de qualité, cette technique permet de retraiter jusqu’à
30 % du poids de sa poubelle.
places
Eisenia, présentation p58
limitées
Lombriplanète, présentation p67

atelier (1h) : samedi et dimanche 10h30

Les

Un cocon éclairé
Au fil du salon, le cocon se tisse avec Catherine Romand,
conceptrice de l’objet, qui s’est inspirée de la nature pour
imaginer cette vannerie contemporaine. Elle est accompagnée
dans son tressage par Christophe Romand, meilleur ouvrier de France.
L’Oseraie du possible, présentation p72
démonstration : par intermittence

Tressage et cordage au jardin
Même avec les feuilles sèches des iris et des hémérocalles, ou avec les tailles du jardin (vigne, osier, bouleau,
peuplier…), il est possible de faire de la vannerie !
Sylvie Bégot, auteur du livre Vannerie tressée et cordée au jardin, partage ses techniques et propose des mises
en œuvre simples, offrant de nombreuses possibilités.
Éditions de Terran, présentation p57
démonstration (1h) : vendredi 17h

La mangeoire à oiseaux
Catherine Gey, vannière professionnelle, montre
comment réaliser une mangeoire en associant diverses
techniques classiques et moins classiques. Un tressage à
suspendre et pour surprendre les oiseaux dans les jardins.
L’Oseraie du possible, présentation p72
démonstration participative (1h) :

vendredi 20h30, samedi et dimanche 14h

Une haie vivante et artistique
Une clôture d’osier tressé en losange pour délimiter l’espace est à la fois pratique et esthétique. Elle l’est d’autant
plus si elle est accompagnée d’une finition plus organique et
artistique comme celle qu’Hugues-Mircea Paillet, osiériculteur-vannier, présente.
L’Oseraie du possible, présentation p72
démonstration participative (1h) : vendredi 15h30,

samedi 18h30, dimanche 16h15

Sculptures vivantes en osier
Hérvé Brisot anime un moment de «liens», avec plusieurs

points de travail vannier : l’osier vivant est tressé en pot, selon
la technique de la colonne torsadée, intégrant des galets, puis
finalisée par le joli et délicat nœud japonais.
L’Oseraie du possible, présentation p72
démonstration participative (1h) : vendredi 19h,

samedi 16h30, dimanche 17h30

Calebasse et vannerie
Le jardin est un terrain de jeu très riche où l’on trouve
tout ce qu’il faut pour réaliser des créations uniques et
ludiques… Christina Otto montre comment créer rapidement un petit nichoir ou une mangeoire à oiseaux à
partir d’une calebasse sèche, sur laquelle est réalisée une
vannerie spiralée et cousue.
Le Lien créatif, présentation p67
démonstration participative (1h30) :

samedi 18h et dimanche 16h30

L’art de la

Permaculture

En s’inspirant de la nature, la permaculture permet
d’élaborer de manière globale des écosystèmes abondants
et pérennes. Cendrine Gottot, à la fois designer, pilote et
guide au service du vivant, propose d’appréhender cette
notion à partir de trois thématiques différentes. Chacune
d’elle est organisée autour d’une introduction, d’une séquence pratique puis d’une célébration avec une création
artistique et collective de «quick design».

=Le regard de la chouette

C’est l’art d’observer, de découvrir l’harmonie avec le
vivant, les motifs naturels. À partir d’une expérience sensorielle, Cendrine invite les participants à croiser les principes de la permaculture et leurs rêves.

vendredi 18h30 (1h30)

=Le design et le mandala holistique

C’est l’art de la vision globale. À partir de leurs rêves
en permaculture, les participants découvrent un outil d’approche globale.

samedi 11h (1h30)

=Les interactions et la résilience

C’est l’art de l’abondance, de la multiplicité des flux
et des fonctions. À partir de supports pédagogiques, les
participants croisent les principes de la permaculture avec
leurs rêves.

dimanche 11h (1h30)
Permaculture et co-créativité, présentation p73

Rêver sa vie pour vivre son rêve
Par quoi commencer pour entamer une démarche en
permaculture ? Le plus important est de savoir quels résultats on souhaite obtenir et c’est cette première phase
que Véronique Pellé propose de définir ensemble. Plus
les objectifs sont précis et viennent du coeur, plus il sera
facile de trouver les solutions pour y parvenir. La permaculture apporte la méthode, les stratégies et les principes,
en accord avec l’éthique.
Gourmandises sauvages, présentation p63
atelier (1h) : samedi 16h30

La permaculture, même pas dur !
Un clown conférencier vient traiter du sujet de la permaculture. Il aborde le thème par tous ses aspects : agriculture, économie, architecture, social, et s’engage avec les
spectateurs sur le chemin de la transition. Drôle et déroutant, il apporte quelques réponses aux questions que l’on
se pose… ou pas !
Formatrice en agroécologie, Meiyna Vernet met en
place dans une dynamique participative des actions de
formations, d’accompagnement et de sensibilisation permettant de promouvoir agroécologie et permaculture, et
chausse à l’occasion son nez… vert !
Jardins vivants, 319 route de la Pale, 38620 Saint Geoire en
Valdaine, 04 57 20 19 67, www.jardins-vivants.com
spectacle (0h30) : samedi et dimanche 15h30
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et aussi
Conf / Permaculture humaine p10
Conf / Agro-homéopathie p21
Conf / Biogaz et souveraineté technologique p21
Expo / Autour de Permachaos p10

Légumineuses au potager

Les légumineuses jouent un
rôle crucial dans l’agriculture
et au potager. En effet chacun
peut en cultiver chez soi, pour
enrichir sa terre et diversifier
ses repas. Ingénieur agronome
et jardinier depuis plus de 30
ans, Blaise Leclerc propose
un tour d’horizon des principales
légumineuses du jardin et leur
mode de culture : petit pois, pois
gourmand, fève, haricot, pois chiche…
Spécialisé dans les relations entre l’agriculture et l’environnement, il est expert à l’ITAB et auteur de nombreux livres,
dont Le guide des légumineuses aux éditions Terre vivante.
Terre vivante, présentation p79
conférence (1h30) : samedi 12h, salle verte

P

Cultiver les lantes médicinales
dans son jardin
Face aux dérives de l’industrie
pharmaceutique et grâce au travail
des défenseurs de la phytothérapie,
les plantes médicinales reviennent
sur le devant de la scène. Formée à
l’Ecole des plantes de Paris, conseillère en phyto-aromathérapie et
spécialisée dans les plantes médicinales, Virginie Peytavi invite
chacun à constituer son propre
jardin de simples pour préparer des
soins à base de plantes courantes
en fonction de ses besoins (digestion, sommeil, etc.). L’auteure de 55 plantes médicinales dans
mon jardin aux éditions Terre vivante, explique son cheminement, reprendre ce qui a été oublié, le lier avec ce qui a été découvert et en tirer le meilleur résultat. Elle partage ses recettes,
astuces et conseils pour constituer son armoire à pharmacie
naturelle et personnalisée.
Terre vivante, présentation p79
conférence (1h30) : samedi 18h, salle verte

U

L’ rine , de l’or liquide au jardin
L’utilisation de l’urine au jardin permet de bénéficier d’une
ressource gratuite, riche en sels
minéraux propices à la culture
des végétaux et à la biodiversité. Cet engrais s’utilise en toute
innocuité, mais sous certaines
conditions.
Renaud de Looze, propriétaire-exploitant de La palmeraie
des alpes, ingénieur et auteur
du livre L’urine, de l’or liquide
au jardin aux éditions de Terran,
témoigne des techniques de recyclage durables sur son
site de production. En s’appuyant sur le comportement des
effluents organiques utilisés comme engrais bio liquides,
il démontre ainsi la valeur agronomique, salinité, santé et
environnement de ce nouvel or liquide et promeut de nouvelles habitudes de jardinage, astucieuses et productives.
La palmeraie des alpes, RD 1090, Chemin Chalendrier,
38330 Saint Nazaire Les Eymes, www.palmeraiedesalpes.com
conférence (1h30) : dimanche 15h30, salle orange
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Autonomie dans l’habitat

