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32e salon-rencontres
de l’alter-écologie  

23-24-25 fév. 2018
Eurexpo • Lyon

primevère

salonprimevere.org

co-errances

vendredi 11h-21h • samedi 10h-20h • dimanche 10h-19h
entrée porte principale
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Ciné-débat : vendredi 26 janvier 20h30

Zéro Phyto 100% Bio 6,50 €

en présence du réalisateur Guillaume Bodin
Après Insecticide Mon Amour, le réalisateur Guillaume Bodin présente Zéro phyto 100% bio, son nouveau 
documentaire. Une enquête passionnante sur plusieurs communes françaises qui n’ont pas attendu l’en-
trée en vigueur le 1er janvier 2017 de la loi Labbé interdisant l’utilisation de pesticides dans les espaces 
publics pour changer leurs pratiques. Ce film met aussi en avant les pionniers de la restauration collective 
biologique et leurs partenaires : associations, entreprises, agriculteurs, ingénieurs, artisans qui ensemble 
contribuent à l’amélioration de la qualité des repas dans les collectivités..

Ciné Mourguet - 15 Rue Deshay - 69110 Sainte Foy lès Lyon

Théâtre Forum : jeudi 8 février 20h30

Communication et Parentalité bienveillante prix 
libre

avec Christian Scelles et Fanny Rondelet, comédiens  
et transmetteurs en Communication Bienveillante
Un spectacle plein d’humour pour toute la famille sur des sujets du quotidien.
Ce théâtre Forum interroge de façon ludique notre manière d’interagir et de communiquer au sein du 
rapport parents/enfants. Comment poser nos limites tout en respectant nos enfants ? Comment à la 
fois transmettre nos valeurs et permettre à chacun de découvrir les siennes à travers son expérience ? 
Comment cultiver la paix dans la famille, au jour le jour... en bref, comment inscrire l’écologie relation-
nelle dans notre quotidien ? 

Théâtre La Mouche - 8 rue des Écoles - 69230 Saint Genis Laval

Spectacle : Samedi 3 février 20h

Le Temps des machines prix 
libre

par la Compagnie La Joyeuse Lucie Holle
Trois conteuses aux caractères bien trempés traversent les chemins de villes en villages pour délivrer 
l’histoire méconnue de l’apparition des machines dans notre monde.

et aussi 
> Vendredi 2 février 20h : Conférence 
> Samedi 3 février 9h-12h : Atelier d’Auto-réparation  
avec l’Atelier Soudé, présentation p47

Espace 6 MJC - 100 rue Boileau - 69006 Lyon - Réservation obligatoire 04 72 74 27 41

Rendez-vous avant salon 

3 Hors les Murs

avec

avec

avec
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Depuis des centaines de milliers d’années l’humanité se déplace, recherche de nouvelles 
ressources et fuit des conditions de vie difficiles.

Mais récemment (au néolithique), les sociétés humaines se sont sédentarisées en se liant 
à un sol et se sont fortement hiérarchisées. À cette époque, seuls les élites, les marchands 
et les bandits se déplaçaient encore de façon habituelle. Quand les autres changeaient de 
lieu c’était pour retrouver des moyens d’existence. Mais s’ils étaient trop nombreux, cela 
devenait douloureux : migration, exode, fuite ou conquête. 

Aujourd’hui rien n’a fondamentalement changé : les élites et leurs fortunes se déplacent 
toujours selon leurs envies, et les autres migrent par nécessité. Sauf que nous sommes 
beaucoup plus nombreux, que nous allons beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et avec 
un impact démultiplié sur la planète et sur nos sociétés. Dans un contexte de crise poli-
tique, humanitaire, économique et climatique, le monde connait des mouvements de po-
pulations sans précédent. 

Face aux difficultés d’accueil des flux migratoires, les états à l’imaginaire sédentarisé 
vacillent. Les ONG de l’aide humanitaire et la solidarité citoyenne apportent quelques sou-
lagements à cette errance mais elle reste d’autant plus cruelle qu’elle repose sur des es-
poirs rapidement déçus, car s’ils ne sont pas morts aux frontières, leur vulnérabilité éloigne 
l’espoir d’un retour. 

Mais la migration n’est pas que subie. Elle peut être un retour aux sources désiré, dans 
des territoires délaissés où les utopies redeviennent possibles. Et puis il y a le voyage. 
D’abord fuite, évasion, puis refuge et libération, il devient une forme de résistance qui peut 
transformer une vie ordinaire en quête intérieure. Grâce à la lenteur, à l’errance, il invite à 
retrouver notre sauvage et, en prenant soin des liens entre êtres humains et planète, nous 
amène à faire un pas de plus vers une «écologie intérieure».

Alors, quelle Cohérence ?

Si la co-errance est une aventure, collective et multiple, riche et douloureuse, elle oblige 
à interroger la cohérence de notre société et à re-questionner l’idée de progrès. 

Bon salon,

Au nom de toute l’équipe, Alain DORIEUX
Président de l’association PRIMEVERE

Salon-rencontres de l’alter-écologie

Côté rencontres
Index horaires  p 3 
Programme complet  p 9  
Programme enfants  p 38

Côté exposants 
Catalogue  p 42 
Index par thème  p 82

errances, co-errance, cohérence
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Infos pratiques    
le salon est organisé  

par une association
Primevère organise le salon-rencontres de l’alter-écologie en 
totale indé pen dance financière. Son budget s’équilibre grâce à 
l’énergie de plus de 250 bénévoles, à la location des stands et 
à la billetterie. L’esprit associatif, la mobilisation des réseaux et 
la contribution bénévole des intervenants, participent à l’am-
biance 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, de nombreux lots sont offerts par les exposants, par 
tirage au sort.
Vestiaire-consigne, géré par l’Ecole Steiner de Lyon. Cintre 
ou consigne à 1e.
Transport d’achats, livraison possible de vos achats 
jusqu’aux parkings, à partir directement du secteur alimenta-
tion ou du vestiaire pour les sacs placés en consigne 2e.
Achats encombrants à charger sur un parking réservé sur 
présentation d’un laissez-passer fourni par les exposants.
Espace de restauration principalement assuré par des 
producteurs, avec une carte commune des menus
Quatre terrasses, un espace repos et une zone 
blanche répartis sur l’ensemble du salon.

Gobelets consignés sur la buvette associative P’tite soif.
Fontaines à eau filtrée mises à disposition par Aqua-tech-
niques Doulton, Europlus et Eco-H2O.

Sacs en coton bio en vente à l’accueil à 2e.
Toilettes sèches gérées par TLB du Rhône et Les Gandou-
siers : http://tlbdurhone.fr et www.gandousiers.com.

Gestion du tri et déchets verts, brigade zéro déchet p20.
Enregistrements audio de certaines conférences, 

en vente format (CD ou MP3) sur le stand  
de la CRANC-RA présentation p53.  
Possibilité d’envoi par la poste.

un grand merci
Aux très nombreux bénévoles et aux salariés de l’association 
sans qui ce salon ne pourrait exister, aux municipalités de Lyon, 
Décines, Vénissieux, Villeur banne et à la Métropole de Lyon, au 
chantier d’insertion Made By EcoMenuiserie de la Plateforme 
d’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération qui prêtent du 
matériel. Aux partenaires, annonceurs, exposants, conféren-
ciers, et animateurs qui, à chaque édition, nous renouvellent 
leur confiance. Aux photographes bénévoles du salon : Aman-
dine, Claire, Clothilde, Lune, Pierre, Roxanne, Xavier… Et bien 
sûr, un grand merci aux visiteurs qui, par leur fidélité, leur pers-
picacité et leurs remarques, nous confortent dans l’envie et le 
plaisir de leur préparer ce salon.

nouveaux Horaires

Vendredi 23 février 11h-21h 
Samedi 24 février 10h-20h 
Dimanche 25 février 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 9E.
Un jour 9e  
Petit tarif 6e 
Soutien 12e  
Forfait 3 jours 15e 
Gratuit pour les moins de 12 ans

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

pour nous Rejoindre
Eurexpo - entrée porte principale
Boulevard de l’Europe - 69680 Chassieu - www.eurexpo.com 

Plus de détails info pratiques sur http://salonprimevere.org

À vélo
Départs groupés dimanche 25 février. Rendez-vous à 10h30 de-
vant la Part-Dieu côté Porte Rhône avec La Ville à Vélo. Parcours 
accessible à tous.

En transport en commun  
Toutes les 20mn pendant les horaires d’ouverture du salon.

• Navette N°100 “Direct Eurexpo“ au départ de “Vaulx-en-
Velin - La soie“. 

• 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 di-
rection Chambéry-Grenoble et suivre le fléchage “Eurexpo visi-
teurs“. Parking payant 3e. 

Panneau de co-voiturage à l’entrée du salon

Utilisez la plateforme de covoiturage  , 
Primevère offre le parking, salonprimevère.org

Impression : Imprimerie des Monts du Lyonnais 
Impression sur papier 100 % recyclé blanchi sans chlore

IML Cap Color Z.A. Les Plaines, 69850 
St Martin en Haut, 04 78 19 16 16  
www.iml-capcolor.fr 

Parution : Février 2018. Tirage à 30 000 exemplaires

Edition : Association Primevère, 9 rue Dumenge,  
69317 Lyon cedex 04, 04 74 72 89 90, salonprimevere.org
Rédaction : Anaïs Alloix, Michelle Clément, Lucie Grisot,  
Patricia Fridmann, Véronique Roussel, et aussi, les conférenciers, 
animateurs, associations, éditeurs et exposants. Les textes sont 
sous la responsabilité de leurs auteurs. 
Couverture : Dessin de Rox

places
limitées
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Programme  
vendredi 23 février

11h30 Accompagner le développement de l’enfant
 Odile Anot, Centre Nascita Montessori du Nord

  atelier, dôme enfants-parents p36
11h30 Le code de l’écomobilité 

anim, tente écomobilité p32
11h30 La ville de terre 

atelier, espace habitat-énergie p30
11h30 Aider les abeilles sans les affaiblir 

causerie, espace jardin p28
11h30 Une barque en osier 

démo participative, espace tourisme et loisirs p33
12h “Bugs” (insectes)

 de Andreas Johnsen / film, salle film p25
12h La découverte du feutrage à plat 

démo, espace artisans-créateurs p34
12h T’chi clown 

atelier, espace hygiène-santé p27
12h15 Isoler en terre 

atelier, espace habitat-énergie p30
12h15 Rêver le projet global 

atelier, espace jardin p28
12h30 Enquête sur les voies cyclables 

causerie, tente écomobilité p32
13h L’art du rasage à l’ancienne 

démo, espace artisans-créateurs p34
13h Décrypter les étiquettes des cosmétiques 

expo-commentée, espace hygiène-santé p27
13h Choisir des logiciels libres 

atelier, espace numérique libre p17
13h30 Parents enjoués, parents bienveillants

 Édition Le Hêtre - Myriadis, Grandir autrement
  atelier, dôme enfants-parents p36
13h30 Installer un panneau photovoltaïque 

atelier, espace habitat-énergie p30
13h30 Construire la confiance dans un groupe 

atelier, espace hygiène-santé p27
13h30 Communiquer dans l’amour avec la nature 

causerie, espace jardin p28
13h30 Palestine, terre de randonnée 

expo-commentée, entrée salle violette p33
13h45 Se chauffer au bois en 2018 

 Espace Info Énergie Rhône
  conf, salle verte p31
13h45 L’éveil à la permaculture

 de Adrien Bellay / film, salle film p29
14h La migration interne en Colombie

 Audrey Noeltner, Terre des Hommes France
  conf, salle bleue p12
14h Partager son énergie

 Enercoop Rhône-Alpes
  anim, dôme envie d’agir p21
14h Découvrir la vélo-école 

causerie, tente écomobilité p32
14h Revêtements intérieurs à base d’argile 

démo participative, espace habitat-énergie p30
14h Les astuces d’un permaculteur 

causerie, espace jardin p28

14h Comment fonctionne un serveur 
atelier, espace numérique libre p17

14h Voyage ethnobotanique en terre d’Altaï 
causerie, espace tourisme et loisirs p33

14h Autopsie de poubelle 
anim, espace zéro déchet p20

14h15 Finance solidaire et errance subie
 Singa Lyon ; Habitat et Humanisme ; L’ouvre Porte

  conf, salle brune p13
14h30 L’école démocratique girafe

 Sophie Rabhi-Bouquet 
  conf, salle jaune p35
14h45 Méthodes naturelles pour arrêter de fumer

 Annie Fournier, Terre vivante
  conf, salle rouge p26
14h45 Tresser un support pour plante grimpante 

démo, espace jardin p28
15h La traque des lanceurs d’alerte

 Stéphanie Gibaud, Eticare
  conf, salle violette p14
15h Les secrets du feutrage en volume 

démo, espace artisans-créateurs p34
15h Montage d’un vélo 

démo, espace écomobilité p32
15h Maquette d’une ossature bois 

atelier, espace habitat-énergie p30
15h Qi Gong de santé 

atelier, espace hygiène-santé p27
15h Découvrir LibreOffice 

atelier, espace numérique libre p17
15h L’envol des géants 

expo-commentée, terrasse tourisme et loisirs p27
15h15 Voyager en belle lenteur et en liberté

 Franck Michel, La croisée des routes
  conf, salle orange p10
15h30 Soury

 de Christophe Switzer / film, salle film p13
15h30 Le démarrage de l’allaitement maternel

 Galactée
  causerie, dôme enfants-parents p36
15h30 Planifier l’aménagement du jardin 

atelier, espace jardin p28
15h30 Voyager en Palestine, vraiment ? 

causerie, espace tourisme et loisirs p33
15h30 Purjex 

spectacle, espace zéro déchet p20
15h45 Un petit nœud et s’en va…

 Ingrid van den Peereboom
  conf, salle verte p37
15h50 Si t’as rien, pourquoi t’es venu ?

 de Denis Lazerme et Aymeric de Valon,
  film, salle film p13
16h Vers une mobilité eco-responsable

 Alizarine ; Citiz LPA Grand Lyon ; Aventura Vélo
  conf, salle bleue p10
16h Bricoler et réparer près de chez soi

 Romain Orfeuvre, La Trucothèque
  anim, dôme envie d’agir p21
16h Comment fonctionne un téléphone 

atelier, espace numérique libre p17

 grandes salles
 places limitées
 espaces ouverts
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16h15 Avenir des territoires en lutte…
 Gaspard d’Allens et Andrea Fuori, Reporterre

  conf, salle brune p15
16h15 Au travail, j’y vais autrement 

causerie, tente écomobilité p32
16h30 Osons les jours heureux

 Patrick Viveret ; Pierre Goinvic
  conf, salle jaune p9
16h30 Réparation-vélo 

atelier, espace écomobilité p32
16h30 Moment partagé : cohérence en famille 

causerie, espace enfants-parents p36
16h30 Mouvement sensoriel 

atelier, espace hygiène-santé p27
16h45 La Bio va t’elle changer de nature ?