Espace Habitat - Énergie

Construire autrement

Un espace dédié à l’autonomie dans toutes les dimensions de
l’habitat avec des visites, des ateliers, des échanges autour de
l’auto-construction, l’autonomie énergétique, l’autonomie en eau…

Visite d’une

Tiny House

Avec la visite de cette petite maison en ossature
bois sur remorque, la Scop Optinid présente les différents aspects qu’elle a développés pour tendre vers
plus d’autonomie et d’écologie : chauffage solaire par
capteur à air, production d’électricité photovoltaïque,
récupération et filtration d’eau de pluie, toilettes
sèches, réduction des besoins avec un espace de vie
réduit, utilisation de matériaux écologiques, ou issus
du recyclage et de la ré-utilisation, installation électrique blindée…
Optinid, présentation p71
animation permanente
(sauf sam et dim entre 13h et 14h30)

E

L’ au dans la maison

=Opter pour des toilettes sèches
Les toilettes sèches font de plus en plus parler
d’elles, et composent désormais une grande famille.
«Pierre L’écoleau» explique en détail les différences
de type et de fonctionnement, et pourquoi ces toilettes
nouvelle génération, couplées avec le compostage et
l’éco-assainissement, représentent le must de l’écologie et
de la conscience environnementale.
causerie (1h) : samedi 16h30 et dimanche 17h

=Récupérer l’eau de pluie

L’

Autoconstruction

=Le Quizz du bâtisseur
L’association des Castors Rhône-Alpes propose de
participer à un jeu interactif pour baliser le chemin de l’autoconstruction et de l’autorénovation. Comment s’organiser ? Qui peut nous aider ? Peut-on autoconstruire écologique ?… Des questions et des réponses pour que construire
ou rénover son habitation n’ait presque plus de secret !

Nos choix dans nos modes de construction ne sont pas
sans incidence. Comme tout autre acte, nos projets de
construction ont des retombées économiques, environnementales et sociales.
François Guillemard, président de Fibois Rhône,
constructeur en bois local et gérant de BFG cadre de vie,
présente des solutions pour construire de manière écocitoyenne. Il expose les différentes sources de matériaux de
construction et démontre qu’il est possible de construire
autrement en prenant en compte toutes les contraintes
économiques.
BFG cadre de vie, présentation p48
conférence (1h30) : vendredi 15h30, salle bleue

=Maquette d’une ossature bois
À l’aide d’outils simples et adaptés, Christophe Stellio explique aux participants comment réaliser une petite
construction cubique en appliquant les mêmes principes
de l’ossature bois que ceux utilisés pour la Tiny House. Attention… chaque morceau de bois a un sens précis qu’il
va falloir orienter correctement pour pouvoir repartir avec
sa petite maquette.

places
limitées

Optinid, présentation p71
atelier (50mn) : ven 15h30, sam 19h, dim 15h30

Le

Solaire à portée de main

=Maquette d’un capteur à air

Le bâti en

Pierre sèche

En France les réalisations en pierre sèche sont nombreuses et des travaux scientifiques confirment ses qualités de soutènements. Lutte contre l’érosion, drain bâti,
proximité du matériau et recyclage total, le «bocage
lithique» n’est pas que bucolique. Si les aménagements
des terrasses soutiennent les terres cultivables, de nombreuses réalisations soutiennent des sentiers, des chemins,
des routes (bâtie à joint vif, sans liant) ou des voies ferrées.
La France est extrêmement riche en bâti pierre sèche, sans
parler des chibottes, cadoles, capitelles ou cabornes.
Francois Januel témoigne de l’aventure de passionnés
d’architecture vernaculaire et montre la pertinence de ce
mode constructif, que le lobby du béton a remplacé à tort.

Ressource gratuite et inépuisable, l’eau de pluie est une
valeur sûre et d’avenir. Bien au-delà des présentations
réductrices officielles, «Pierre L’écoleau» explique tout le
potentiel écologique et qualitatif qu’elle représente et ce
qu’il est concrètement possible de faire avec, tant sur les
plans techniques et conceptuels que réglementaires.
causerie (1h) : vendredi 17h, samedi et dimanche 13h

Les ateliers verts du solaire, présentation p47

Pierre L’écoleau, App. 2 , rue des Tilleuils, 11230 Sainte
Colombe sur Hers, 06 28 36 30 86, www.ec-eau-logis.info

atelier (50mn) : ven 20h30, sam et dim 11h

places
limitées

=Construire son four
Utiliser le soleil pour cuisiner
n’est pas si compliqué… à condition de disposer d’un appareil efficace ! À partir d’un kit présenté
en détail, Alain Paret, ébéniste,
expose les étapes successives du
montage d’un four de modèle
ULOG. Il réalise notamment en direct des phases délicates de l’assemblage, tel le pliage de la cuve
en aluminium.

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

Reprendre en main

son habitat

L’autoconstruction, souvent envisagée pour des raisons
économiques est aujourd’hui une démarche volontaire et
choisie. Autoconstruire ou autoréonover, c’est décider des
matériaux utilisés, sortir de la consommation de masse,
faire une maison qui nous ressemble, saine, respirante, en
adéquation avec l’environnement.
Eric Tortereau, co-président de l’association des
Castors Rhône-Alpes dresse un tableau édifiant de l’autoconstruction.

François Januel, murailler, présentation p65

Castors, présentation p51

conférence (1h30) : vendredi 15h, salle verte

conférence (1h30) : dimanche 11h, salle verte

À la recherche d’un

Les Ateliers Verts du Solaire proposent de construire
individuellement un capteur en modèle réduit pour apprendre à récupérer facilement l’énergie solaire et chauffer
un petit espace. La maquette emportée à l’issue de l’atelier
permettra à chaque participant d’en expliquer le fonctionnement et pourquoi pas de s’en inspirer pour construire
son propre capteur.

À la fin des années soixantedix, un groupe de trentenaires
rêve de créer un habitat associant logements individuels et
espaces communs. Ces jeunes
adultes souhaitent changer la
vie et inventent au fil des années l’habitat groupé autogéré,
qui deviendra l’habitat participatif. Anne Bruneau raconte
l’aventure d’une génération innovante et joyeusement utopiste.
Issue de la presse régionale et associative, elle est auteure de textes pour le théâtre et de nombreux livres dont
Commun Village édité aux éditions REPAS, un docu-fiction
écrit dans une démarche collaborative.
REPAS, présentation p74

Castors, présentation p51
jeu (0h40) : ven 14h30, sam 18h, dimanche 14h30

Commun village

Chauffage écolo
La pollution de l’air de ces derniers mois montre qu’il
faut prendre la question du chauffage au sérieux. Vouloir se chauffer au bois n’est pas anodin, mais l’usage
du chauffage électrique non plus. Pourtant des solutions
existent. Thierry Manceau, conseiller énergie, guide
un petit groupe à travers le secteur habitat-énergie pour
observer les atouts et les faiblesses des chauffages les plus
écologiques.
Espace Info Énergie Rhône - Métropole de Lyon,
contact@infoenergie69-grandlyon.org
conf déambulatoire (1h) : vendredi 20h, samedi 16h,

dimanche 10h30, RV à l’espace habitat-énergie

R

églementation de
l’eau et assainissement
Les Lois et leurs textes d’application se succèdent, mais
toutes les collectivités ou les différents services de terrain
ne se sont pas forcément «mis à jour”. Erreurs d’interprétation, procédures non respectées, obligations ou interdictions non fondées, il n’est pas facile de s’y retrouver. Pierre
L’écoleau fait un point sur la réglementation et les notions
essentielles à connaître, pour tous les candidats bâtisseurs
ou déjà installés, sur réseau ou Eautonome, en assainissement collectif ou individuel. Militant associatif spécialisé sur
l’Eau, il partage ses astuces et donne des clefs de compréhension pour mieux faire respecter ses droits.
Pierre L’écoleau, Appartement 2, Rue des Tilleuils, 11230 Sainte
Colombe sur Hers, 06 28 36 30 86, www.ec-eau-logis.info
conférence (1h30) : samedi 18h15, salle bleue

Cuisiner avec le soleil,
présentation p54
démonstration (1h30) :

ven 18h30 et sam 14h30
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Espace mobilité active
Vélo-moyen de transport, mais aussi vélo-plaisir…
et aussi cette année vélo-générateur d’énergie !
On n’oublie pas pour autant la sécurité,
ni le savoir réparer…

Bourse aux vélos
L’objectif est de mettre en lien acheteurs et revendeurs pour qu’un maximum de bicyclettes soient remises en circulation. Le principe en 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, un espace est réservé aux vélos à assistance électrique.

Vélos vintage
Pour les amoureux du vélo rétro et les fans de mode
vintage, Cyclub présente une dizaine de beaux vélos de
collection qui ont été exposés le 10 septembre à Lyon
dans le cadre du Festival du vélo vintage. L’exposition est
accompagnée d’un petit jeu sur l’histoire du vélo.
Cyclub, Rue de l’Amitié, 69100 Villeurbanne, lecyclub.org

Réparer son vélo
=Mécanique du vélo
L’association Pro2Cycle propose un espace conseils
convivial animé par un technicien pour répondre à toutes
questions. Toutes les heures, une séquence de 20 min est
organisée pour approfondir ses connaissances sur une
thématique particulière : réparation des freins, contrôle
technique, réglage de la lumière, crevaison…
Pro2cycle, 352 cours Émile Zola, 69100 Villeurbanne, 06 83 74
09 84, www.pro2cycle.net
en permanence : programme détaillé sur l’espace

=Monter un vélo en 3 heures
Pour les passionnés ou juste curieux, Jean Dubien, le
mécano du Petitvelo et de Nixnas, réalise le montage
complet d’un vélo à partir d’un simple cadre. Il présente
les différents composants y compris des produits originaux
tels que selle en cuir, chambre à air linéaire, pneu anti-crevaison… ainsi que les outillages dédiés au montage ou à
l’entretien des cycles et répond à toutes questions permettant d’éclaircir les points délicats.
Au petit vélo (Ze vélo shop), présentation p47
démonstration (3h) : dimanche 15h

Sécurité routière
Tunnel de visibilité
Le manque de visibilité la nuit est l’une des causes majeures d’accidents pour tous les usagers de la mobilité
active. Pour se persuader de l’importance d’un éclairage
et de vêtements réfléchissants, il suffit de pénétrer dans le
tunnel noir aménagé par le bureau de la sécurité routière.
Les Intervenants Départementaux sont à disposition
également pour renseigner piétons et cyclistes sur la réglementation.
Bureau de sécurité routière du Rhône, www.rhone.gouv.fr
en permanence

L’

Electricité à portée de vélo

=Grande Roue écolo
Découvrir le salon à plus de 6 mètres de haut !

Transformant ses jouets
solaires à grande
échelle,
Philippe
Debouclans d’Héliobil présente au public
pour la première fois sa
Grande Roue «à énergie renouvelable». Pour
l’occasion, ce curieux
manège
embarque
jusqu’à 16 enfants
grâce aux efforts de
leurs parents ou autres
courageux, qui pédaleront pour fournir l’électricité nécessaire sur les vélectricyclettes de Nicolas Liebaut.
Heliobil, présentation p64

=Pédaler ses watts
… ou comment transformer l’énergie des mollets en
électricité verte !

Avec ses vélos générateurs, les Vélectricyclettes,
Nicolas Liebaut propose une zone de production d’électricité créée à partir de pièces de récupération. Ludique et
totalement autonome, elle permet de rechargertéléphone
ou ordinateur portable sans pollution.
Vélectricyclette, 06 75 48 99 00,
https://lheureuxcycleur.jimdo.com

Espace
envie d’agir…
Chacun peut, à son niveau, selon sa disponibilité
ou ses affinités, apporter son énergie et ses idées
aux initiatives du changement et faire sa part de
colibri. Cet espace, animé par l’association Anciela
est un lieu d’échanges et d’informations sur les
nombreuses manières d’agir pour une société plus
écologique, solidaire, citoyenne.
Anciela, présentation p44

Alternatives et résistances
pour renforcer la transition
Aux quatre coins de l’hexagone se développent de
nombreuses alternatives citoyennes pour la transition
écologique et sociale. Pour soutenir et valoriser ces solutions concrètes, le mouvement Alternatiba développe
différents types d’actions : Villages d’alternatives, Tours
à vélo, création de lieux alternatifs, actions de résistance
non-violente… Cet atelier est l’occasion d’échanger sur
l’engagement individuel et les modes d’action collectifs
pour renforcer la transition.
Alternatiba - ANV COP21, présentation p44
atelier (1h30) : samedi 12h, dôme envie d’agir

Les méthodes d’animation participative
Deux formateurs de l’association Scicabulle proposent
un atelier sur les méthodes d’animation participative pour
expérimenter des outils afin de faciliter la prise de parole
de chacun et chacune dans un groupe, mettre en place un
cadre de débat bienveillant et favoriser la réflexion individuelle pour une construction collective. Tout en questionnant les différentes postures d’animation, des méthodes
telles que le débat mouvant, le world café, l’abaque de
Régnier seront testées permettant de développer une
meilleure participation et ainsi, le renforcement du pouvoir
d’agir de toutes et tous.
Scicabulle, présentation p77
atelier (1h30) : samedi 18h, dôme envie d’agir

Le vélo “C outeau - suisse “
Le vélo, inventé au 19e siècle, pourrait sembler limité
face au monde d’aujourd’hui. Pourtant ce véritable couteau suisse de la mobilité peut être le vecteur de nombreuses politiques publiques et privées.
Olivier Schneider, président de la Fédération française des Usagers de la Bicyclette, démontre que loin
d’être une rustine, le vélo est un véritable levier pour la
santé publique, l’emploi local, la qualité de vie, la pollution
sonore et le désengorgement des transports en commun
saturés.Pliant, cargo ou électrique, la bicyclette s’adapte
et permet de réparer une société fissurée par l’abus de
l’autosolisme !
FUB - Fédération des Usagers de la Bicyclette, 4 rue Brûlée,
67000 Strasbourg, 03 88 75 71 90
conférence (1h30) : vendredi 17h15, salle rouge
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L’association Anciela présente l’exposition «Agir dans mon
quartier» et organise le mur géant de petites annonces
pour s’engager ou chercher des bénévoles.

Solutions aux entreprises et collectivités
pour renforcer la transition
Se faire livrer à vélo, permettre à ses employés d’avoir
une solution de voitures partagées, acquérir des connaissances pérennes et reproductibles en maîtrise de l’énergie,
faire baisser durablement sa facture d’électricité, financer
ses actions de façon éthique… Entourée d’autres structures alternatives, Enercoop présente plusieurs types de
solutions simples, locales et concrètes à destination des
professionnels et collectivités.
Enercoop Rhône-Alpes, présentation p58
table ronde (1h30) : vendredi 15h30, dôme envie d’agir

A la rencontre des porteurs de projets
Anciela invite cinq porteurs de projet à témoigner de leur
expérience. L’occasion d’apporter vos avis et contributions
pour les aider à avancer, et vous en inspirer pour imaginer
d’autres actions à mener.
Anciela, présentation p44
atelier (1h30) : dimanche 14h, dôme envie d’agir

Irrintzina
Ce documentaire réalisé par
Sandra Blondel et Pascal
Hennequin raconte l’émergence du mouvement pour la
justice climatique Alternatiba.
De Bayonne à Paris, en passant par les routes de France
et d’Europe, ce film retrace une
année et demie d’engagement
pour faire connaître les alternatives au dérèglement climatique et de lutte par des actions directes non violentes
contre les banques et les multinationales des énergies
fossiles. Irrintzina, le cri de la génération climat, est un
cri d’alarme sur l’effondrement en cours de notre monde
mais c’est aussi un cri de joie poussé par des centaines de
militants déterminés qui ont réalisé que si, ensemble, ils et
elles ne faisaient rien, personne ne le ferait à leur place.
Les réalisateurs présentent des extraits du film qui sortira en salle début octobre. Guillaume Gamblin de Silence
anime le débat aux côtés des membres d’Alternatiba qui
témoignent des actions déjà réalisées et à venir.
Association fokus 21, www.irrintzina-le-film.com
Alternatiba - ANV COP21, présentation p44
Silence, présentation p78
ciné-débat (2h dont 20mn d’extraits du film) :

dimanche 16h30, salle film hall 4
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Espace numérique libre
Fournisseur d’accès internet, fabrication 3D, cartographie, stockage de données,
logiciels libres, 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.