  Anne Haegelin ; Frédéric Denhez
  conf, salle rouge p25
16h45 Équarrissage à la hache 

démo, espace jardin p28
17h L’hydrogène dans les transports 

 Dr Philippe Lorge, H2life
  conf, salle violette p19
17h Une école, aujourd’hui

 de Vladimir Guerner / ciné-débat, salle film p35
17h Découverte autour du bois

 Caroline Dufau-Seguin, Cléabois
  atelier, dôme enfants-parents p37
17h La magie de l’eco-print 

démo, espace artisans-créateurs p34
17h Créer des cartes numériques 

atelier, espace numérique libre p17
17h Photographier la nature 

causerie, espace tourisme et loisirs p33
17h Purjex 

spectacle, espace zéro déchet p20
17h15 La crise migratoire dans les Balkans

 Marc-Antoine Frébutte / conf, salle orange p12
17h30 Monter son chauffe-eau solaire 

atelier, espace habitat-énergie p30
17h45 Tour du monde zéro carbone

 Olivier Peyre, En route avec aile
  conf, salle verte p10
18h Agir ensemble en forêt

 RAF - Réseau pour les Alternatives Forestières
  conf, salle bleue p29
18h Animer une rencontre

 les membres de Scicabulle
  anim, dôme envie d’agir p21
18h La technique du feutre nuno 

démo, espace artisans-créateurs p34
18h Les assistances à l’écomobilité 

atelier, tente écomobilité p32
18h Les bienfaits du jeûne 

causerie, espace hygiène-santé p27
18h Comment fonctionne un ordinateur 

atelier, espace numérique libre p17
18h Autopsie de poubelle 

anim, espace zéro déchet p20
18h15 La coopérative immobilière 

 Habitat et partage ; Maintenant !
  conf, salle brune p31
18h30 Le code vu du guidon 

anim, tente écomobilité p32

18h30 La ville de terre 
atelier, espace habitat-énergie p30

18h30 Les guérilleros de la graine 
atelier, espace tourisme et loisirs p33

18h45 Renouer avec le sauvage
 Marie Romanens, Éditions Yves Michel

  conf, salle rouge p10
19h Comment rester en bonne santé …

 Professeur Henri Joyeux, invité par Biocoop
  conf, salle jaune p24
19h Les communs…

 Hervé Le Crosnier, C&F éditions
  conf, salle violette p17
19h L’osier vivant, de la haie à la cabane 

démo participative, espace jardin p28
19h15 La réforme du code du travail 

 Bertrand Artigny, La Métropole de Lyon
  conf, salle orange p15
19h15 Le Roundup face à ses juges

 de Marie-Monique Robin / film, salle film p23
19h15 Isoler en terre 

atelier, espace habitat-énergie p30
19h30 Et si la mode passait par là ? 

anim, espace écomobilité p32
19h30 Le Burn-out et moi 

atelier, espace hygiène-santé p27
20h30 Le code de l’écomobilité 

anim, tente écomobilité p32

samedi 24 février

10h30 Dire non à son enfant
 Marie-Dominique Texier, La Cause des parents

  atelier, dôme enfants-parents p37
10h30 Le code de l’écomobilité 

anim, tente écomobilité p32
10h30 Emballer son goûter sans déchet 

atelier, espace enfants-parents p36
10h30 La ville de terre 

atelier, espace habitat-énergie p30
10h30 Préparer l’été par la naturopathie 

atelier, espace hygiène-santé p27
10h30 Aider les abeilles sans les affaiblir 

causerie, espace jardin p28
10h30 Se relier au vivant par le dessin 

atelier, espace tourisme et loisirs p33
11h Jardins d’enfance

 de Geoffrey Couanon / film, salle film p35
11h La technique du feutre nuno 

démo, espace artisans-créateurs p34
11h Allaitement et diversification 

causerie, espace enfants-parents p36
11h Maquette d’une ossature bois 

atelier, espace habitat-énergie p30
11h Choisir des logiciels libres 

atelier, espace numérique libre p17
11h Troc de graines 

anim, entrée du salon p20
11h15 Isoler en terre 

atelier, espace habitat-énergie p30
11h15 Créer des aménagements 

atelier, espace jardin p28
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11h30 Violences au travail : préventions…
 Sylvie Trinquier 

  conf, salle orange p26
11h30 Et si la mode passait par là ? 

anim, espace écomobilité p32
11h45 Taxe carbone et progrès social

 Emmanuel Combet, ADEME
  conf, salle rouge p18
11h45 L’api-agroforesterie de demain

 Yves Darricau, Éditions de Terran
  conf, salle verte p29
12h Services publics délégués au privé

 Isabelle Jarjaille
  conf, salle violette p14
12h Le Plan B pour Biodéchets

 Eisenia ; Zero Waste France
  conf, salle bleue p20
12h Payer en monnaie locale numérique

 La Gonette ; Le Léman
  table ronde, dôme envie d’agir p21
12h Les bienfaits du jeûne 

causerie, espace hygiène-santé p27
12h15 Appartient-il aux experts de décider …

 Frédéric Jacquemart, Les Faucheurs volontaires
  conf, salle jaune p15
12h15 Dégooglisons Internet

 Pierre-Yves Gosset, Framasoft
  conf, salle brune p17
12h30 Des clics de conscience

 de Jonathan Attias et Alexandre Lumbroso
  film, salle film p16
12h30 Pratiquer le voilier stop 

causerie, espace écomobilité p32
12h30 L’osier vivant, de la haie à la cabane 

démo participative, espace jardin p28
12h30 Dites le avec des fleurs... en osier 

démo participative, espace tourisme et loisirs p33
13h L’art du rasage à l’ancienne 

démo, espace artisans-créateurs p34
13h Revêtements intérieurs à base d’argile 

démo participative, espace habitat-énergie p30
13h Choisir des logiciels libres 

atelier, espace numérique libre p17
13h30 Le scandale des charcuteries au nitrite

 Guillaume Coudray
  conf, salle orange p24
13h30 Les assistances à l’écomobilité 

atelier, tente écomobilité p32
13h30 Construire son séchoir solaire 

atelier, espace habitat-énergie p30
13h30 Décrypter les étiquettes des cosmétiques 

expo-commentée, espace hygiène-santé p27
13h30 Palestine, terre de randonnée 

expo-commentée, entrée salle violette p33
13h45 Politiques européennes et biodiversité

 Inès Trépant, GRAPPE 
  conf, salle rouge p15
13h45 Mon potager de vivaces 

 Aymeric Lazarin, Terre vivante
  conf, salle verte p29
14h Biomimétisme, effondrement et entraide

 Gauthier Chapelle 
  conf, salle violette p9

14h Pour que l’argent relie les Hommes
 Erick Chauveau, REPAS ; Patrick Sirdey, La Nef

  conf, salle bleue p18
14h Les outils de l’éducation nouvelle

 ANEN
  atelier, dôme enfants-parents p37
14h Comment gesticuler une conférence ? 

 Philippe Cazeneuve
  anim, dôme envie d’agir p21
14h La découverte du feutrage à plat 

démo, espace artisans-créateurs p34
14h Briller dans la nuit 

atelier, espace écomobilité p32
14h Qi Gong de santé 

atelier, espace hygiène-santé p27
14h Équarrissage à la hache 

démo, espace jardin p28
14h Comment fonctionne un téléphone 

atelier, espace numérique libre p17
14h Enquête ethnobotanique en beaujolais 

causerie, espace tourisme et loisirs p33
14h Autopsie de poubelle 

anim, espace zéro déchet p20
14h15 Le déploiement imposé du compteur Linky

 Nicolas Bérard ; Thierry Manceau ; Serge Rivron
  conf, salle jaune p16
14h15 Consommateur, vous avez le pouvoir

 Levent Acar, I-boycott
  conf, salle brune p16
14h15 J’ai marché jusqu’à vous 

 de Rachid Oujdi, en présence du CUM
  ciné-débat, salle film p13
14h30 Propagande en temps de paix 

expo-commentée, espace lecture-presse p18
15h Les outils de l’éducation nouvelle

 ANEN
  atelier, dôme enfants-parents p37
15h Allaitement et reprise du travail 

causerie, espace enfants-parents p36
15h Découvrir LibreOffice 

atelier, espace numérique libre p17
15h L’envol des géants 

expo-commentée, terrasse tourisme et loisirs p27
15h30 Démocraties locales

 Mathieu Rivat ; Nicolas Tavernier
  conf, salle orange p16
15h30 Le code de l’écomobilité 

anim, tente écomobilité p32
15h30 La terre dans tous ses états 

atelier, espace habitat-énergie p30
15h30 Mouvement sensoriel 

atelier, espace hygiène-santé p27
15h30 Voyager en Palestine, vraiment ? 

causerie, espace tourisme et loisirs p33
15h30 Purjex 

spectacle, espace zéro déchet p20
15h45 L’électronucléaire…

 Bernard Laponche, Global Chance
  conf, salle rouge p19
15h45 Vegan, sans gluten et bio

 Charlène Nicolay, Mangeurs en Transition
  conf, salle verte p24
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16h Ecrans, langage et apprentissages…
 Florence Lerouge, Jouepenseparle

  conf, salle violette p35
16h L’activisme militaire…

 Patrice Bouveret ; Claude Serfati
  conf, salle bleue p14
16h Animer une rencontre

 les membres de Scicabulle
  anim, dôme envie d’agir p21
16h La magie de l’eco-print 

démo, espace artisans-créateurs p34
16h Installer un panneau photovoltaïque 

atelier, espace habitat-énergie p30
16h Propagande en temps de paix 

expo-commentée, espace lecture-presse p18
16h Comment fonctionne un ordinateur 

atelier, espace numérique libre p17
16h15 Sortir de l’entre soi par l’image

  Amélie Mougey ; Vincent Verzat
  conf, salle jaune p11
16h15 Homme augmenté, humanité diminuée

 Philippe Baqué, Agone
  conf, salle brune p15
16h15 Les semences du futur

 de et en présence d’Honorine Périno 
  ciné-débat, salle film p23
16h15 Au travail, j’y vais autrement 

causerie, tente écomobilité p32
16h30 Sons et accouchement serein

 Peggy Rougieux, Naître enchantés
  atelier, dôme enfants-parents p37
16h30 Moment partagé : le sommeil 

causerie, espace enfants-parents p36
16h30 Tresser un support pour plante grimpante 

démo, espace jardin p28
17h Les secrets du feutrage en volume 

démo, espace artisans-créateurs p34
17h Méditation dansée 

atelier, espace hygiène-santé p27
17h Contribuer à Wikipédia 

atelier, espace numérique libre p17
17h Les guérilleros de la graine 

atelier, espace tourisme et loisirs p33
17h Purjex 

spectacle, espace zéro déchet p20
17h15 Enquête sur les voies cyclables 

causerie, tente écomobilité p32

17h30 Démystifier les migrations…
 Dina Ionesco

  conf, salle orange p12
17h30 Monter son chauffe-eau solaire 

atelier, espace habitat-énergie p30
17h30 Communiquer dans l’amour avec la nature 

causerie, espace jardin p28
17h45 Scénario négaWatt et politique actuelle

 Marc Jedliczka, Association négaWatt
  conf, salle rouge p19
17h45 Du grain d’orge au verre de bière

 Brasseurs et malteurs réunis par N&P
  conf, salle verte p25
18h Décroissance ici et maintenant

 Fabrice Flipo, Le passager clandestin
  conf, salle violette p18
18h Vivre Autrement

 de Camille Teixeira et Jérémy Lesquelen
  film, salle film p10
18h Les relations intrafamiliales

 Béatrice Kammerer, Scicabulle
  atelier, dôme enfants-parents p37
18h Créer une boite à partage

 Stéphanie Genelot, Boites à partage
  atelier, dôme envie d’agir p20
18h La ville de terre 

atelier, espace habitat-énergie p30
18h Comment fonctionne un serveur 

atelier, espace numérique libre p17
18h Autopsie de poubelle 

anim, espace zéro déchet p20
18h15 Jouer

 André Stern, Écologie de l’enfance
  conf, salle jaune p35
18h15 Défilé : de la tête aux pieds !

défilé, espace restaurant p34
18h15 Auto-construire et auto-rénover

 Éric Tortereau, Castors ; Monique Cerro, Oïkos
  conf, salle brune p31
18h30 Le code vu du guidon 

anim, tente écomobilité p32
18h30 T’chi clown 

atelier, espace hygiène-santé p27
18h30 Re-créer des sols fertiles 

atelier, espace jardin p28
18h45 Isoler en terre 

atelier, espace habitat-énergie p30
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10h30 L’étonnante spécificité de mon enfant
 Annick Vauquelin, PRH

  atelier, dôme enfants-parents p37
10h30 Le code de l’écomobilité 

anim, tente écomobilité p32
10h30 Faire sa colle zéro déchet 

atelier, espace enfants-parents p36
10h30 La ville de terre 

atelier, espace habitat-énergie p30
10h30 Mouvement sensoriel 

atelier, espace hygiène-santé p27
10h30 Re-créer des sols fertiles 

atelier, espace jardin p28
10h30 Des images et des mots 

atelier, espace tourisme et loisirs p33
11h Les graines germées…

 Pascal Labbé, Vivre en harmonie (éditions)
  conf, salle verte p24
11h L’huître triploïde… artificielle

 de Grégoire de Bentzmann / film, salle film p23
11h Lever le pouce !

 Stop Nous Si Tu Peux
  anim, dôme envie d’agir p21
11h Les secrets du feutrage en volume 

démo, espace artisans-créateurs p34
11h Allaitement et sommeil 

causerie, espace enfants-parents p36
11h Maquette d’une ossature bois 

atelier, espace habitat-énergie p30
11h Choisir des logiciels libres 

atelier, espace numérique libre p17
11h Troc de graines 

anim, entrée du salon p20
11h15 Isoler en terre 

atelier, espace habitat-énergie p30
11h30 Gérer l’humidité dans une maison

 Bernard Leborne, Maisons paysannes Rhône-Alpes
  conf, salle brune p31
11h30 Le code vu du guidon 

anim, tente écomobilité p32
11h30 Aider les abeilles sans les affaiblir 

causerie, espace jardin p28
11h45 Graines du monde, institut Vavilov

 Mario Del Curto, Institut Vavilov
  conf, salle rouge p28
12h Le temps révolu de la pilule ?

 Sabrina Debusquat, Ça Se Saurait.fr
  conf, salle violette p26
12h L’utopie néo-rurale en actes

 Catherine Rouvière ; Pascal Magnier 
  conf, salle bleue p11
12h La magie de l’eco-print 

démo, espace artisans-créateurs p34
12h Fabriquer ses cosmétiques 

atelier, espace hygiène-santé p27
12h15 La mort aux frontières de l’Europe

 Taina Tervonen ; Carolina Kobelinsky
  conf, salle orange p12
12h15 Traces et indices d’animaux 

atelier, espace tourisme et loisirs p33

12h30 Manger moins (et mieux) de viande
 Gilles Daveau 

  conf, salle jaune p24
12h30 La terre dans tous ses états 

atelier, espace habitat-énergie p30
12h30 L’osier vivant, de la haie à la cabane 

démo participative, espace jardin p28
13h Coloration végétale des cheveux

 Christian Roche et Fatima Bentahar, Marcapar
  conf, salle verte p26
13h Fleurs du Futur : Dobra Voda

 de Valerie Valette / film, salle film p22
13h Couche lavable

 Zéro déchet Lyon
  causerie, dôme enfants-parents p36
13h Devenir paysan bio 

 Terre de liens ; FRAB AuRA
  table ronde, dôme envie d’agir p23
13h L’art du rasage à l’ancienne 

démo, espace artisans-créateurs p34
13h Briller dans la nuit 

atelier, espace écomobilité p32
13h Choisir des logiciels libres 

atelier, espace numérique libre p17
13h30 Huile de palme et droits humains

 Mathieu Arndt, Amnesty International
  conf, salle brune p22
13h30 Décrypter les étiquettes des cosmétiques 

expo-commentée, espace hygiène-santé p27
13h30 Dites le avec des fleurs... en osier 

démo participative, espace tourisme et loisirs p33
13h30 Palestine, terre de randonnée 

expo-commentée, entrée salle violette p33
13h45 2 regards sur l’agriculture

 Gérard Choplin ; Xavier Noulhianne (sous réserve)
  conf, salle rouge p25
14h Pour une société permacirculaire

 Dominique Bourg 
  conf, salle violette p18
14h La Diversification Menée par l’Enfant

 Paola Perez, Nouveaux Parents
  conf, salle bleue p37
14h La technique du feutre nuno 

démo, espace artisans-créateurs p34
14h Installer un panneau photovoltaïque 

atelier, espace habitat-énergie p30
14h T’chi clown 

atelier, espace hygiène-santé p27
14h Communiquer dans l’amour avec la nature 

causerie, espace jardin p28
14h Comment fonctionne un ordinateur 

atelier, espace numérique libre p17
14h Autopsie de poubelle 

anim, espace zéro déchet p20
14h15 Médiation Nomade

 Yazid Kherfi et les membres du MAN
  conf, salle orange p11
14h30 Les huiles essentielles à la maison

 Dr Anthony Touboul, Terre vivante
  conf, salle jaune p26
14h30 “Munen” (Remords)

 en présence de Nos Voisins Lointains 3.11
  ciné-débat, salle film p19
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14h30 L’accouchement respecté
 collectif Café Physio, La Cause des parents

  causerie, dôme enfants-parents p36
14h30 Les assistances à l’écomobilité 

atelier, tente écomobilité p32
14h30 Tresser un support pour plante grimpante 

démo, espace jardin p28
15h Le radon, un risque mal connu

 Sylviane Poulenard, CRIIRAD
  conf, salle verte p31
15h Objectif vélo

 Alternatiba ; OCIVELO ; La Ville à vélo
  table ronde, dôme envie d’agir p21
15h Montage d’un vélo 

démo, espace écomobilité p32
15h Allaitement long 

causerie, espace enfants-parents p36
15h La ville de terre 

atelier, espace habitat-énergie p30
15h Contribuer à Wikipédia 

atelier, espace numérique libre p17
15h Les guérilleros de la graine 

atelier, espace tourisme et loisirs p33
15h L’envol des géants 

expo-commentée, terrasse tourisme et loisirs p27
15h30 Les onze vaccins à la chaine

 Gilles Laracine ; Etienne Tête
  conf, salle brune p37
15h30 Le code de l’écomobilité 

anim, tente écomobilité p32
15h30 Monter son chauffe-eau solaire 

atelier, espace habitat-énergie p30
15h30 Les bienfaits du jeûne 

causerie, espace hygiène-santé p27
15h30 Re-créer des sols fertiles 

atelier, espace jardin p28
15h30 Purjex 

spectacle, espace zéro déchet p20
15h45 Réappropriation citoyenne de l’eau

 Gabriel Amard, Eau Bien Commun France 
  conf, salle rouge p14
15h45 Isoler en terre 

atelier, espace habitat-énergie p30
16h Le monde qui émerge

 Christophe Aguiton, Attac
  conf, salle violette p11

16h La foresterie analogue
 Bastien Beaufort, Guayapi

  conf, salle bleue p29
16h Découverte autour du bois

 Caroline Dufau-Seguin, Cléabois
  atelier, dôme enfants-parents p37
16h La découverte du feutrage à plat 

démo, espace artisans-créateurs p34
16h Comment fonctionne un serveur 

atelier, espace numérique libre p17
16h15 Le danger du complotisme

 Michel Collon, Investig’Action
  conf, salle orange p16
16h15 Au travail, j’y vais autrement 

causerie, tente écomobilité p32
16h30 Internet et libertés

 Benjamin Bayart, La Quadrature du Net
  conf, salle jaune p17
16h30 Mafia des océans

 de Jérôme Delafosse et Jérôme Pin
  film, salle film p23
16h30 Réparation-vélo 

atelier, espace écomobilité p32
16h30 Moment partagé : la diversification... 

causerie, espace enfants-parents p36
16h30 Équarrissage à la hache 

démo, espace jardin p28
16h30 Une barque en osier 

démo participative, espace tourisme et loisirs p33
17h L’autobiographie raisonnée

 Béatrice Barras, ACTE 1
  atelier, dôme envie d’agir p21
17h Revêtements intérieurs à base d’argile 

démo participative, espace habitat-énergie p30
17h Le Burn-out et moi 

atelier, espace hygiène-santé p27
17h Créer des cartes numériques 

atelier, espace numérique libre p17
17h Purjex 

spectacle, espace zéro déchet p20
18h Enquête sur les voies cyclables 

causerie, tente écomobilité p32
18h Comment fonctionne un téléphone 

atelier, espace numérique libre p17
18h Autopsie de poubelle 

anim, espace zéro déchet p20

Merci à 
Pierre Druilhe 
de nous avoir permis 
d’illustrer ce pro-
gramme avec ses des-
sins parus dans Vive 
les décroissants aux 
éditions L’échappée.

Il sera présent pour 
dédicacer l’album sur 
le stand La Décrois-
sance - Casseurs 
de pub présentation 
p54.

sélectionné pour le Prix tournesol
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Co-errances positives p9
Co-errances migratoires p12
Co-errances démocratiques p14
Espace numérique libre p17
Co-errances financières p18
Co-errances énergétiques p19
Espace zéro déchet p20
Espace envie d’agir p21
Espace environnement p22
Co-errances agricoles p23
Co-errances alimentaires p24
Co-errances paysannes p25
La santé en cohérence p26
Espace hygiène-santé p27
Espace jardin p28
Espace habitat-énergie p30
Espace écomobilité p32
Espace tourisme et loisirs p33
Espace artisans-créateurs p34
L’éducation en cohérence p35
Espace enfants-parents p36
Espace enfants p38

Insoutenabilité environnementale, montée des inéga-
lités, discriminations, crise du vivre ensemble... une pro-
gression inquiétante de replis identitaires et de logiques 
autoritaires impose la résistance. Mais résister demande 

de concentrer toutes les forces 
vives et les intelligences dans 
la mise en œuvre d’une grande 
transition pour bousculer et dé-
passer un système destructeur. 
L’Archipel Citoyen veut 
relier les acteurs de la transition 
écologique, sociale et démocra-
tique et faire de la diversité et 
du foisonnement des initiatives, 
une force citoyenne capable de 
résister au désordre établi. 

Patrick Viveret, philosophe et essayiste altermon-
dialiste présente les propositions et actions de l’Archipel 
Citoyen ainsi que son mode de gouvernance. Il est accom-
pagné de Pierre Goinvic, membre d’Alternatiba  
ANV COP21, qui témoigne comment passer à l’action 
concrètement en participant au projet du Tour Alternatiba 
et à la campagne ‘Alternatives Territoriales’, levier d’ac-
tions sur les politiques locales, pour oser les jours heureux.
Alternatiba - ANV COP21, présentation p44

Archipel Citoyen, http://les-jours-heureux.fr
vendredi 16h30 (1h30), salle jaune

Osons les jours heureux

Co
nf

Bien avant les hommes, la vie avait inventé le sonar, le 
vol stationnaire ou la capture de l’énergie solaire. Au-delà 

de ces prouesses techniques, les 
millions d’autres espèces consti-
tuent aussi des écosystèmes 
sobres en énergie, sans déchets, 
tout en étant capables de durer 
et de s’adapter aux changements. 
Le tout en ayant massivement 
recours à l’entraide, phénomène 
qui traverse tout le vivant, des 
bactéries aux sociétés. De quoi 
trouver l’inspiration pour mettre 
fin urgemment à la dépendance 
aux combustibles fossiles de la 
civilisation occidentale mon-

dialisée. Ingénieur agronome et biologiste de formation, 
Gauthier Chapelle a quitté le monde académique pour 
devenir “chercheur in(Terre)dépendant“. 

Il est auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages, dont Le 
Vivant comme modèle, la voie du biomimétisme aux édi-
tions Albin-Michel et L’Entraide - L’autre loi de la jungle 
aux éditions Les Liens qui Libèrent.

Gauthier Chapelle, gauthier@biomimicry.eu,  
www.biomimicry.eu

samedi 14h (1h30), salle violette

Biomimétisme,  
effondrement et entraideCo

nf
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Dans notre monde en panne d’utopies, le voyage 
est un refuge, une fuite, une évasion, et parfois 

une libération voire une 
forme de résistance. Il 
est ce moment où une 
vie ordinaire peut sou-
dain muer en expérience 
extraordinaire. La lenteur 
permet de le pratiquer en 
douceur, laissant toute la 
place à l’émerveillement, 
à la curiosité, à la dispo-
nibilité. Apprendre pour 
comprendre et ne plus 
prendre. L’écoute rem-
place le bruit, l’être l’avoir, 

et la saveur du monde l’amertume de notre univers 
trop figé, trop matérialiste, trop numérisé. L’errance 
choisie, et non subie, permet de relier nomadisme et 
autonomie, autrement dit l’autonomadie, et faire du 
voyage un formidable apprentissage de la liberté : 
celle de vivre et de circuler à échelle humaine. 

Anthropologue et enseignant-nomade, Franck 
Michel est auteur de nombreux ouvrages dont 
Manifeste pour l’Autonomadie aux éditions livres 
du monde et co-fondateur de La croisée des routes.

La croisée des routes, www.croiseedesroutes.com
vendredi 15h15 (1h30), salle orange

Voyager en belle lenteur  
et en liberté

Co
nf
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Le monde moderne occidental fonctionne selon une 

vision du monde basée sur la séparation. Jour après jour, 
les dégâts liés à cette césure malmènent la planète et 
deviennent de plus en plus menaçants pour les humains. 

Pour sortir de ce mauvais pas, il 
est nécessaire de prendre soin des 
liens : entre les êtres humains et 
la planète, entre l’individu et les 
autres et entre soi et soi. 

Marie Romanens, psychothé-
rapeute, psychanalyste et auteure 
du livre Pour une écologie inté-
rieur aux éditions Yves Michel, 
explique pourquoi il est nécessaire 
de reconsidérer notre relation au 

sauvage, autant à l’extérieur de soi qu’à l’intérieur de soi, 
en écho au mythe de Psyché et Eros.

Éditions Le Souffle d’Or et Yves Michel, présentation p58
vendredi 18h45 (1h30), salle rouge

Renouer avec le sauvage

Co
nf

Un rêve d’enfant : faire le tour du monde. Une seule 
contrainte : “zéro carbone“ pour avancer. Olivier Peyre 
témoigne d’une aventure de 105 000 km à travers 45 

pays. Le vélo pour l’élément Terre, 
du voilier-stop pour l’élément Eau, 
et un parapente pour l’élément 
Air. En 7 ans de voyage non mo-
torisé, il sillonne les Caraïbes avec 
d’anciens détenus, éprouve à vélo 
l’hostilité de l’ouest australien, 
survole les contreforts isolés du 
Tibet et réchappe d’une attaque 
militaire aérienne en Turquie. De sa 
folle aventure, digne des clochards 
célestes, cet aventurier-conféren-

cier ramène un récit exaltant et plein d’optimisme. 
Auteur du livre En route avec aile aux éditions du Che-

min des crêtes, Olivier Peyre rappelle ce que pèse vraiment 
le mot “liberté“.

 En route avec aile, www.enrouteavecaile.com
vendredi 17h45 (1h30), salle verte

Tour du monde zéro carbone

Co
nf

Trois histoires de vies alternatives, trois façons de chan-
ger son quotidien, trois portraits. Un couple, un homme 
seul et un collectif, décident de vivre leurs rêves. Cécile 
et André vivent maintenant sous tente été comme hiver. 