Install party - Linux et logiciels libres
Un espace pour récolter des conseils avisés, découvrir les richesses des ressources libres et les
outils de dégoogelisation de Framasoft. L’occasion
d’installer ou réinstaller son système d’exploitation
pour une utilisation en famille, en association ou en
entreprise.

L

Les ibertés au défi
du numérique

Mozilla Firefox, présentation p70

Alors que le numérique envahit
nos vies, son utilisation ne laisse
que peu de place à la compréhension de son fonctionnement.
Comment se financent les services gratuits en ligne et comment sont traitées nos données
personnelles ? Ancien membre du
Conseil National du Numérique,
initiateur de Mozilla Europe et
membre du comité de prospective
de la CNIL, Tristan Nitot explique les dangers que la collecte des données représente
pour les libertés individuelles.
Auteur du livre Surveillance aux édition C & F, il donne
les clefs de compréhension pour préserver nos libertés.

Cozy Cloud, présentation p53

Cozy Cloud, présentation p53

Qwant, présentation p74

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

ALDIL, présentation p44,
Espaces Publics Numériques du Lyonnais, présentation p59

Naviguer librement
Les membres de la communauté francophone Mozilla présentent le navigateur libre et ouvert et ses
différentes extensions. Avec Qwant, moteur de recherche libre et CozyCloud, hébergeur privé, ils expliquent comment protéger ses données personnelles
et naviguer librement.

Apprendre à réparer
L’Atelier Soudé et Tri Rhône-Alpes proposent à
chacun d’apporter ses objets qui ne fonctionnent
plus afin de les réparer ensemble grâce aux outils,
compétences et idées de chacun. Compétences en
électronique non obligatoires. Curiosité, partage,
minutie et patience recommandés.
L’Atelier soudé , présentation p47
Tri Rhône-Alpes, présentation p80

Fabriquer ses objets
Imprimantes 3D, machines à commande numérique, matériels de «bricodeur» permettent aujourd’hui d’engager les citoyens dans la fabrication
de proximité. Le fablab associatif Chantier Libre
présente ses actions, prototypes. Il est membre du
réseau des lieux et démarche Opensource OpenARA.
Chantier libre, présentation p51

Espace tourisme loisirs

F

Des ablabs libres pour
se réapproprier ses outils
L’idée à l’origine de l’invention des fablabs était de regrouper en un lieu les outils et les compétences pour permettre de fabriquer à peu près n’importe quoi en passant
directement de l’idée au prototype. Depuis, le fablab est
devenu à la mode et il s’en crée de partout et de toute
sorte. Certains y voient un avenir prometteur, parlent de
nouvelle révolution ou de hacquer le capitalisme ; alors
que d’autres n’y voient qu’un lieu permettant aux «geeks»
de fabriquer des gadgets inutiles et polluants.
Énième émanation d’une société consumériste ou réelle
rupture déjà en voie de récupération par l’industrie ?
Architecte, formateur et co-fondateur de Chantier libre,
Matthieu Dupont de Dinechin donne sa vision de
l’avenir des fablab. Un avenir qui ne sera possible qu’à
l’aide de matériel et de logiciel libres, permettant une réappropriation critique de la technologie.
Chantier libre, présentation p51
conférence (1h30) : samedi 16h15, salle orange

Les ressources que nous offre la nature, la «récup»,
les plantes comestibles… Autant de thèmes reliant
l’écologie à nos loisirs créatifs, activités de détente,
culinaires…
Différents temps d’ateliers, démonstrations, causerie
sont proposés dans cet espace ouvert, aménagé autour
d’une tente du nord mise à disposition par Régis Rodriguez - Les chemins de Traverse.
www.campements.com

Tressage en éco-vannerie
Eco, comme économique : à partir de matériaux de récupération (vieux journaux pour réaliser des objets utiles et
décoratifs…). Eco, comme écologique : ce faisant on peut
réduire considérablement le volume de nos poubelles et
recycler intelligemment une partie de son contenu. Deux
bonnes raisons et une bonne occasion de s’initier à la réalisation de rouleaux en papier et au tressage en point de
hochet, avec Sylvie Begot.
Éditions de Terran, présentation p57
atelier (1h30) : vendredi 14h30

Fabriquer sa peinture végétale
Emilie Cuissard, passionnée de plantes sauvages et
d’ethnobotanique, invite les participants à retrouver leur
âme d’enfant en créant des oeuvres colorées à base de
plantes. Comprendre d’où viennent les couleurs des végétaux, apprendre ensuite à fabriquer différentes couleurs
à base de plantes, et laisser libre cours à l’imagination de
chacun pour réaliser des créations.
L’Aventure au coin du bois, présentation p48
atelier (1h30) : vendredi 17h

Feutrage de laine
Dans cet atelier, Emmanuelle Mounier propose de
découvrir une technique simple et ludique en se laissant
guider par la matière, et la réalisation de fleurs aux mille
couleurs pour célébrer l’arrivée du printemps.
Les Ateliers du Vivant, présentation p47
atelier (1h30): vendredi 19h, samedi 11h et
dimanche 12h30

Fabrication d’objets en bois vert
Deux temps d’ateliers, où Bernard Bertrand fera des
démonstrations pour réaliser des cuillères et petits objets
en bois vert, juste avec quelques outils manuels simples,
qui demandent un peu de technique et d’imagination.

Reconnaître les arbres en hiver
Pendant l’hiver, les arbres perdent leur habit et en
l’absence de feuillage, nous révèlent des différences qui
sautent aux yeux. Ils nous permettent ainsi de répondre
plus facilement à la question : «qui es-tu ?», en prêtant
attention au tronc, aux branches et bourgeons. Gabrielle
Caramanna apprend à déterminer telle ou telle espèce en
hiver pour avoir plus de facilité à les reconnaître en été.
L’Aventure au coin du bois, présentation p48
atelier (1h30) : samedi 15h

Cuisine de plantes dans le sud marocain
A la croisée des cultures arabes et berbères, entre Atlas et
Anti-Atlas, Caroline Garnier propose une escapade gourmande dans la palmeraie de Skoura. Ici on compose surtout
avec les ressources locales, y compris en cuisine. Pourpier,
mauve, jujubes, luzerne :comment ces plantes sont-elles cuisinées ? leur intérêt nutritif ? Une approche pas que touristique, car nombre de ces plantes poussent aussi chez nous.
L’Aventure au coin du bois, présentation p48
causerie (1h) : samedi 17h

Plonger au coeur du vivant
par le dessin
Durant cet atelier, Emmanuelle Mounier accompagne
les participants dans un temps d’intériorité, de création
et de partage, une rencontre sensible avec le minéral, le
végétal, et l’animal: observer avec un regard neuf, s’émerveiller, se laisser inspirer, explorer la ligne, la couleur,
l’ombre et la lumière.
Les Ateliers du Vivant, présentation p47
atelier (1h30) : dimanche 11h

Vannerie d’écorce
Christophe Monplaisir propose un atelier participatif
«découverte de la vannerie d’écorce.» Depuis toujours,
les hommes utilisent (pour transporter vivres, eau, outils)
des paniers et contenants. Les matériaux sauvages et méthodes permettant de les fabriquer sont variés : du filet de
portage en fibres aux gourdes en peaux et autres panières
en rameaux, la vannerie est un art où la seule limite est
l’imagination.
L’Aventure au coin du bois, présentation p48
atelier (1h30) : dimanche 16h30

Le Lien créatif, présentation p67
démonstration (1h30) : samedi 13h et dimanche 14h30
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Ecole en

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 12h,

entrée du salon

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

Agnès, Héloise et Nicolas sont
enseignants dans l’école publique. Ils ont choisi de pratiquer
une pédagogie «active» dans
leur classe et accompagnent les
enfants vers plus d’autonomie
et de confiance en soi. Ils s’inspirent des grands pédagogues,
Freinet, Montessori,et au delà de
la méthode, se questionnent sur
la posture d’éducateur.
La réalisatrice Mathilde
Syre pose un regard sensible sur leur quotidien. Elle
montre que l’école publique est en train de bouger de
l’intérieur et qu’il est temps d’encourager ce changement,
pour tous les enfants.
Achromat, http://ecoleenvie-lefilm.fr/
ciné-débat (2h dont 1h20 de film) : vendredi 17h30,

salle film hall 4

Accompagner les adolescents
vers l’

Aiguiser son couteau
Le Recycleur’Lyon et Alexandre
Meseguer, coutelier, s’associent
pour assembler vélos et pierres naturelles. Ils invitent le public à actionner
la machine et à amener ses outils
pour apprendre à les aiguiser. C'est
l'occasion de présenter le rémoulage
via une meule à aiguiser à énergie
humaine !