Charles, après plusieurs années 
de voyage, imagine une vie faite 
de hauteur et de nature et décide 
de réaliser son rêve d’enfant : 
vivre dans les arbres. Louise, Va-
lérie et les autres allient leurs ef-
forts pour créer un éco-hameau. 
Ils construisent leurs yourtes avec 
l’appui de la mairie et tentent de 
trouver leur place au sein du village 
qui les accueille. Tout se passe en 
France, dans deux régions diffé-

rentes (Languedoc Roussillon et Limousin), et au fil des 
saisons. En cherchant à s’épanouir pleinement, ils ont 
voulu se rapprocher de la nature pour vivre autrement.

Un film réalisé par Camille Teixeira et Jérémy 
Lesquelen.

Jupiter Film, www.jupiter-films.com 
samedi 18h (1h30), salle film

Vivre autrement

fil
m

Dans une société où le mode de transport est uniquement 
vu comme un moyen et non comme une opportunité, rares 
sont les personnes qui apprécient encore ces simples instants 
d’errances. Partager sa voiture, voguer au rythme du fleuve, 
préférer le vélo sont des choix de mobilité qui favorisent la 
rencontre et la découverte. Isabelle Schmitt d’Aventura 
Vélo et les représentants de la SCOP Alizarine et de 
Citiz LPA Grand Lyon présentent ces modes de mobi-
lités originaux, citoyens, responsables et écologiques. Ces 
initiatives sont soutenues par Les CIGALES.
Les CIGALES AuRA, présentation p52
Alizarine, http://bateau-alizarine.fr

Aventura Vélo, http://aventura-velo.com
Citiz LPA Grand Lyon, https://lpa.citiz.coop

vendredi 16h (1h30), salle bleue

Vers une mobilité  

éco-responsable

Co
nf
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et aussi 
Conf / Pour une société permacirculaire p18

L’information est partout, en grande quantité, en accès 
continu et particulièrement exponentielle sur Internet. Les 
idées de partage, de respect de l’humain et de l’environ-
nement ont plus que jamais besoin d’utiliser des moyens 

de communication originaux, 
attractifs et accessibles pour 
circuler et toucher de nouveaux 
publics. 

Rédactrice en chef pour La 
Revue dessinée, Amélie 
Mougey montre comment la 
bande dessinée offre une palette 
d’outils qui permet un traitement 
original et subjectif des mouve-
ments qui agitent la société. 

Face à une génération en permanence connectée, 
noyée sous les données éparses et mercantiles, Vincent 
Verzat, vidéaste-activiste pour la page facebook Parta-
ger c’est sympa, promeut un avenir plus juste et plus 
durable pour tous. Il produit chaque semaine une vidéo 
sourcée et rythmée pour rendre attractif et percutant, les 
notions d’engagement et de militance.

La Revue dessinée, 36 boulevard de la Bastille, 75012 Paris, 
www.larevuedessinee.fr

Partagez c’est sympa, https://vincentvideos.com
samedi 16h15 (1h30), salle jaune

Sortir de l’entre soi par l’image

Co
nf

Depuis les années 1960, l’Ardèche est devenue la 
destination pionnière et emblématique de populations 

urbaines désireuses de retour-
ner à la terre dans les espaces 
désertifiés du territoire français. 
Agrégée, docteure en histoire et 
chercheuse associée au Centre 
d’histoire sociale du XXe siècle 
(université Paris 1 Panthéon-Sor-
bonne-CNRS), Catherine Rou-
vière analyse l’évolution de 
leurs profils et de leurs motiva-
tions au gré du contexte écono-
mique et politique. 

L’auteure de Retourner à la terre. L’utopie néo-rurale 
en Ardèche depuis les années 1960, publié aux Presses 
universitaires de Rennes, explique comment, finalement, 
leur intégration longue et difficile transforme leurs lieux 
d’implantation en autant de foyers d’expérimentation 
mutidimensionnelle revitalisante. Elle est accompagnée de 
Pascal Magnier, agriculteur ardéchois.
Catherine Rouvière, catherine.rouviere7@gmail.com

Pascal Magnier, Les Jardins d’Agrève,  
lesjardinsdagreve@gmail.com

dimanche 12h (1h30), salle bleue

Tous en Ardèche,  
l’utopie néo-rurale en actesCo

nf

Derrière l’instabilité et le chaos d’un monde chaque jour 
plus imprévisible, de nouvelles pratiques sociales, de nou-

velles idées et de nouveaux concepts 
émergent. Sur tous les continents, 
des groupes militants, des commu-
nautés villageoises et des peuples 
autochtones résistent à l’oppression 
et à l’exploitation. Dans ces mobi-
lisations, ils défendent ce qui, dans 
leurs histoires et traditions, constitue 
autant de points d’appui pour leurs 
luttes. Ils imaginent les alternatives 
qui rendraient le monde plus juste. 
Les peuples indigènes des Andes 
défendent à la fois les droits de la 

nature, de la “Terre-Mère“, et une relation entre les humains 
opposée à celle imposée par le système colonial. 

Chercheur, sociologue, cofondateur de SUD-PPT, d’AC ! 
(Agir ensemble contre le chômage) et d’Attac, co-auteur du 
livre Le monde qui émerge aux éditions Les liens qui libèrent, 
Christophe Aguiton montre que ces expériences situées 
socialement et géographiquement ont une portée universelle.

Attac, présentation p47
dimanche 16h (1h30), salle violette

Le monde qui émerge

Co
nf

La médiation nomade a pour objectif de retisser du lien 
et de casser les images entre institutions et jeunes, provo-
quer des rencontres et rapprocher des mondes qui ne se 
connaissent pas, et parfois se méprisent. 

Auteur du livre Guerriers non-vio-
lents aux éditions La Découverte, 
Yazid Kherfi explique pourquoi et 
comment il a développé ce concept : 
S’installer au pied des immeubles, 
dans les quartiers dits difficiles, entre 
20h et minuit, lorsque les institutions 
classiques sont fermées ; se promener 
le soir avec une caravane à la ren-
contre des jeunes en proposant du 
thé et des jeux… Il raconte son expé-
rience, plus de 230 soirées en 5 ans, 
plus de 12000 jeunes rencontrés... 

Marine Kohlhaas et Hugo Lepeut du Man Lyon ap-
portent leur témoignage sur une médiation nomade mise 
en œuvre sur la métropole durant l’été 2017.

Yazid Kherfi, www.mediationnomade.fr
MAN, présentation p68

dimanche 14h15 (1h30), salle orange

(Re)créer du lien grâce à la  

médiation Nomade
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Changement climatique, destruction de la couche 
d’ozone, érosion de la biodiversité, élévation du niveau 
des mers… la plupart des problèmes environnemen-
taux ne connaissent pas de frontières. Leurs traitements 
dépassent largement le cadre étatique et leurs consé-
quences sur les migrations humaines. Cheffe de la division 

Migration, environnement et chan-
gement climatique à l’Organi-
sation internationale pour 
les migrations, Dina Ionesco 
propose d’identifier et de démas-
quer les nombreux mythes contem-
porains autour des migrants envi-
ronnementaux. 

Co-auteure de l’ouvrage Atlas 
des Migrations Environnemen-
tales et des pratiques du terrain 

édité aux Presses de Sciences Po, elle présente les pra-
tiques du terrain et concepts utilisés pour identifier et 
qualifier les déplacements.

Organisation internationale pour les migrations, 17, Route 
des Morillons, CH-1211 Genève 19, Suisse, +41 22 717 9481, 

mecchq@iom.int, https://www.iom.int/fr
samedi 17h30 (1h30), salle orange

Vingt ans après la crise en Yougoslavie, de juillet 
2015 à mars 2016, presque 1 million de migrants 
et de réfugiés en provenance de Syrie, d’Irak et 
d’autres pays rejoignent l’Europe de l’Ouest, en pas-
sant par la Route des Balkans. 

Officiant dans de 
nombreux camps de 
transit et travaillant pour 
différents centres de re-
cherche, Marc-Antoine 
Frébutte revient sur cet 
événement qu’il a vécu 
sur place et partage les 
témoignages des anciens 
et des nouveaux exilés, 
qu’il a collectés pendant 
six mois. Géographe, 
doctorant à l’Université 

de la Sarre, Marc-Antoine Frébutte a collaboré à de 
nombreuses publications scientifiques sur le thème 
des migrations et des politiques européennes. Il est 
l’auteur de La crise migratoire dans les Balkans 
aux éditions du Cygne.

Marc-Antoine Frébutte,  
https://marcantoinefrebutte.wordpress.com

vendredi 17h15 (1h30), salle orange

La crise migratoire  

dans les Balkans
Co
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L’écrasante majorité des personnes qui migrent le font 
à l’intérieur de leurs pays. Le Programme des Nations 
unies pour le développement (PNUD), estime qu’il y au-
rait 740 millions de migrant.e.s internes dans le monde. 
En Colombie, pour fuir le conflit armé, des milliers de 
personnes ont dû migrer pour s’installer dans des zones 
urbaines. A Buenaventura, ville colombienne qualifiée de 
“nouvelle capitale de la terreur“ la population est prise en 
otage par des groupes armés. 

Audrey Noeltner, cheffe de projet à Terre des 
Hommes France témoigne des solutions mises en place 
pour travailler auprès des populations déplacées afin de 
retisser un tissu communautaire bienveillant. Elle est ac-
compagnée des membres de l’association…

Terre des Hommes France, présentation p80
vendredi 14h (1h30), salle bleue

Les enjeux de la migration interne 

en Colombie
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Mourir en tentant de rejoindre l’Europe est le sort de 
très nombreux migrants et migrantes. Ces morts ques-

tionnent autant les sociétés qui 
les reçoivent que les sociétés de 
départ, qui doivent composer avec 
leurs disparus. A travers l’identifica-
tion des corps, les hommages ren-
dus, et les récits qu’en font les mi-
grantes et les migrants eux-mêmes, 
ces morts exposent toute la vio-
lence des frontières européennes.

Une conférence à deux voix en 
présence de la journaliste Taina 
Tervonen qui écrit pour la Re-
vue Dessinée et de Carolina  
Kobelinsky, chargée de recherche 
CNRS et coordinatrice du livre La 
mort aux frontières de l’Europe 
paru aux éditions Le passager 
Clandestin.

La Revue dessinée, 4 rue Boissière, 
75016 Paris, www.larevuedessinee.fr

Le passager clandestin,  
http://lepassagerclandestin.fr

dimanche 12h15 (1h30), salle orange

La mort  
aux frontières de l’Europe
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Démystifier les migrations  

environnementales 
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Les Etats occidentaux peinent à affronter les probléma-
tiques d’accueil des migrants. Les associations sont alors en 
première ligne pour apporter des réponses. De nombreuses 
solutions émergent qui pour certaines font appel à la soli-
darité citoyenne.

Hamdane Attar, chef de Pôle hébergement d’Habitat 
et Humanisme, témoigne des actions mises en place 
pour ouvrir certains immeubles. Mathilde Duponchel, res-
ponsable du programme CALM (Comme à la Maison) à  
SINGA, explique comment l’association connecte des per-
sonnes réfugiées à la recherche d’un accueil temporaire avec 
des particuliers disposant d’une chambre pour les accueillir. 
Joris Darphin, coordinateur de l’Ouvre-Porte, présente le 
concept des nuitées suspendues mises en place à l’AlterHos-
tel, lieu soutenu par les CIGALES..
Les CIGALES, présentation p52
Singa Lyon, 07 68 73 54 80, http://singa.fr

Habitat et Humanisme, www.habitat-humanisme.org
L’ouvre porte, https://louvreporteblog.wordpress.com

vendredi 14h15 (1h30), salle brune

Finance solidaire  
et errance subie
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Ce documentaire de Denis Lazerme et Ay-
meric de Valon ose briser une lourde loi du si-
lence… Il donne la parole à ces migrants qui ont 
dû quitter leur pays pour espérer trouver fortune 
en France et ainsi faire prospérer leurs familles et 
pays… à leur propre détriment. Son titre aurait pu 
être : “Si ta main ne donne plus, tu n’es plus rien 
pour eux“. “Si t’as rien, pourquoi t’es venu ?“ est 
la cruelle question posée par le propre père d’un 
africain revenu visiter les siens au pays après une 
longue période passée en France. 

Moussa Djimera est à l’origine de ce documen-
taire. A travers ces témoignages, il veut arrêter de 
perpétuer mensonges et faux semblants… arrêter 
les crédits á 20%, contractés avant les vacances 
au pays, pour faire croire, arrêter d’entretenir le 
piège de l’illusion... Tandis que l’huissier frappe à 
la porte…

Denis Lazerme et Aymeric de Valon
vendredi 15h50 (46mn), salle film

film court Soury
Wassim, réfugié syrien, cherche à rejoindre Avignon.

Perdu dans la campagne provençale, il croise un vieux 
vigneron bourru. Mais un vigneron qui parle arabe. Tour-
né chez Clos des Patris ce court-métrage réalisé par 
Christophe Switzer a reçu plus de 25 prix en France 
et à l’étranger.

Tip Top Productions , www.tiptop-prod.fr 
vendredi 15h30 (20mn), salle film

Si t’as rien,  

pourquoi t’es venu ?fil
ms

La crise des migrants a réveillé l’entraide citoyenne. 
Alors que les pays européens s’avèrent incapables de ré-
pondre conjointement à un exode sans précédent de po-
pulations fuyant la guerre ou la misère, une autre forme de 
solidarité a pris corps en France. 

Ce reportage photographique de Bertrand Gau-
dillère et Catherine Monnet décrit les visages et les 
histoires de ces citoyens français ordinaires et solidaires, 
devenus acteurs d’une des plus graves crises humanitaires 
et politiques du début du XXIe siècle.

Collectif Item, 3, impasse Fernand Rey, 69001 Lyon,  
04 78 72 18 40, www.collectifitem.com

entrée du salon

En France, la protection de l’enfance est confiée à 
l’Aide Sociale à l’Enfance qui dépend de chaque Conseil 
départemental. Le réalisateur Rachid Oujdi montre 

à travers les témoignages de ces 
jeunes et des professionnels (édu-
cateurs, médecins, psychologues), 
un quotidien où les paradoxes se 
cumulent. Ces jeunes doivent être 
protégés, mais les autorités pu-
bliques vérifient, d’abord, certaines 
données pour s’assurer de leur 
minorité. Du coup, parfois, certains 
restent plusieurs semaines (voire 
plusieurs mois) à la rue. 

Ces jeunes, malgré leurs périples, sont vulnérables et 
le temps de la mise à l’abri, la rue devient le lieu de tous 
les dangers. Les Institutions deviennent ainsi hors-la-loi 
puisque tout mineur isolé doit être protégé. La coordi-
nation urgence migrant anime le débat autour de 
cette jeunesse exilée en présence du réalisateur.

Comic Strip Production, www.comicstripproduction.fr 
Coordination Urgence Migrants, présentation p53

samedi 14h15 (52mn), salle film

J’ai marché jusqu’à vous 
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En poste chez UBS France à Paris, Stéphanie 
Gibaud a joué un rôle décisif en dénonçant dès 

2008 les pratiques de 
blanchiment de fraude 
fiscale en bande orga-
nisée d’UBS AG (Suisse) 
avec la complicité d’UBS 
France. Elle découvre ain-
si les risques incroyables 
pris par les lanceurs 
d’alerte. Au travers de son 
expérience personnelle et 
d’exemples concrets en 
France et à l’étranger, elle 
détaille la vie d’une cin-

quantaine de lanceurs d’alerte et les raisons pour 
lesquelles ils sont devenus les parias de la société. 

L’auteure de La traque des lanceurs d’alerte aux 
éditions Max Milo montre comment l’Etat, la justice, 
l’Europe, les politiques et les entreprises assassinent les 
lanceurs d’alerte. Stéphanie Gibaud explique pourquoi 
la seule façon de défendre les intérêts des citoyens est 
de se rassembler en parlant d’une seule voix.

Eticare, 628 Avenue Prince Rainier III, 06240  
Beausoleil, stephanie.gibaud@protonmail.com

vendredi 15h (1h30), salle violette

La traque des  

Lanceurs d’alerte
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Isabelle Jarjaille dévoile les coulisses des 
contrats désastreux : Béthune paie 400 000 € par an 

pour que Q-Park encaisse les recettes 
de son stationnement ; le consortium 
mené par Vinci pour construire l’aé-
roport de Notre-Dame des Landes 
va dépouiller l’État de centaines de 
millions d’euros ; la SNCF pourrait 
perdre 200 millions d’euros par an 
pour rentabiliser la ligne Tours-Bor-
deaux ; Suez et Veolia sont prêts à 
tout pour garder leurs contrats en 
or.… Si l’État court après le moindre 
euro quand il s’agit de dépenses 
sociales, nos gouvernants n’ont pas 

autant d’états d’âme en laissant filer des millions d’euros 
d’argent public vers le privé. 

La journaliste indépendante qui travaille notamment 
pour Médiacités, auteure du livre Services publics dé-
légués au privé, à qui profite le deal ? à paraître aux 
éditions Yves Michel, questionne ce qui fait courir nos élus 
pour confier l’intérêt général au privé. Des négociations 
sur fond d’incompétence, connivence, négligence et pres-
sions.

Isabelle Jarjaille, isabellejarjaille@gmail.com,  
www.facebook.com/ijarjaille

samedi 12h (1h30), salle violette

Services publics délégués au  

Privé, à qui profite le deal ?
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Avec une moyenne de cinq interventions militaires par 
an depuis 1991 et la volonté de renouveler tout son arse-

nal nucléaire, la France peut-elle 
affirmer qu’elle est en paix ? 
Troisième exportateur mon-
dial d’armes, le pays connaît 
un regain militariste important 
qui bénéficie d’un silence as-
sourdissant. Une évolution à 
contre-courant des aspirations 
d’une large majorité des popula-
tions et des États qui ont adopté 
en 2017 un traité mondial d’in-
terdiction des armes nucléaires. 

Claude Serfati, écono-
miste, membre du conseil scientifique d’Attac explique 
les ramifications du militarisme à la française. L’auteur 
du livre Le militaire, une histoire française aux éditions 
d’Amsterdam est accompagné de Patrice Bouveret, 
animateur de l’Observatoire des armements et de l’ICAN, 
campagne internationale pour l’abolition des armes nu-
cléaires qui a reçut le prix Nobel de la paix en 2017. Tous 
deux questionnent cet activisme militaire et présentent 
des solutions pour s’opposer au consensus et agir.
Observatoire des armements, présentation p71

Attac, présentation p47
samedi 16h (1h30), salle bleue

L’activisme militaire :  
une “passion“ françaiseCo

nf

Co-président de la Coordination au Bien Com-
mun France et directeur du “formateur des collectivités“, 
Gabriel Amard alerte sur une implication urgente des 
citoyennes et citoyens dans la gestion de l’eau.

Face à la dégradation de la qualité 
naturelle de l’eau, il présente ce que 
le Droit français permet de faire en 
matière de tarification différenciée 
selon les usages et les mésusages. Il 
présente les différents outils de ges-
tion de l’eau qui facilitent l’implica-
tion citoyenne. Auteur de nombreux 
essais sur la gestion publique de 
l’eau, Gabriel Amard ouvre un débat 
vif autour de la capacité revendiquée 
des mouvements citoyens à affronter 
directement les multinationales de 

l’eau ainsi que les politiques de marchandisation de cette 
ressource vitale, du local à la planète.

Coordination Eau Bien Commun France, ebcbfc@gmail.
com, www.coordination-eau.fr, présentation p56

dimanche 15h45 (1h30), salle rouge

L’urgence de la Réappropriation 
citoyenne de l’eau
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et aussi 
Conf / Les semences du futur p23 
Conf / L’huître triploïde artificielle p23 15

Il est plus que temps que les citoyens se réapproprient 
le débat sur les conséquences sociétales et environnemen-
tales des biotechnologies et technologies modernes. Les 
experts, naïvement ou non, imposent les termes du débat 
et le cadre de la décision politique. 

Frédéric Jacquemart, ancien Président d’Inf’OGM, 
docteur en biologie et ancien membre du Haut conseil sur les 
biotechnologies présente ce qu’il appelle la métamorphose 
culturelle. Invité par Les Faucheurs volontaires Frédéric Jac-
quemart explique pourquoi libérer la parole est une nécessité 
pour pouvoir agir sur ce qui nous concerne et déterminer 
enfin démocratiquement des contextes de décision. 

avec Les Faucheurs volontaires, présentation p60
samedi 12h15 (1h30), salle jaune

Appartient-il aux experts  
de décider de nos vies ?
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Le président Macron a décidé de mettre en œuvre sa loi 
Travail dès 2018 par ordonnances, sans débat parlemen-
taire. Suppression des comités d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT), contournement des syn-
dicats majoritaires, possibilité de licencier de manière abu-
sive… cette réforme peut être lourde de conséquences. 

Président du groupe EELV à la Métropole de Lyon, 
Bertrand Artigny dénonce le manque de dialogue sur 
l’amélioration de la qualité de vie au travail, la préser-
vation de la santé des salariés, la responsabilité sociale 
et environnementale des entreprises. Il explique pourquoi 
EELV milite pour ouvrir le débat, nécessaire à toute avan-
cée démocratique et écologique.

La Métropole de Lyon, présentation p69
vendredi 19h15 (1h30), salle orange

la Réforme du code du travail

co
nf

Le modèle économique européen, qui porte le sceau 
de l’idéologie néolibérale, s’avère mortifère pour la biodi-
versité. Mais il n’y a pas de fatalité. La nature et les lois 

qui la régissent sont une source 
féconde d’inspiration. À travers 
une analyse de divers mécanismes 
européens de destruction de la 
biodiversité, Inès Trépant, 
conseillère politique au Parle-
ment européen met en lumière 
l’urgence de décloisonner les po-
litiques environnementales, agri-
coles, énergétiques, industrielles 
et commerciales en Europe. 
Membre fondatrice de l’associa-
tion GRAPPE et auteure de Bio-
diversité, quand les politiques 
européennes menacent le vivant 

aux éditions Yves Michel, elle replace la biodiversité au cœur 
du projet économique européen, et non pas à sa périphérie, 
dans le carcan étroit des réserves naturelles.

GRAPPE - Groupe de Réflexion et d’Action pour une 
Politique Ecologique, www.grappebelgique.be

samedi 13h45 (1h30), salle rouge

Quand les politiques européennes 
menacent le vivant
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En l’absence de traitement médicamenteux efficace 
contre la maladie d’Alzheimer, la recherche s’oriente dé-
sormais vers la prévention de la maladie à travers le sé-

quençage du génome. Une nouvelle 
médecine est peu à peu en train de 
s’imposer. Elle se base sur les mani-
pulations génétiques, les nanotech-
nologies, les prothèses bioniques ou 
encore les objets médicaux connec-
tés. En s’intéressant aux spéculations 
des laboratoires pharmaceutiques 
soutenus par les politiques pu-
bliques, mais aussi aux projets mé-
galomaniaques d’entreprises comme 
Google, Apple, Facebook ou Amazon, 
Philippe Baqué, journaliste et ré-

alisateur de films documentaires montre comment la santé 
devient un “business“ de plus en plus rentable. 

L’auteur de l’Homme augmenté, humanité diminuée 
aux éditions Agone - qui fut aussi l’un des auteurs de “La 
bio entre business et projet de société“ aux mêmes éditions 
- montre comment les nouvelles technologies négligent l’hu-
main, et pourraient bien réaliser un projet de société qui a 
pour nom “transhumanisme“ - une conception eugéniste des 
corps et des consciences, suscitant les plus grands fantasmes.

Agone, www.agone.org
samedi 16h15 (1h30), salle brune

Homme augmenté,  

humanité diminuée
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La victoire contre le projet d’aéroport à Notre Dame des 
Landes est historique. Elle est la preuve qu’un mouvement 

populaire et déterminé peut, 
après des décennies de combat, 
faire plier les puissants.Comment 
maintenant envisager la suite ? 

Gaspard d’Allens et 
Andrea Fuori, journalistes chez 
Reporterre montrent comment 
l’expérience de la ZAD de Notre 
Dame des Landes peut essaimer 
et renforcer d’autres territoires 
en lutte. Auteurs de Bure, la ba-
taille du nucléaire aux éditions 
du Seuil, ils mettent en perspec-
tive ce que pourraient partager 

ces différents lieux qui décident de s’opposer à l’aména-
gement capitaliste et écocide du territoire.
Reporterre, présentation p75
vendredi 16h15 (1h30), salle brune

Quel avenir pour les territoires  

en Lutte ?
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Ce premier long métrage de Jonathan Attias 
et Alexandre Lumbroso raconte un exploit : com-
ment, sous la présidence Hollande, deux jeunes Fran-

çais ont transformé 
une simple pétition 
citoyenne en loi. Leur 
pétition #YesWe-
Graine, qui réclamait 
en 2015 le droit 
pour les agriculteurs, 
de s’échanger des 
semences reproduc-
tibles, avait recueilli 
70 000 signatures 

sur le Web. Tout aurait pu s’arrêter là, comme pour 
la plupart des pétitions. Mais à force de ténacité, les 
deux cousins ont réussi à faire adopter par le Sénat et 
l’Assemblée nationale un amendement à la loi sur la 
biodiversité de janvier 2016. 

La reconquête de ce droit au libre échange des 
semences est d’autant plus importante que depuis 
un siècle, sous la pression des lobbys industriels (tels 
que Monsanto et ses graines non reproductibles), 
75% des semences potagères ont disparu en France.

Ligne 7, Les Grands Voisins, www.ligne7.fr
samedi 12h30 (1h17), salle film

Des clics de conscience
fil

m

La démocratie locale peut-elle être le lieu des trans-
formations écologiques, sociales et économiques que le 
siècle réclame ? Voilà la question posée à Nicolas Taver-
nier et Mathieu Rivat.

Ancien élu local de l’Oise, 
Nicolas Tavernier dénonce 
dans son livre Un village sous 
influence paru aux éditions Max 
Milo les dérives électoralistes. 
Ce n’est pas par la tête que la 
démocratie pourrit, mais par 
ses racines. Si ce diagnostic dé-
rangeant était partagé, il serait 
alors très simple de moraliser 
notre vie publique.

Mathieu Rivat, auteur de 
Ces maires qui changent tout 
aux éditions Actes Sud apporte 
le témoignage de différentes 
initiatives et entretiens avec les 
maires de toutes petites com-
munes aux métropoles. A cer-
taines conditions, ces communes 
prouvent qu’elles peuvent être 
des espaces des possibles où 
s’éprouve une capacité d’agir 
collective en mesure d’accélérer 
les changements nécessaires.

Mathieu Rivat, Actes Sud, 01 55 42 63 00, www.actes-sud.fr 
Nicolas Tavernier, @NTavernier1,  

www.facebook.com/VillageSousInfluence
samedi 15h30 (1h30), salle orange

Le pouvoir qu’ont accumulé les multinationales par des 
voies diverses sans contrôle étatique ou citoyen pose un 
problème majeur. Elles échappent à toute forme de res-
ponsabilité en dominant des pans entiers de l’économie et 
en projetant leur lobby pour influencer nombres décisions 
politiques. Cette dérégulation remet en cause le socle dé-
mocratique de notre société. Pourtant dans une société de 
consommation, il y a un acteur clef qui est le cœur de ce 
système : NOUS, consommateurs. 

Levent Acar, co-fondateur de la plateforme I-boy-
cott présente les actions à la portée de tous pour prendre 
le pouvoir.

I-boycott, présentation p64
samedi 14h15 (1h30), salle brune

Consommateur, vous avez  

le Pouvoir
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Deux visions de nos  

démocraties Locales
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Le “complotisme“ est à la mode. D’un côté, il est dé-
noncé par les médias traditionnels qui parlent de “théorie 
du complot“ dès que les versions officielles sont mises en 
doute. De l’autre côté, il est adulé par la jeunesse révoltée 
et méfiante qui se retrouve parfois dans les pensées dites 
“complotistes“. 

Journaliste et créateur du collectif Investig’Action,  
Michel Collon présente une analyse structurelle du sys-
tème capitaliste : injustices et exploitation, causes des crises, 
colonialisme et guerres… En prenant en compte la com-
plexité des situations, il présente les intérêts essentiels qui 
s’affrontent et les méthodes de désinformation qui cachent 
ces intérêts. Pour armer les citoyens contre les tentations 
d’extrême droite, les fantasmes ou le défaitisme, il est Indis-
pensable de libérer un véritable débat démocratique.