Teintures végétales
Dans son «atelier» de teinturière,
Magali Bontoux offre l’occasion
rare de découvrir un savoir faire ancestral : la teinture végétale et l’impression textile à partir de garance,
pastel, gaude… avec démonstration
de cuves, teinture d’indigo, impressions «d’Indiennes» façon XVIIIe et
fabrication d’encres végétales.

Modelage et émaillage
de l’argile
L’argile prend forme par modelage entre les mains de Catherine
Secondino, en dehors de toute utilisation du tour de potier. Elle montre
ensuite les techniques de décoration
sur argile crue puis raconte le processus de fabrication des émaux de grès
ainsi que les différentes techniques
de pose sur les poteries.

La Forge des Terres de Sommières,
présentation p61

L’Herbier à couleur, présentation p64

démonstration (1h30) : vendredi

démonstration (2h) : vendredi

Poterie Secondino, présentation p73

17h, samedi 12h, dimanche 11h

démonstration (1h) : vendredi

15h30 et 20h, samedi 10h30 et
17h, dimanche 14h et 16h30

14h30 et 19h, samedi 14h et
18h30, dimanche 13h et 15h30

Espace jeux
Construire et assembler
Des centaines de bûchettes et d’engrenage
en hêtre français non traité mis à disposition par
Thomas Blanchard, menuisier, pour pouvoir
laisser parler son imagination et créer de formidables constructions.
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Truc en bois, présentation p80
animation permanente, espace jeux

Vie

Autonomie

L’autonomie morale et intellectuelle est une condition essentielle aussi bien à la réussite
scolaire qu’à une intégration
harmonieuse dans la République.
Mais ces deux compétences sont
principalement acquises dans le
milieu familial, ce qui fait que
l’école n’apprend pas ce qu’elle
demande.
Co-auteur du livre Accompagner les adolescents vers l’autonomie : Un enjeu humain et social aux éditions Chronique Sociale, Antoine Castano pose la question des
conditions qui permettraient à tous d’acquérir ces compétences pour une meilleur égalité des chances.

É

Pour une ducation
non-violente
Nous sommes parfois
démunis face à certaines
réactions d’enfants, d’adolescents ou d’adultes, ou
face à certains propos
choquants ou inappropriés. Pourtant il est possible de réagir en prenant
en compte chacun pour
construire un vivre ensemble plus satisfaisant.
Que ce soit au sein de la famille, à l’école ou en institution, les multiples conflits
du quotidien sont des opportunités pour apprendre à
agir dans le respect de l’autre.
Fabienne Bony, formatrice IFMAN pointe des
éléments de régulation non-violente des conflits,
aussi indispensable à la construction de l’estime
de soi. Elle donne des clefs d’analyse et de compréhension pour développer une culture d’alternative
à la violence dans notre société. Cette conférence
est organisée avec le MAN, autour du livre collectif
Pour réguler nos conflits la non-violence, édité par
le MAN et l’IFMAN.

Éducation alternativ

Troc de graines

IFMAN, Institut de Formation et de recherche du Mouvement pour une Alternative Non violente, 07 81 03 63 70,
ifman.rl@wanadoo.fr, www.ifman.fr
MAN, présentation p68
conférence (1h30) : vendredi 19h30, salle bleue

Chronique sociale, présentation p52
conférence (1h30) : samedi 12h15, salle bleue

Méditation en famille
La méditation de pleine
conscience permet de développer les capacités d’attention, de
concentration et de mémoire.
Utilisée dans de nombreuses
écoles aux Pays-Bas et en Belgique, cette méthode permet
à chacun de se connecter à ses
ressources profondes, de mieux
vivre avec ses émotions, de cultiver la bienveillance, envers soi
même et envers les autres.
Formée par Eline Snel, auteure
de Calme et attentif comme une
grenouille et de Respirez, Maryline Jury anime des
ateliers de pleine conscience pour enfants et adolescents
ainsi que des formations à destination des éducateurs. Elle
partage avec enthousiasme ses outils pour pratiquer la
méditation de pleine conscience en famille.
Ateliers Ressources, www.ateliers-ressources.com
conférence (1h30) : samedi 14h15, salle bleue

et aussi
Animation

/ Grande Roue écolo p30

35

Espace enfants - parents
200 m2 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.

Les outils utilisés en Éducation nouvelle

places
limitées

Atelier Pikler pour enfants
jusqu’à 2 ans et leurs parents

• des jeux pour imaginer, créer et bouger
• un coin repas avec chauffe-biberon
• un coin sieste et un coin change.
Les enfants restent sous la surveillance de leurs
parents qui ne doivent pas s’éloigner.

Le bébé, laissé libre de ses mouvements, dans un environnement adapté, avec des objets choisis pour lui, se
développe à son rythme et fait des expériences riches et
variées qui soutiennent son épanouissement. C’est l’expérience que propose les membres de l’association Pikler
Loczy-France en invitant les parents à venir s’installer un
moment pour regarder ensemble leur bébé jouer dans un
espace aménagé.

Et aussi un dôme destinés aux familles, édu-

Association Pikler Loczy-France, présentation p46

À disposition dans ce lieu :

cateurs et aux adolescents pour découvrir, se
questionner ou partager une activité.

Coin

Allaitement

L’association Galactée propose aux mamans un
coin discret pour allaiter en toute tranquillité.
Rencontres autour de l’allaitement

Les animatrices de l’association proposent quatre
temps d’échanges avec des thématiques différentes
pour s’informer, mais aussi parler de ses difficultés,
partager les expériences et astuces…
samedi 11h : Le démarrage de l’allaitement
samedi 16h : L’allaitement et la diversification
dimanche 11h: L’allaitement et le sommeil du bébé
dimanche 16h : L’allaitement des plus grands.
Galactée, présentation p62

Allaiter en travaillant
Il est facile de trouver tous les conseils nécessaires pour
sevrer son bébé avant de reprendre le travail, beaucoup
moins si on veut continuer d’allaiter ! Bien sûr, on sait que
c’est possible mais... le tire-lait loué est trop imposant, la
nounou n’a jamais gardé d’enfant allaité, bébé n’a encore
jamais bu au biberon, etc. Marie aussi est passé par là et
fait tomber tous les «mais» pour rendre la reprise du travail compatible avec la poursuite de l’allaitement.
Galactée, présentation p62
atelier (1h) : vendredi 19h

atelier (2h) : dimanche 10h15

Signer avec bébé jusqu’à 2 ans et leurs parents
Les difficultés pour communiquer avec un bébé qui ne
parle pas encore génère bien des frustrations au quotidien. L’utilisation de quelques signes issus de la Langue
des Signes Française permet d’améliorer la relation parents-enfants. Christina invite les familles à découvrir le
concept Signe Avec Moi et chanter quelques comptines
tout en apprenant comment intégrer plusieurs signes pour
mieux se comprendre.
Écopitchoun, présentation p57
atelier (0h45) : samedi 10h30 et dimanche 17h30

Atelier-spectacle Nanan ! 0-6 ans et leurs parents
Auteure, compositrice, batteuse, pianiste et guitariste,
Lydie Dupuy propose aux enfants l’univers musical de
Nanan !, sa dernière création jeunesse aux sonorités d’un
jazz métissé. Une marionnette l’accompagne tout au long de
sa représentation et toutes deux chantent, font danser leurs
doigts et leur corps, câlinent, jouent et font participer les petits et les grands dans une ambiance détendue et ludique.
www.lydiedupuy.fr
InOuïe Distribution, présentation p65
spectacle (0h30) : samedi 11h30, dimanche 13h et 16h30