Investig’Action, présentation p65
dimanche 16h15 (1h30), salle orange

Le danger du complotisme

Co
nf

Le compteur linky serait l’outil miracle pour accomplir 
toutes les transitions : énergétiques, numériques, écolo-

giques.... Qu’en est-il vraiment et 
que faire en tant que citoyen dans 
ces choix imposés ? 

Nicolas Berard, journaliste 
d’investigation pour le journal 
l’Âge de Faire a enquêté sur 
cette affaire. Il est l’auteur de 
Sexy, Linky ? aux éditions du 
Passager Clandestin. Serge Ri-
vron, adjoint à la commune de 
Sain Bel, s’est confronté aux 
méthodes discutables d’Enedis et 
à l’absence de dialogue avec les 
pouvoirs publics. Thierry Man-

ceau, membre de l’association éco-citoyenne la Ruche 
de l’écologie, présente les atouts et faiblesses de ce 
déploiement controversé avec les cinq critères du dévelop-
pement durable.
L’Âge de faire, présentation p43
la Ruche de l’écologie, ruchedelecologie@laposte.net

Commune de Sain Bel, http://sain-bel.fr/

samedi 14h15 (1h30), salle jaune

Le déploiement imposé  

du compteur Linky
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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 les visiteurs pour les éclairer dans leurs 
choix et interrogations pratiques, techniques, politiques et écologiques.

Choisir des logiciels libres au quotidien
Les logiciels libres offrent des solutions numériques alternatives 
fiables, efficaces, économiques et accessibles à nos ordinateurs. 
Ces applications sont respectueuses de notre vie privée, de nos 
données personnelles et notre environnement. Parce qu’il existe 
des applications libres pour l’ensemble des besoins numériques, 
chaque demi-journée, l’ALDIL anime des ateliers pour aider 
à choisir des logiciels libres pour l’éducation, la protection de la 
vie privée, la communication, la création, les loisirs ou l’utilisa-
tion de l’informatique au quotidien.

ALDIL, présentation p44
sam et dim à 11h et tous les jours à 13h

Comment ça fonctionne 
• un ordinateur avec les membres du collectif Emmabuntüs
Emmabuntüs, présentation p58
vendredi 18h, samedi 16h et dimanche 14h

• un téléphone avec les membre de l’Atelier soudé
L’Atelier soudé, présentation p47
vendredi 16h, samedi 14h et dimanche 18h

• un serveur avec les membres de l’association Tri RA
Tri Rhône-Alpes, présentation p81
vendredi 14h, samedi 18h et dimanche 16h

Découvrir LibreOffice
LibreOffice souvent connu comme simple traitement de texte 
alternatif surprend par sa logique et ses multiples utilisations. 
Créer un formulaire PDF remplissable et savoir manipuler Writer 
ou calc sont quelques exemples que présentent les membres de 
l’association La Mouette.

La Mouette, présentation p70
vendredi et samedi 15h

Contribuer à Wikipédia
Tout le monde connaît Wikipédia, un des projets Wikimédia le 
plus populaire dans le monde. Les contributeurs lyonnais et l’as-
sociation Wikimédia France présentent les principes de la contri-
bution pour promouvoir l’accès libre à la connaissance. 

Wikimédia France, présentation p82
samedi 17h et dimanche 15h

Créer des cartes numériques
Les membres de l’association OpenStreetMap présentent le pro-
jet international fondé en 2004 dans le but de créer une carte 
libre du monde et expliquent comment créer et gérer vos cartes 
librement.

OpenStreetMap France, présentation p72
vendredi et dimanche 17h

Internet et le numérique changent profondément 
nos sociétés. En mieux, en pire, selon les aspects. 
La définition des libertés individuelles, comme celle 
d’une société qui ne soit pas tyranique, doivent être 
relues en tenant compte de l’effet du numérique 
sur nos sociétés. La surveillance généralisée était 
un fantasme impossible des régimes totalitaires du 
20e siècles. Elle est le quotidien actuel de tous les 
grands groupes du numérique, à portée de main de 
nos gouvernements.

Militant pour les libertés numériques, co-fon-
dateur de la Quadrature du Net, président de 
la Fédération des fournisseurs d’accès à Internet 
associatif, Benjamin Bayart invite à la réflexion 
et apporte des clefs de lecture indispensables pour 
comprendre un monde qui change.

La Quadrature du Net, www.laquadrature.net
dimanche 16h30 (1h30), salle jaune

Internet et Libertés

co
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L’emprise de Google, Apple, Facebook, Amazon ou 
Microsoft ne cesse de croître. Non seulement sur inter-
net, mais aussi dans bien d’autres domaines : robotique, 
automobile, santé, presse, média, etc… L’association Fra-
masoft s’est fixée l’ambitieuse mission de montrer qu’il 
était possible, grâce aux logiciels libres, de résister à la 
colonisation d’internet. 

Pierre-Yves Gosset, directeur et délégué général 
de Framasoft donne quelques clefs pour contrer la mar-
chandisation de notre vie privée. 

Framasoft, c/o Locaux Motiv, www.framasoft.org
samedi 12h15 (1h30), salle brune

Dégooglisons Internet

co
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ateliers  (45mn)

Les communs peuvent être caractérisés comme étant 
ce que nous avons ensemble (l’eau, la nature) et ce que 
nous faisons ensemble (le partage de ressources). La 

connaissance apparaît plus fa-
cile à partager, surtout à l’heure 
du numérique. Or il n’en est rien. 
Les droits de “propriété intellec-
tuelle“ limitent la circulation des 
savoirs et de la culture et des 
pouvoirs immenses captent les 
activités à des fins pécuniaires. 
Heureusement, des collectifs 
et communautés se mobilisent 
pour organiser le partage. Des 
chercheurs refusent le brevetage 
des travaux universitaires et pro-

meuvent l’accès libre à la science. 
Hervé Le Crosnier est éditeur multimédia chez C&F 

éditions et auteur de nombreux ouvrages dont Une 
introduction aux communs de la connaissance. Ancien 
enseignant chercheur et conservateur de bibliothèque 
scientifique, il explique comment la rencontre entre les 
acteurs qui défendent les communs de la nature et ceux 
qui défendent les communs de la connaissance ouvrent de 
nouvelles perspectives politiques sur le monde.

C&F éditions, herve.lecrosnier@zerlo.fr, https://cfeditions.com
vendredi 19h (1h30), salle violette

Les communs  
de la nature à la connaissance
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Sur fond de réflexe antifiscal, la taxe carbone est dé-
noncée comme une mesure frappant d’abord les plus 
pauvres, un frein à l’activité économique, voire une lubie 

de “bobos hors-sol“. Emmanuel 
Combet revient sur les débats 
que soulève cette taxe. Il montre 
comment la mise en œuvre d’une 
réforme fiscale d’ensemble, 
orientée vers la transition écolo-
gique, peut, au contraire, consti-
tuer un outil de justice sociale et 
de développement. 

Chercheur au Centre interna-
tional de recherche sur l’envi-
ronnement et le développement 
(Cired) jusqu’à fin 2016, Emma-

nuel Combet travaille aujourd’hui au service Économie et 
prospective de l’Ademe (Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie). Il est co-auteur du livre Fiscalité 
carbone et finance climat - Un contrat social pour notre 
temps aux éditions Les petits matins.

ADEME, www.ademe.fr
samedi 11h45 (1h30), salle rouge

Taxe carbone et progrès social

co
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En 1978, un groupe de personnes se réunit en vue de 
créer une association dont le but est de transformer l’éco-

nomie pour tendre vers une société 
respectueuse de l’être humain et de 
l’environnement. Ainsi naît La NEF. 
La Nouvelle Economie Fraternelle a 
pour objectif de remettre la finance 
au service de l’économie réelle en 
gérant l’argent comme un bien 
commun. 

Patrick Sirdey, membre 
fondateur et Erick Chauveau, 
membre du conseil d’administration 

de La NEF ont participé à l’ouvrage Pour que l’argent 
relie les Hommes aux éditions REPAS. Ils racontent 40 
ans d’expérience, de réflexion et d’expérimentation. En 
2018, La Nef Finance Éthique compte 38 000 sociétaires - 
épargnants. Agréée et contrôlée par la Banque de France, 
elle favorise une utilisation consciente et responsable de 
l’argent et intervient, au moyen de prêts, pour soutenir des 
projets à caractère social, environnemental et culturel… 
pour que l’argent relie les Hommes.

REPAS, présentation p75 
La Nef, présentation p71

samedi 14h (1h30), salle bleue

Pour que l’argent relie les Hommes
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Le gouvernement Macron se présente comme exem-
plaire sur le plan écologique mais il est facile de mon-

trer que tel n’est pas le cas. Les 
mesurettes présentées oscillent 
entre le cosmétique et l’impos-
ture pure et simple : renoncer à 
l’extraction des fossiles sur le ter-
ritoire alors que rien n’est extrait, 
c’est renoncer à rien, ce qui n’est 
pas difficile. 

Fabrice Flipo, philosophe, 
chercheur au Laboratoire de 
Changement Social et Politique 
à l’Université Paris 7 Diderot est 
l’auteur du livre Décroissance ici 

et maintenant aux éditions du passager clandestin. Il 
explique pourquoi une décroissance du PIB est nécessaire 
et propose des solutions concrètes.

Le passager clandestin, http://lepassagerclandestin.fr
samedi 18h (1h30), salle violette

Décroissance ici et maintenant
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Notre cerveau est le champ de bataille des puissants, le terrain privilégié où se jouent leur influence 
et leur pouvoir sur « les masses ». Dans cet Abécédaire de la propagande en temps de paix paru aux 
éditions du passager clandestin, l’artiste Lucy Watts explore la propagande au quotidien. Elle 
passe au crible l’industrie du mensonge, son histoire et ses méthodes. Sous son coup de crayon acéré, 
surgissent des figures tragicomiques : médias acquis aux multinationales et à la pub, conseillers en 
com’ des hommes-du-pouvoir... 

Lucy Watts parcourt avec force et humour l’histoire des techniques modernes de manipulation des 
masses, à travers une lecture originale et percutante de Propaganda, comment manipuler l’opinion en 
démocratie, l’œuvre choc d’Edward Bernays (1928). 

Lucy Watts, http://lucywatts.com/ expo en permanence, espace lecture-presse 
expo commentée (30mn) et dédicaces dessinées : samedi 14h30 et 16h

Abécédaire de la Propagande en temps de paix
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L’expression “économie circulaire“ est désormais 
relativement connue. Chacun comprend que cette 
forme d’économie a à voir avec le recyclage. Mais 
en réalité le recyclage, dans une économie avec un 
taux de croissance qui excède 1%, court derrière 
l’augmentation de la production-consommation et 
ne parvient qu’à épargner une portion réduite de 
matières premières. Dominique Bourg, président 

du conseil scientifique de la 
Fondation pour la na-
ture et l’homme (FNH) 
montre comment l’économie 
circulaire n’a de sens que si 
elle cherche à répondre aux 
grands enjeux environnemen-
taux globaux. Lesquels exi-
gent une inflexion de nos so-
ciétés plus importante que la 
seule promotion du recyclage. 

Philosophe, professeur à l’université de Lausanne, 
Dominique Bourg est auteur de nombreux ouvrages, 
dont Ecologie intégrale. Pour une société perma-
circulaire aux Presses Universitaires de France.

Dominique Bourg, http://lapenseeecologique.com
dimanche 14h (1h30), salle violette

Pour une société  

Permacirculaire
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Polytechnicien, docteur ès sciences en physique 
des réacteurs nucléaires, Bernard Laponche pré-

sente la situation mon-
diale de l’industrie électro-
nucléaire, de sa croissance 
dans les années 1970 à 
1990, à son déclin depuis. 
Il explique point par point 
les risques d’accident nu-
cléaire, les problèmes de 
sûreté et de sécurité, la 
production et gestion des 
déchets radioactifs et les 
coûts actuels et futurs de 
la production d’électrici-

té d’origine nucléaire. Ancien directeur général de 
l’Ademe, il analyse les crises actuelles en France, des 
techniques à la sûreté en passant par les crises finan-
cières et sociales au regard des objectifs de la loi sur 
la transition énergétique de 2015. 

Membre de l’association Global Chance, Ber-
nard Laponche est co-auteur avec Benjamin Dessus 
du livre En finir avec le nucléaire, pourquoi et com-
ment ? paru aux éditions du Seuil en 2012.

Association Global Chance, 67 Rue de la Fraternité, 
93100 Montreuil, bernard.laponche@wanadoo.fr, 
www.global-chance.org

samedi 15h45 (1h30), salle rouge

L’électronucléaire,  
de la puissance à la crise
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Vecteur énergétique stockable, l’hydrogène apparaît 
dans des applications aussi diverses et fondamentales que 
le transport, le stockage de l’énergie électrique ou la dé-
pollution de produits pétroliers. 

Dr Philippe Lorge, docteur en chimie-physique 
démontre le caractère écologique de l’hydrogène et son 
rôle fondamental dans le développement des énergies 
renouvelables. Lorsqu’il est produit à partir d’eau ou 
d’énergie renouvelable propre (non carbonée), l’utilisation 
de l’hydrogène ne rejette que de l’eau et son économie 
est alors basée sur un cycle de l’eau à l’eau, parfaitement 
intégré dans l’écosystème de notre planète. Président de 
la fondation d’utilité publique H2life, le Dr Lorge prend 
exemple de son utilisation avec les véhicules électriques : 
les piles à combustible produisent leur électricité au sein 
de la voiture grâce à une réaction entre l’hydrogène in-
jecté dans la pile à combustible (FCH) et l’oxygène aspiré 
de l’air. L’économie de l’hydrogène est-elle porteuse d’une 
nouvelle révolution ?