L’accouchement respecté
On a le choix de son accouchement (sauf contre indications médicales) et il est nécessaire d’avoir toutes les
informations pour décider librement. Comment se passe
un accouchement physiologique ? Quels en sont les bénéfices ? Des parents et des professionnels du collectif
«cafés physio» invitent les futurs parents à échanger sur
le thème et à découvrir leur nouvelle plaquette.
La Cause des parents, présentation p51
causerie (1h) : dimanche 15h

dès 5 ans, parents, éducateurs

L’école Nouvelle de la Rize et l’école du Chapoly
mettent en place cinq ateliers différents et un jeu coopératif pour découvrir les outils qu’elles utilisent dans leurs
classes. 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.
ANEN, présentation p44
atelier (1h) : sam 14h et 15h, dès 5 ans, parents, éducateurs

Faire son escalier de perles Montessori
parents, éducateurs

À partir de perles et de fil de fer, Christèle Hubert propose à chaque participant de fabriquer un escalier coloré,
base de tout apprentissage des mathématiques en Montessori. À la suite de cette création, elle présente l’utilisation
du serpent positif de l’addition, avec dans la dernière demi-heure un échange autour de la méthode Montessori.
123 Montessori, www.123Montessori.fr
atelier : sam 16h30 (0h30) et 17h (1h)

Se masser entre parents et enfants
2 ans-12 ans et leurs parents

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, www.misa-france.fr
atelier (0h30) : samedi 18h30 et dimanche 14h

Parents enjoués,
parents bienveillants parents
Dali Milovanovic et Victorine Meyers proposent une
approche de la parentalité par le jeu, sous forme de mises
en situation concrètes et personnalisées pour apprendre
à vivre ensemble et à surmonter les difficultés du quotidien. Il s’agit de transformer les embûches qui se présentent
tout naturellement sur le chemin de la parentalité en autant
d’occasions de créer plus de lien avec ses enfants, de vivre
en harmonie les uns avec les autres et de grandir ensemble.
Éditions Myriadis - Le Hêtre, présentation p57
Grandir autrement magazine, présentation p63
atelier (2h) : vendredi 15h

L’aïkido verbal au collège 12 ans-16 ans
Luke Archer propose une première découverte d’outils
concrets pour se sentir mieux aux collège : pour gérer les
insultes entre collégiens mais aussi avoir des pistes pour
développer sa confiance en soi et apprendre à trouver son
chemin sans se soumettre mais sans non plus se rebeller :
Ni paillasson, ni hérisson !
Aïkido verbal, www.aikidoverbal.com
atelier (1h15) : samedi 12h30

L’apprentissage de la liberté
dès 3 ans, parents, éducateurs et ados

La liberté est une valeur démocratique revendiquée par tous,
mais qu’en est-il au quotidien dans la relation enfant-adulte ?
Quels modes d’être sont à explorer pour respecter la liberté
de l’enfant, pour lui permettre d’exprimer sa véritable nature
et de vivre ses choix ? Par diverses mises en situation, Célina
Kechichi, consultante en communication invite enfants, ados,
parents et éducateurs à en observer les enjeux.
Écoles démocratiques, présentation p56
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atelier (1h30) : vendredi 20h30

Enceinte et

Végétarienne

Hélène Defossez est
auteur d’articles sur le végétarisme. Aujourd’hui jeune maman, elle partage avec passion
son engagement pour la cause
animale et un mode de vie sain.
De plus en plus de femmes
cherchent des informations sans
que le monde médical ne donne
de réponse. En s’appuyant sur
des études scientifiques et sous
la supervision de plusieurs médecins, elle témoigne et donne
des conseils : équilibre alimentaire, bien-être de la mère,
croissance de l’enfant, allaitement, repas du nourrisson…
Elle apporte des réponses claires et très pratiques aux
femmes enceintes et aux néo-mamans végétariennes. Elle
est auteur du livre Enceinte et végétarienne aux éditions
Terre vivante.
Terre vivante, présentation p79
conférence (1h30) : dimanche 13h30, salle bleue

Communication connectée
avec bébé

Le concept de communication
connectée est né de l’expérience
de parents, Hélène et Frédéric
Laloux-Gérin. Basée notamment sur la kinésiologie, cette
approche permet des échanges
d’une richesse insoupçonnée
avec les nouveaux nés.
Nathalie Escoffier, kinésiologue et formatrice en communication connectée explique
comment l’enfant peut exprimer
ses ressentis, ses besoins et ses questionnements, sans nécessairement passer par les pleurs pour se faire entendre.
Au delà d’un outil de communication au quotidien, la
communication connectée est aussi manière de vivre. Elle
permet de dialoguer avec des enfants plus grands ou des
personnes n’ayant pas la possibilité de communiquer via
le langage verbal, enfant porteur de handicap, trouble de
l’autisme ou personne en fin de vie.
Nathalie Escoffier
conférence (1h30) : vendredi 15h, salle orange

Donner la parole à son bébé…
jusqu’à 2 ans et leurs parents
… grâce à la communication connectée.
À la suite de la conférence, Nathalie Escoffier propose
de découvrir en pratique cette approche simple et accessible à tous, qui permet de dialoguer avec la «sagesse» de
son tout petit. En ouvrant les portes d’un quotidien fluide
où bébé se sent compris, la communication connectée permet aux parents de s’émerveiller devant la richesse de sa
vie intérieure.
atelier (0h45) : vendredi 17h30, dôme enfants-parents

et aussi
Conf / L’humanité survivra-t-elle à la médecine ? p13
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enfants

Apprentis constructeurs dès 4 ans
(hall 4)

1000 m2 réservés aux enfants de 4 à 12 ans pour
découvrir l’alter-écologie façon 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.

Macabane, 2 rue Alexis Rey, 73110 La Rochette,
07 86 91 10 61, www.macabane.eu

La maison du tri dès 4 ans
Place de la Coopération dès 4 ans

Coopérer,
c’est gagner, forcément !
Tout un espace de jeux coopératifs animé par l’équipe
d’EnVies EnJeux afin de
favoriser et d’encourager les
relations d’entraide et de solidarité entre les joueurs : des
jeux de société, d’adresse, de
motricité et de réflexion, avec
en intermède plusieurs grands
jeux collectifs : le parachute,
le ballon Earth ball et le crayon coopératif. Horaires pages
suivantes.
EnVies EnJeux, présentation p58

Sciences et nature dès 5 ans
Découvrir ou approfondir ses
connaissances en s’émerveillant : c’est ce que proposent les
animateurs scientifiques d’Objectif Sciences International avec
trois ateliers en alternance, montés à partir des programmes de
recherche Biodiversita, Minéo et
Perception (gestion intégrée des
écosystèmes). Horaires et descriptifs

pages suivantes.

Objectif Sciences International, présentation p71

Boules, balles et compagnie dès 4 ans
Céline et Antonin abordent
trois aspects différents du cirque,
sous l’angle de l’expérimentation
et de la créativité : des séances
de jonglerie pour faire voler et
tourner foulards, balles, massues,
diabolos ou assiettes chinoises) ;
des séances d’équilibre sur des
échasses, des boules, des pédalos et des rolla-bollas ; des
séances d’expression corporelle
pour amener les enfants à danser
et à exprimer leur clown à partir de la conscience d’euxmêmes.
Association Cirqatout, 25 grande rue, 70500 Montigny les
Cherlieu, 03 84 92 09 64, cirqatout@la0poste.net
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Sans clou, ni vis, les petits bâtisseurs deviennent des experts en
lecture de plan et en technique
d’emboîtement, à la manière
d’un jeu de construction, mais en
taille réelle. Sous l’oeil bienveillant d’animateurs qualifiés, ils apprennent à bâtir en toute sécurité
des cabanes en bois de qualité
et réalistes pouvant aller jusqu’à
trois mètres de haut.