H2life, http://h2life.org
vendredi 17h (1h30), salle violette

L’hydrogène dans  
les transports aujourd’hui
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Namie est une ville située à quelques kilomètres 
de la centrale de Fukushima Daiichi. Le 11 mars 2011, 
suite à l’accident nucléaire, les sapeurs-pompiers ont dû 

renoncer à leur mission de secours alors qu’ils savaient 
que des victimes du tremblement de terre et du tsuna-
mi attendaient leur aide sous les décombres. Réalisé par 

Teppei Ikumasa, 
“Munen (Remords)“ 
a été créé afin de 
faire connaître le vécu 
et les émotions de ces 
sapeurs -pompie rs. 
Issu du kamishibai, 
théâtre de dessins 
accompagné d’un ré-

cit, ce “film animé“ a presque été “fabriqué à la main“ 
par des victimes de l’accident nucléaire. Il montre des ex-
périences personnelles et des situations difficiles qui ont 
ébranlé l’existence des gens qui les ont vécues. 

Le débat animé par les membres de l’association Nos 
Voisins Lointains 3.11 est l’occasion de témoigner 
des conséquences humaines et sociales d’une catastrophe 
nucléaire, très différentes de celles vécues lors d’un dé-
sastre naturel.

Nos Voisins Lointains 3.11, http://nosvoisins311.wixsite.com

Rhône-Alpes sans nucléaire, présentation p76
dimanche 14h30 (47mn), salle film

“Munen“ (Remords)
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Publiée en janvier 2017, la quatrième version du scénario 
négaWatt confirme la faisabilité et l’intérêt d’une transition 

énergétique vers le “100% 
renouvelable“ respectant la 
fameuse “neutralité carbone“. 
Actualisée et approfondie sur 
certains aspects, elle s’inscrit 
cependant dans une séquence 
politique qui, après des années 
d’atermoiements, exige à court 
terme des décisions potentielle-
ment lourdes de conséquences, 
notamment - mais pas seule-
ment - sur le nucléaire. 

Porte-parole de l’associa-
tion négaWatt, Marc Jedliczka explique les princi-
pales nouveautés de ce scénario en le replaçant dans l’ac-
tualité française et européenne des politiques de l’énergie 
et du climat. 

Association négaWatt, BP 16280 Alixan, 26958 Valence 
Cedex 9, 06 64 52 63 42, www.negawatt.org

samedi 17h45 (1h30), salle rouge

NégaWatt et Politique  
de l’énergie : quoi de neuf ?
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Je récolte, tu récoltes, nous récoltons, vous récoltez, 
ils récoltent des semences pour les partager, les dé-
couvrir, les semer… La Maison des Semences du 
Rhône et de Lyon Métropole animent l’espace troc de 
graines. Rendez-vous à l’entrée du salon pour échan-
ger astuces et idées pour le jardin et ainsi préserver 
une belle biodiversité cultivée.

Maison des semences du Rhône et Lyon Métropole,  
06 33 52 70 39, semences69lm@ntymail.com

samedi et dimanche 11h (3h),  
entrée du salon

Troc de graines
tr

oc
Le Plan B est une prospective de gestion séparée des bio-

déchets à l’échelle de la métropole de Lyon. Ce projet a été 
présenté par l’association Eisenia en novembre 2017 à Lyon.

Cyril Borron, lombriculteur et formateur chez Eise-
nia et Lombriplanète explique les nombreux intérêts de 
cette gestion : baisse de l’incinération, relocalisation, dy-
namisation du modèle agricole, baisse des émissions de 
GES ou des intrants chimiques et pesticides… 

Thibault Turchet, avocat et responsable des af-
faires juridiques chez Zero Waste France revient sur 
les obligations légales des gros producteurs, tels les mar-
chés alimentaires et sur la loi de transition énergétique 
votée en 2015. D’une seule voix, ils présentent le Plan B, 
ses intêrets sociaux, environnementaux et économiques, 
les liens avec la démarche Zero Waste, et le respect de la 
législation par les collectivités dont la Métropole de Lyon.

Eisenia, présentation p58 / Lombriplanète, présentation p67

Zero déchet Lyon, présentation p82  
www.zerowastefrance.org

samedi 12h (1h30), salle bleue

Le Plan B pour Biodéchets

co
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atelier Créer une boite  
à partage

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 à par-
tages favorisent les 
échanges entre ha-
bitants d’un même 
quartier en les invi-
tant à déposer des 
objets dont ils n’ont 
plus l’usage et à 
prendre ou non un 
objet qui leur plaît. 
Stéphanie Gene-
lot, fondatrice du 
réseau des Boites 

à partage donne les modes d’emploi 
pour monter une boite à partage dans 
son quartier.

Boites à partage,  
contact@boitesapartage.fr,  

http://boitesapartage.fr
samedi 18h (1h30),  

dôme envie d’agir

animations 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 dé-
chet Lyon donnent des solutions fa-
ciles 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, p82
les 3 jours 14h et 18h (45mn)

spectacle Purjex
Rien ne se perd, rien ne se jette, tout se 
consomme.

La Cie Le chaudron ambulant 
présente un spectacle délirant qui in-
terroge avec humour, nos rapports aux 
déchets, à l’alimentaire et à la consom-
mation. 

Brigitte Broutt, Jean-Philippe Moutarde, 
Jean-Claude Brigitte et Brice Delombric 
font la promotion d’un produit révo-
lutionnaire qui permet de manger nos 
propres déchets. … mais dans le spec-
tacle comme dans la vente rien n’est 
acquis et tout est possible !

Le chaudron ambulant,  
https://lechaudronambulant.com

les 3 jours 
15h30 et 17h (20mn)

échanges Boite à livres
L’association Primevère a elle aussi créé sa Boite à partage ! A dispo-
sition sur l’espace zéro déchet, elle est dédiée exclusivement aux livres 
et revues en lien avec l’écologie. Apportez, découvrez, partagez !

expo Zéro Déchet
Une exposition autour de l’économie circulaire, des différents 
types de déchets et des filières. L’occasion de vérifier ses connais-
sances sur les consignes de tri. 

Aremacs, 04 26 00 55 22, http://aremacs.com

Ponctuel

Espace Zéro Déchet

Trier sans se tromper, mobiliser ses voisins pour réduire le gaspillage, 
échanger des recettes de cuisine, construire un lombricomposteur … Un 
espace d’informations et de rencontres avec les associations Aremacs, 
Recup&Gamelles, Zéro Déchets Lyon, Mouvement de Palier, Chainon Man-
quant, Compost’elle et Eisenia.



animation Partager  
son énergie

Opter pour une électricité en circuit court 
du producteur au consommateur, 100% 
renouvelable, coopérative et produite en 
France, c’est possible. En Rhône-Alpes, 
31 producteurs et 9200 consommateurs 
utilisent déjà l’énergie fournie par Ener-
coop. Les membres du fournisseur coo-
pératif d’électricité renouvelable invitent 
à découvrir ce qui se cache derrière nos 
prises. L’occasion d’apprendre à mieux 
maîtriser sa consommation, échanger 
sur les démarches et les coûts pour faire 
évoluer sa consommation et pourquoi 
pas devenir producteur. 

Enercoop Rhône-Alpes, p58
vendredi 14h (1h30)

table ronde Payer en 
monnaie locale numérique
Essentiellement échangées en format 
papier, les monnaies locales, à la de-
mande des entreprises et des consom-
mateurs, proposent désormais le paie-
ment électronique (carte magnétique, 
smartphone, etc) pour régler ses achats. 
Les membres des monnaies locale 
de Lyon et du Léman présentent 
deux types de solution technique : les 
logiciels de paiements classiques et les 
crypto-monnaies (blockchain).

La Gonette, présentation p63
samedi 12h (1h30)

animation Comment 
gesticuler une conférence ? 
Du concept à la réalisation, de la for-
mation à la programmation, Philippe 
Cazeneuve présente sous toutes ses 
formes, ce magnifique outil d’éducation 
populaire. Initiateur du premier festival 
de conférences gesticulées à Lyon, il par-
tage son expérience et montre comment 
cette forme de plus en plus répandue, 
peut être utilisé pour motiver les dyna-
miques collectives. Mise en situation et 
échanges pour répondre à la question : 
Tout le monde peut-il gesticuler de tout ? 

Festival de conférences gesticulées, 
présentation p61
samedi 14h (1h30)

atelier Parcourir sa vie 
avec l’autobiographie 
raisonnée
L’autobiographie raisonnée est un exer-
cice inventé par Henri Desroche (1914-
1994) au cours des années 1970 en vue 
de soutenir des adultes s’engageant 
dans un cursus de formation supérieure. 
Le succès de cet exercice a incité de 
nombreux acteurs sociaux à le pratiquer 
pour d’autres fins et dans des cadres 
professionnels multiples. Béatrice Barras, 
co-présidente d’ACTE1 montre comment 
l’autobiographie raisonnée est un exer-
cice qui permet de mieux se connaître et 
éclairer ses choix d’orientation. Une dé-
marche accessible à tous et qui n’a plus 
à démontrer sa pertinence à une époque 
où la quête de sens pour soi, croise les 
besoins d’une société en transition.

ACTE 1 - Acteurs, chercheurs, territoires 
d’économie sociale, https://acte1.org
dimanche 17h (1h30)

table ronde Objectif vélo
L’usage du vélo comme mode de dépla-
cement efficace, économique, bon pour 
la santé et le bien-être n’est plus à dé-
montrer. Cependant, l’aménagement des 
villes et des itinéraires en campagnes 
sont encore à développer. Julien Mazille 
membre de l’association La Ville à 
Vélo présente les différentes missions 
d’une association vélo. Il explique les 
enjeux et l’importance de l’engagement 
citoyen auprès des élus. Jean Pierre Rico, 
membre de l’association OCIVELO ouvre 
le débat sur les différents itinéraires ou 
voies vertes existantes et en devenir. Le 
vélo, symbole de liberté devient aussi 
symbole de résistance : Vélorution, Tour 
vélo pour le climat… Pierre Goinvic, de 
l’association Alternatiba témoigne de 
l’impact du Tour vélo 2015 organisé en 
France et présente les objectifs du tour 
2018.

Alternatiba - ANV COP21, p p44
OCIVELO, www.ocivelo.fr

La Ville à vélo, présentation p81
dimanche 15h (1h30)

animations Animer une 
rencontre

L’association Scicabulle propose un 
atelier sur les méthodes d’animation parti-
cipative 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 construc-
tion collective. Tout en questionnant les 
différentes postures d’animation, des 
méthodes telles que le débat mouvant, 
le world café, l’abaque de Régnier sont 
l’occasion de développer une meilleure 
participation et ainsi, le renforcement du 
pouvoir d’agir de toutes et tous.

Scicabulle, présentation p77
ven 18h et sam 16h (1h30)

animation Bricoler et réparer 
près de chez soi

Développer l’autonomie des citoyens en 
leurs donnant les moyens de bricoler et de 
réparer, donner une seconde vie aux objets, 
lutter contre l’obsolescence programmée… 
tels sont les objectifs de la Trucothèque. 
Son fondateur Romain Orfeuvre présente 
ce tiers lieu en cours de création dans le 
7ème arrondissement de Lyon. L’occasion 
d’échanger sur la création collective d’une 
économie circulaire près de chez soi.

La Trucothèque,  
https://latrucotheque.jimdo.com
vendredi 16h (1h30)

animation Lever le pouce !
Diplôme d’ingénieur en poche, Thomas 
Morelon et Quentin Dupont entreprennent 
un voyage en stop, entre Lyon et Budapest. 
Le coût du voyage : un ticket de métro ! 
Pour montrer qu’il est possible de voyager 
sans argent, il crée le film “Stop nous si 
tu peux“. Les deux jeunes vidéastes-trot-
ters racontent leurs aventures et les bien-
faits de cette alternative : démonétiser les 
échanges pour centrer l’expérience autour 
de la rencontre. Une rencontre autour 
du partage d’expériences pour voyager 
mieux… avec moins !

Stop Nous Si Tu Peux,  
www.youtube.com/stopnoussitupeux

dimanche 11h (1h30)

expo Agir dans mon quartier
Une exposition qui présente de nom-
breuses initiatives à mener pour un quar-
tier plus écologique et soli-daire. Boîtes 
d’échanges entre voisins ou composteurs 
collectifs, il existe de nombreuses ma-
nières d’agir avec ses voisins et de passer 
à l’action.

Anciela, présentation p44
en permanence

animation Mur géant de 
petites annonces

Recherche de bénévoles, actualités des 
évènements écolos, partage d’idées et 
de projets… le mur géant de petites an-
nonces permet de rendre visibles les ac-
tions existantes et en devenir. Participez 
au fourmillement des initiatives.

Anciela, présentation p44
en permanence

Espace Envie d'agir

Dans le dôme

Chacun peut, à son niveau, selon sa disponibilité ou ses affinités, ap-
porter 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.
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avec Maison de l’Environnement, p68

jeu Associer la plante à son usage 
Les plantes sont en effet utilisées pour de multiples 
usages : culinaires, médicinales, aromatiques, condimen-
taires, tinctoriales, agricoles, artisanales... 

jeu Rechercher le biomimétisme
Dans ce jeu, c’est la particularité biologique d’une plante 
ou d’un animal qui est à associer à l’application techno-
logique qui s’en est inspirée.

expo Réconcilier l’homme et la nature
Une exposition pour apprendre à 
cohabiter avec la flore et la faune 
sauvage, créée par la FRAPNA 
Rhône avec le soutien du Grand 
Lyon et en partenariat avec Ar-
thropologia et la LPO.

FRAPNA Rhône,  
présentation p62

Certaines des entreprises les plus connues du monde 
vendent des aliments, des produits cosmétiques et 
d’autres produits contenant de l’huile de palme en pro-
venance de plantations indonésiennes. La société Wilmar, 
leader mondial du négoce d’huile de palme a fait l’ob-
jet d’un rapport publié en 2016. Ce rapport détaillait les 
conditions de travail dans les plantations et les raffineries 
en Indonésie, et formulait des recommandations auprès 
des acteurs étatiques comme des entreprises. 

Sur la base des recherches indépendantes d’Amnesty 
international, Mathieu Arndt, coprésident de la 
commission responsabilité des acteurs économiques 
de cette organisation, explique le schéma de violations 
graves et systématiques des droits humains dans la chaîne 
d’approvisionnement de l’huile de palme. Une situation 
qui évolue mais trop lentement.