Dans cette maison d’un mètre
de haut conçue par Gilles
Degoutte, chaque ouverture
(cheminée, fenêtres, boite aux
lettres…) correspond à un type
d’objets recyclables. Les joueurs
doivent faire le bon choix pour
introduire les objets dans la
maison… Un bon moyen d’apprendre en s’amusant les bons
gestes du tri sélectif !
Natmara, 63 rue Garon, 69560 Sainte Colombe,
www.maison-tri-selectif.fr

Carroussel à Butadreams dès 4 ans
Rencontre et partage sont les
maîtres mots de ce lieu magique
où Jean-Michel Jovin a transformé des anciennes bouteilles
de gaz en instruments de musique. Sur la base de l’écoute et
de l’échange, il invite les enfants
à faire l’expérience singulière
de l’expression musicale et à
découvrir leur créativité «Poètico-Son’Or”.
ButaDreams, http://butadreams.weebly.com

La fabrique à montgolfières
L’association Ballons Pirates
s’est inspirée de techniques traditionnelles brésiliennes pour
concevoir et réaliser des montgolfières en papier, uniques,
authentiques et biodégradables.
Elle propose deux ateliers différents pour s’adresser à tous les
âges :

Les jeunes moussaillons découvrent d’abord les différents
types de bateaux naviguant sur les fleuves à l’aide d’un jeu de
memory. Leur mission : se mettre dans la peau d’un éclusier
pour permettre à leur embarcation de continuer son parcours,
puis réaliser une construction pour franchir les cours d’eau.
Les péniches du val de Rhône, présentation p72

vendredi 14h30 et 20h, dès 6 ans

=Animorigami

L’origami consiste à réaliser par une succession de plis
toutes sortes de modèles à partir d’un seul carré de papier.
L’équipe d’animation d’Arthropologia utilise cet art pour créer
avec les enfants un bestiaire d’animaux rigolos.

=Biodiversita

Apprendre à identifier 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, à partir de trois
ateliers différents.
Objectif Sciences International, présentation p71

vendredi 16h et 19h, samedi 12h, 16h et 19h,
dimanche 11h, 15h et 18h, dès 6 ans

=Bracelets en feutre de laine

Arthropologia, présentation p46

Emmanuelle propose un atelier de partage et de découverte sensorielle pour réaliser de jolis bracelets avec de la
laine cardée toute douce et de l’eau savonneuse.

vendredi 14h30, dès 7 ans

Les Ateliers du Vivant, présentation p47

= Atelier corps et mouvement

Avec cet atelier dirigé, l’équipe de la Myrtille Sauvage propose de découvrir le monde par son corps, le réveiller et le
mettre en mouvement, comprendre les mécanismes de transfert du poids, jouer avec l’équilibre et le déséquilibre…. et
ainsi de développer sa créativité et explorer ses sens, pour le
plaisir de bouger en solo, en duo, ou en groupe.

La Myrtille sauvage, 10 bis rue Jangot, 69007 Lyon,
www.lamyrtillesauvage.com

samedi et dimanche 12h, 15h et 16h, dès 4 ans

=Atelier de chantournage

Gilles Chambreuil initie à l’utilisation de la scie à chantourner par la fabrication d’un puzzle à partir d’une forme prédécoupée et d’un petit arbre à poser. Selon le temps et l’envie,
les enfants apprennent aussi, par un jeu collectif, à reconnaître
plusieurs essences de bois.

Atelier de bois chantourné, présentation p47

vendredi 14h30, samedi et dimanche 10h30, dès 6 ans

=Atelier libre

L’équipe de La Myrtille Sauvage invite à explorer librement
des objets du cirque, pour le plaisir de lancer, attraper, rouler,
poser, se mettre en équilibre, à l’endroit ou à l’envers, sur le
sol ou sur objets.

La Myrtille sauvage, 10 bis rue Jangot, 69007 Lyon,
www.lamyrtillesauvage.com

samedi et dimanche 11h30, 14h30 et 15h30, dès 4 ans

=Atelier maquillage

Sous la conduite de Stéphanie ou d’Olivier, les enfants préparent un maquillage 100 % naturel à base d’argiles colorées
et d’huile végétale, avec lesquels ils vont pouvoir se maquiller
entre eux sur le visage ou la main.

Écolojeux, présentation p57

vendredi 19h, samedi 13h30, dimanche 10h, dès 4 ans

samedi 13h30, dès 4 ans

=Carnaval des animaux

On a tous rêvé de se transformer en renard, grenouille,
castor, blaireau ! Et bien Aurélie permet de réaliser ce
rêve en aidant les enfants à créer leur masque d’animaux.
FRAPNA Rhône, présentation p61

samedi 10h et 15h30, dès 8 ans

=Cartes des émotions

Activités ponctuelle

En permanence

Espace

=À la conquête des fleuves

Odile Anot propose une animation autour d’un jeu de
cartes illustrant les émotions et les besoins fondamentaux des enfants. Ces cartes aident l’enfant à mettre des
mots sur ce qu’il ressent lui, et à écouter les sentiments
des autres. Une météo qui permet des éclaircies…

Parent-chercheur, présentation p72

ven 17h, sam18h30, dim 11h, entre 5 et 9 ans

=Créativité et imagination

Christine propose une animation ludique et créative avec
le support Pl’artiste : une forme aléatoire en plastique biosourcé sur un support carton donne le départ, et l’enfant va pouvoir interpréter et continuer, imaginer la suite du dessin.
La Roulotte des laines, présentation p76

ven18h30, sam 13h, dim 15h30, dès 6 ans

=Découverte du Kung Fu

Avec cette initiation, Romain Rocca amène les enfants à développer leurs capacités d’attention et d’écoute de soi et du
partenaire, par un centrage physique et mental.

Edentao, CEAEC, Jardin et Maison du Tao, présentation p57

samedi 18h, dès 7 ans

=Développer l’estime de soi

La cultiver dès l’enfance est une nécessité car c’est elle qui
permet de devenir soi-même, de s’ouvrir au monde et de gagner
en réussite. Le MAN propose différentes animations pour faire
grandir la connaissance, la confiance et l’affirmation de soi.

MAN, présentation p68

dimanche 16h, dès 6 ans

Construction
individuelle dès 8 ans
À partir de papier de soie, de colle et de ficelle, chaque
enfant fabrique un ballon de 200 litres.
Construction collective dès 4 ans
Cet atelier s’oriente davantage sur un travail graphique
de décoration des fuseaux pour créer chaque jour un ballon de deux mètres de haut.
Ballons Pirates, 06 15 79 38 25,
https://ballonspirates.wordpress.com
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=Du JE au NOUS

À partir d’une création en terre individuelle enrichie par
la créativité de chacun et d’un exercice corporel coopératif,
Gianluca accompagne les enfants dans l’expérimentation du
collectif et de sa richesse.

Permaculture et co-créativité présentation p73

ven 16h30, sam et dim 13h, dès 6 ans

=Earth Ball

Ce drôle de ballon léger et multicolore, d’un mètre de diamètre, permet d’imaginer de nombreuses activités ludiques.
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 p58

vendredi, samedi et dimanche 17h, dès 4 ans

=En avant pour la course

Guidés par Didier, les enfants deviennent des magiciens et
transforment des bouts de branches en petits bolides. Tout en
naturel, ces petites voitures peuvent être personnalisées et
agrémentées de petits lutins…

Au tour de la terre et du bois, présentation p48

vendredi et samedi 17h, dimanche 13h, dès 6 ans

=Fabriquer des bombes à graines

=Graine de créateur

Mathilde propose un atelier pour découvrir les graines, percer
et bricoler. Chaque enfant repart avec un petit objet fabriqué
avec des matières naturelles et des perles de récupération.

Rootsabaga, présentation p75

dimanche 15h30, dès 4 ans

=Jeu du parachute

Le parachute permet d’animer des jeux physiques, dans une
dynamique collective. C’est l’apprentissage de la coordination
et de la coopération, et de nombreuses activités amusantes participant au développement moteur de l’enfant sont présentées.

EnVies EnJeux, présentation p58

vendredi 19h, samedi et dimanche 13h30, dès 4 ans

=Jouer à peindre et à modeler

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.

Atelier L’où jeu peins, présentation p47
La Cabane à couleur, présentation p50

vendredi, samedi et dimanche 15h30, dès 4 ans

=Jouons ensemble

Avec l’association Concience et Impact Écologique, les enfants aussi vont participer à la révolution des fleurs et faire
fleurir leur quartier ! Un atelier pour apprendre à fabriquer
des bombes à graines et repartir avec ses premières créations.

Le Mouvement pour une Alternative Non-violente propose
un moment convivial pour découvrir différents jeux coopératifs
et solidaires. Des jeux qui permettent de vivre un autre type
de relation que la compétition, dans la détente et la sécurité
instaurées par le jeu et ses règles.

Conscience et Impact Écologique, présentation p53

MAN, présentation p68

ven 15h30, sam 17h, dim 16h, dès 4 ans

=Faire sa marionnette à fils

Gérard Amann, menuisier, guide les enfants pour accomplir
toutes les étapes nécessaires à la réalisation, puis à la manipulation de leur canard-marionnette : mesurer, tracer, scier,
râper, poncer, visser… et ensuite apprendre à bien tirer les
ficelles pour qu’il marche et picore.
Créations bois et ivoire végétale, présentation p53

ven 19h30, sam 14h, dim 10h30, dès 7 ans

=Faire ses propres cosmétiques

CIE propose un atelier pour apprendre à fabriquer des
cosmétiques efficaces et adaptés. L’association fournit tout
le nécessaire pour expérimenter quelques-unes des recettes
proposées et repartir avec ses créations.

Conscience et Impact Écologique, présentation p53

vendredi 14h30, samedi 18h, dimanche 17h, dès 8 ans

vendredi 15h30, dès 6 ans

=L’aventure coopérative des multibrios

L’équipe d’Envie Enjeux lance une succession de défis faisant appel aux intelligences multiples : corporelle, verbale,
logique, rythmique, visuelle, spaciale, naturaliste… Aux petits
multibrios de les résoudre en utilisant le crayon coopératif,
ce crayon géant manipulé par le groupe à l’aide de grandes
ficelles pour suivre un chemin matérialisé au sol.
EnVies EnJeux, présentation p58

ven 18h, sam 10h30 et 19h, dim 10h30, dès 4 ans

=Le tapis bavarde

Ce tapis à contes transporte le enfants à travers le Rhône
pour y découvrir ses habitants (la mésange bleue, le hérisson
et la chouette hulotte) et leurs histoires. Le tapis représente
les écosystèmes et les espèces du Rhône et utilise l’imaginaire
pour faire découvrir la biodiversité présente.

LPO Rhône, présentation p67

Toucher la terre est un grand plaisir sensuel et créatif qui
libère, détend et fait appel à la fantaisie. La potière Sylvie Tautil propose aux plus jeunes de découvrir et d’apprivoiser la
terre en façonnant une mangeoire à oiseaux par la technique
de la boule.

vendredi 14h et samedi 10h30, dès 4 ans

Le Bol d’Air, poterie, présentation p49

=Les graines voyageuses

De petits noyaux partent en voyage, de fragiles aigrettes
gravissent les thermiques, de lourds pépins traversent des
estomacs… Romain propose de suivre la trace de ces petits
voyageurs intrépides et parfois clandestins qui croisent nos
routes sur la mer, sur terre et dans les airs.

samedi 14h et dimanche 10h30, dès 6 ans

MAN, présentation p68

=Massage en duo

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.

MISA France, Massage In Schools Association,
www.misa-france.fr

samedi 14h et dimanche 11h, dès 4 ans

=Minéo

L’Oseraie du possible, présentation p72

Objectif Sciences International, présentation p71

=Le bois des Couadsous

À partir d’un jeu surdimensionné, les enfants partent à la recherche des noisettes cachées à l’automne dernier, en essayant
de déjouer les pièges tendus par leur propre mémoire… Ils sont
accompagnés par Florent Toscano, le concepteur du jeu.

Jeux Opla, présentation p65

vendredi 17h30, samedi 11h, dimanche 14h, dès 6 ans

vendredi 15h et 18h, samedi 11h, 15h et 18h,
dimanche 12h et 16h, dès 6 ans

=Mobile chauve-souris

Les enfants échangent des livres
en utilisant une monnaie fictive et
éphémère. Par cette expérience enrichissante, les associations SEL de la
région lyonnaise re-situent l’utilité de
l’argent et sa valeur réelle.

Bien apporter ses anciens livres

pour les échanger…
SEL - Système d’Échanges Local,
présentation p77
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dimanche 11h, dès 4 ans

dimanche 14h, dès 6 ans

=Sauts de jardin

Avec ce jeu de l’oie géant, petits et grands s’entraident en
équipe pour avancer leur légume-pion en répondant aux questions en lien avec le jardin : plantes, petits animaux, insectes
ravageurs, pollinisateurs, saisons…
Côté jardins, présentation p53

samedi 14h, entre 4 et 10 ans

=Sauvons les moutons

Attention, le loup rôde, et il a vraiment très faim ! Avec cette
version géante d’un jeu coopératif édité par Bioviva, Philippe
propose aux enfants d’aider le berger à guider son troupeau
jusqu’aux tendres pâturages des sommets, et de déjouer ensemble les pièges tendus.
Bioviva, présentation p49

ven 15h, sam 17h30, dim 11h, dès 5 ans

=Se sentir en sécurité à l’école

Les jours se réchauffent et certains animaux sortent de leur
hibernation. Parmi ceux-ci, les chauves-souris. Avec la Maison
de l’Environnement, les enfants découvrent les mystères de
cet animal méconnu et fabriquent un joli mobile décoratif.

Vraiment, l’école, ce n’est pas toujours rigolo ! Les autres enfants disent parfois des trucs vraiment méchants et parfois la
maîtresse aussi peut faire peur. Dans cet atelier d’Aïkido Verbal,
les enfants apprennent à se défendre autrement, sans rendre les
coups ni s’abriter derrière le rire, le silence, ou le déni…

Maison de l’Environnement, présentation p68

Aïkido verbal, www.aikidoverbal.com

vendredi et samedi 17h, dès 7 ans

samedi 15h, dès 5 ans

=Oiseaux de laine
=Troc aux livres

=Plier un oiseau pour la paix

Terre de graines, présentation p79

Les différents vanniers professionnels du collectif de L’Oseraie du Possible animent des ateliers surprises pour laisser
tresser l’imaginaire des enfants à partir d’osier.

ven17h, sam 11h30, dim 16h30, dès 8 ans

ven 17h30, sam 11h30, dim 14h30, entre 5 ans et 7 ans
La grue, au Japon, est un oiseau symbole de paix depuis que
Sadako, petite Japonaise, l’a utilisé dans l’espoir de guérir de
son cancer, attrapé suite au bombardement atomique d’Hiroshima. Jean-Luc Marie propose de plier une grue puis d’écrire
un petit message de paix en souvenir de Sadako.

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

=L’osier pour créer des liens

=Petite mangeoire de terre

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…

=Un four solaire en miniature

Avec du carton, de la ouate, un moule et quelques accessoires, Isabelle Paret propose aux petits bricoleurs de
construire en modèle réduit une copie conforme du four solaire de modèle Ulog.

Rêves en laine, présentation p75

Cuisiner avec le soleil, présentation p54

vendredi 19h, samedi 11h30, dimanche 14h, dès 6 ans

samedi 17h30, dès 8 ans

=Perception

Grâce à plusieurs ateliers, les enfants vont tout apprendre
sur la chenille processionnaire du pin et l’écosystème dans lequel elle vit, au moyen d’un jeu de piste réparti sur l’ensemble
de l’espace enfant, et aussi de puzzles, jeu de mémo, quizz…

=Un nichoir en terre

Malaxer, modeler, creuser ou rajouter… Accompagnés
par les conseils de la potière Sylvie Tautil, les plus grands
façonnent un nichoir en argile à partir d’une boule presque
complètement refermée.

Objectif Sciences International, présentation p71

Le Bol d’Air, poterie, présentation p49

ven14h et 17h, sam et dim 10h, 14h et 17h, dès 5 ans

ven 16h30, sam 10h30, dim 13h30, dès 8 ans
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