Amnesty International, présentation p44
dimanche 13h30 (1h30), salle brune

Huile de palme  
et droits humains
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L’effet de serre n’est pas le seul responsable du chan-
gement climatique. La modification de la surface de la pla-

nète par les activités humaines 
a atteint un point critique. De 
la Slovaquie au Pays Basque es-
pagnol, de la Corée au Burkina 
Faso, en France et ailleurs, le petit 
cycle de l’eau est fondamental 
pour l’équilibre hydrique et ther-
mique de notre planète. Sa rup-
ture renforce le réchauffement 
global, en synergie avec un effet 
de serre aggravé. Mais rapide 
et facile à restaurer, dans une 
échelle de temps et de moyens à 

taille humaine, il offre des solutions simples et efficaces 
pour retrouver la stabilité climatique...

Ce documentaire de Valérie Valette démontre le 
rôle primordial des petits cycles de l’eau et de la gestion 
des sols, à l’échelle locale et mondiale, dans la dynamique 
climatique.

Valliance Prod, www.valliance-prod.com
dimanche 13h (1h09), salle film

Les fleurs du futur : Dobra Voda

fil
m

la nature dans tous ses étatsex
po

s

expo L’Envol des géants

Signe de mauvais augure, long-
temps persécutés, les vautours 
souffrent aujourd’hui de désin-
formation. Après deux années 
de prises de vues, l’association 
O.S.E.! et Fabien Dubessy, au-
teur des photographies et bénévole 
de l’association, donnent à voir les 
quatre espèces présentes en France. 
Parce qu’il faut connaître pour avoir 
l’envie de protéger, ces photos sont 
l’occasion de partager leur passion-
nante histoire. 

Fabien Dubessy, présentation p56
Objectif Sensibilisation à l’Environnement !, asso_ose@yahoo.com 
en permanence, terrasse tourisme et loisirs 
expo commentée (30min) tous les jours à 15h

expo Flore et faune de la région lyonnaise

De la lande de Montagny au Monts d’Or, la région lyonnaise 
est constituée d’une mosaïque de milieux : vallon, étangs, ruis-
seaux, landes, bois…. On y trouve en plus des fleurs des champs 
de nombreuses fleurs protégées et rares comme des orchidées 
sauvages, le bleuet de Lyon… Cette flore exceptionnelle hé-
berge un grand nombre de papillons, libellules et autres polli-

nisateurs. Au travers de 
leurs photos, Nicole et 
Christian Segaud in-
vite à la découverte de 
ce que la plupart du 
temps nous ne voyons 
pas et qu’il nous ap-
partient pourtant à 
tous de protéger. 

Nicole et Christian Segaud, http://segaud.wixsite.com/photos
en permanence, espace repos 
+ expo commentée sur demande

espace environnement
Pour faire une petite halte autour d’une exposition et 
deux jeux de plateau sur-dimensionnés qui rendent 
compte de la diversité et la richesse de la nature.

en permanence



et aussi 
Conf / Quand les politiques européennes menacent 
le vivant p15 23

Un poisson sur 4 serait pêché illégalement. Un scandale 
écologique aux conséquences ravageuses. Les fonds sont 

décimés, les espèces 
menacées. Or comme 
le dit Paul Watson 
de Sea Shepherd, “si 
l’océan meurt, nous 
mourrons“… Ce film 
montre également 
une horreur humaine. 
A bord de ces ba-

teaux d’un autre âge, des esclaves birmans, thaïlandais, 
cambodgiens travaillent parfois 22h/24h. Les capitaines 
n’hésitent pas à les assassiner en pleine mer. Les océans 
seraient-ils l’un des derniers far west ? 

Cette enquête édifiante de Jérôme Delafosse et Jé-
rôme Pin mène dans 3 pays phares : la France où Paul 
Watson a élu domicile; L’Espagne où réside l’un des parrains 
des océans, Antonio Vidal ; Et en Indonésie où la ministre de 
la pêche mène une guerre sans merci contre ces illégaux.

La famiglia, www.lafamiglia.fr
dimanche 16h30 (52mn), salle film

Mafia des océans

fil
m

Depuis plusieurs années une huître sur deux est 
créée en laboratoire… c’est l’huître triploïde. Issue 
de la recherche scientifique, elle s’est propagée dans 

la plus grande 
discrétion à la 
fin des années 
1990. Consi-
dérée comme 
“O.V.M - or-
ganisme vi-
vant modifié“, 

cette biotechnologie est encore trop récente pour 
que l’on connaisse avec certitude ses conséquences 
sur l’environnement. Cependant, aujourd’hui, plus 
de 50% des huîtres dégustées en France sont des 
animaux dont le nombre de chromosomes a été mo-
difié. Rien n’est pourtant annoncé. Le combat des 
ostréiculteurs traditionnels, qui n’élèvent que des 
huîtres naturelles est passé sous silence. 

Le réalisateur Grégoire de Bentzmann montre 
qu’au-delà des problèmes posés par l’huître tri-
ploïde, réapparaissent les maux actuels de notre 
société, tiraillée entre une productivité toujours plus 
grande obtenue à n’importe quel prix et la sauve-
garde de nos ressources et de notre patrimoine.

http://lesvagabondsnumeriques.com
dimanche 11h (54mn), salle film

L’huître triploïde  
authentiquement artificiellefil

m

L’Homme influence l’évolution de la biodiversité culti-
vée pour se nourrir. De la sélection 
paysanne aux biotechnologies, 
quelles initiatives permettront de 
produire les graines qui garanti-
ront l’alimentation de demain ? 

“Semences du Futur“ invite à 
une réflexion philosophique sur le 
rapport de l’Homme à la nature. 
Un débat animé par la réalisatrice 
Honorine Périno et les membres 
du Rés’OGM info.

Addocs, www.addocs.fr 
Rés’OGM info, présentation p75

samedi 16h15 (1h20), salle film

Les semences du futur

fil
m

Presque dix ans après son enquête “Le monde selon 
Monsanto“, Marie-Monique Robin démontre l’extrême 

nocivité du Roundup, à l’heure où 
l’Union européenne décide de pro-
longer l’autorisation du glyphosate 
sur le marché. À la lumière du pro-
cès symbolique de Monsanto tenu 
en 2016, la réalisatrice expose 
l’ampleur du scandale sanitaire 
lié au Roundup, herbicide le plus 
vendu au monde. Un réquisitoire 
accablant, paroles de victimes et 
d’experts à l’appui. Face au silence 
coupable des agences de santé et 

à l’inertie des gouvernements, le film montre également la 
mobilisation à l’œuvre de la société civile mondiale pour 
faire reconnaître l’écocide ou crime contre l’environne-
ment. L’enjeu ? La poursuite au pénal des multinationales 
dont les activités menacent la sûreté de la planète et la 
santé des hommes.

Arte, www.arte.tv/fr
vendredi 19h15 (1h29), salle film

Le Roundup face à ses juges

fil
m

En 2017, près de 650 fermes se sont engagées en 
bio en région Auvergne Rhône-Alpes. Face à cela, 1300 
hectares d’espaces agricoles et naturels sont recouverts 
de béton et de bitume, chaque semaine. L’installation des 
nouveaux agriculteurs bio est un véritable enjeu pour la 
préservation des terres agricoles nourricières. Les projets 
d’installation sont multiples, bien que le maraichage et 
les plantes aromatiques et médicinales soient les plus re-
présentées. Différents dispositifs et types d’accompagne-
ments existent pour réussir son installation en agriculture 
biologique. 

Les membres de FRAB AuRA et Terre de Liens Rhô-
ne-Alpes accompagnés d’agriculteurs, témoignent de leur 
expériences, des joies et difficultés rencontrées dans leur 
parcours. L’occasion d’échanger sur la réalité du métier au 
quotidien et pourquoi pas, devenir paysan bio !

FRAB AuRA (Corabio), présentation p61
Terre de liens, présentation p80

dimanche 13h (1h30), dôme envie d’agir

Devenir Paysan bio
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Les maladies de civilisation sont nombreuses : 
diabète, obésité, cancers, maladies cardiovasculaires, 
maladies auto-immunes… Liées à notre mode de vie 
et aux déficits de nos défenses immunitaires, elles 
nous touchent tous de près ou de loin. 

Le Pr Henri Joyeux 
explique le lien de cause à 
effet qui existe entre une 
bonne santé, les habitudes 
alimentaires et l’hygiène 
de vie, et montre comment 
améliorer sa santé sans 
forcément avoir recours 
aux médicaments. Cancé-
rologue, chirurgien, auteur 
et grand spécialiste de la 
nutrition, il alerte sur la 

propagande des lobbies de l’agroalimentaire et des la-
boratoires pharmaceutiques. Co-auteur du livre Man-
ger mieux et meilleur de 0 à 100 ans aux éditions du 
Rocher, il démontre comment la modification de nos 
habitudes alimentaires permet d’entretenir, de réveiller 
et de stimuler notre immunité, et donc de reconstruire 
notre santé. Il n’est jamais trop tard pour changer ! Le 
Pr Joyeux est invité par Biocoop.
Henri Joyeux, https://professeur-joyeux.com
avec Biocoop, présentation p49

vendredi 19h (1h30), salle jaune

Plus personne n’ignore aujourd’hui qu’il est urgent de 
revoir la place de la viande dans notre quotidien, sans pour 
autant devoir y renoncer. Comment alors aborder ce sujet 

et envisager des évolutions, à la 
maison ou à la cantine sans jouer 
les donneurs de leçon ? Gilles 
Daveau, longtemps restaurateur 
bio à Nantes et auteur de plu-
sieurs livres dont “Manger moins 
(et mieux) de viande“ en co-édi-
tion Actes-Sud et Kaizen explique 
comment rendre l’alimentation 
durable vraiment accessible, dési-
rable et pérenne. 

Pour le cuisinier formateur depuis 1987, passer à l’acte 
à son rythme et à sa manière permet de faire du moins de 
viande un plus de sensorialité, de variété, de plaisir, de sens..

Gilles Daveau, www.gillesdaveau.com
dimanche 12h30 (1h30), salle jaune

Manger moins (et mieux)  

de viande
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Riches en vitamines, protéines, fibres et autres nutri-
ments, les graines germées jouent un rôle essentiel en ap-
portant à l’organisme ce qui lui manque pour se protéger, 
se revitaliser et se fortifier. Il est facile de les faire pousser 

chez soi et retrouver ainsi chaque 
jour le plaisir de produire une ali-
mentation fraîche et vivante. Les 
graines germées ne demandent ni 
effort, ni grande dépense et pro-
duisent en peu de temps. 

Journaliste spécialisé en naturo-
pathie, Pascal Labbé explique 
comment le processus germinatif ac-
croît les propriétés des graines. Ani-
mateur et auteur de Prodigieuses 

graines germées aux éditions Vivre en Harmonie, il présente 
les différentes méthodes de germination ainsi que l’équipement 
nécessaire pour le plaisir d’une alimentation vivante. 

Vivre en harmonie (éditions), présentation p81
dimanche 11h (1h30), salle verte

Les Graines germées,  
une alimentation vivante

Co
nf

ér
en

ce

Pour comprendre les nouveaux comportements alimen-
taires dans leurs dimensions santé, environnement et justice 
sociale, Charlène Nicolay apporte un regard historique et so-
ciologique sur les évolutions récentes de l’alimentation occi-
dentale. Elle analyse certains régimes particuliers, leurs impacts 
économiques et environnementaux, et les polémiques liées. 
Enfin, se tourne vers l’avenir en décrivant plusieurs modèles 
alimentaires prospectifs.

Charlène Nicolay est ingénieur agronome spécialiste 
des politiques de développement rural et des changements de 
comportement alimentaire. Diplômée en santé publique, elle 
étudie la psychologie sociale et prend le point de vue des man-
geurs pour traiter de la transition alimentaire ? 

Mangeurs en Transition, www.mangeursentransition.fr
samedi 15h45 (1h30), salle verte

Vegan, sans gluten et bio

co
nf

Comment rester en bonne  

santé avec l’alimentation

Plus personne n’ose le nier : les charcuteries modernes 
sont cancérogènes. En cause, le nitrate de potassium et le 

nitrite de sodium qu’on ajoute au 
jambon, au bacon ou aux saucis-
ses… Des ajouts pour “conserver“ 
soi disant. Mais en réalité, ils sont 
un bon moyen pour simplifier la 
fabrication et donner rapidement 
à la chair, une appétissante couleur 
rosée. Réalisateur de films docu-
mentaires, Guillaume Coudray a 
mené l’enquête sur les charcuteries 
au nitrite présentée par Elise Lucet 
dans l’émission Cash Investigation. 

L’auteur de Cochonneries, comment la charcuterie est 
devenue un poison aux éditions La Découverte, explique 
comment à chaque fois que les autorités sanitaires ont 
voulu éradiquer les additifs nitrés, les lobbies de charcu-
tiers industriels ont réussi à obtenir un répit… Tout cela 
bien sûr au détriment des consommateurs....

Guillaume COUDRAY, gcoudray@gmail.com, @g_coudray
samedi 13h30 (1h30), salle orange

Cochonneries : le scandale  
des charcuteries au nitrite
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et aussi 
Conf / Appartient-il aux experts de  
décider de nos vies ? p15 25

Le Bio est une star. Tout le monde le veut, tout le monde en 
fait. En particulier la grande distribution et l’industrie agroa-
limentaire. Attirés par une promesse de santé ou séduits par 
les préoccupations environnementales, les clients affluent. 
Coté production, les agriculteurs s’engagent en bio en grand 

nombre mais sans parvenir à suivre le 
rythme de l’explosion de la demande. 

Frédéric Denhez, écrivain, jour-
naliste, chroniqueur sur France Inter et 
Ushuaia TV, explique pourquoi le Bio 
est aujourd’hui au pied du mur de 
sa réussite. L’auteur de L’assiette est 
dans le pré (voir ci-dessous) et du livre 
Le bio au risque de se perdre aux 
éditions Buchet/Chastel, alerte. Com-
ment faire pour continuer de s’étendre 
sans perdre son âme ? 

Anne Haegelin, ingénieur agronome, en charge de la 
réglementation bio à la FRAB AuRA, témoigne de l’engage-
ment des paysans en faveur d’une bio exigeante sur le plan 
environnemental, social et sanitaire. Après 5 ans de négocia-
tions-marathon, une nouvelle règlementation bio européenne 
est prévue pour 2019. Quelles seront les garanties de qualité 
et de traçabilité des produits bio de demain ?

FRAB AuRA (Corabio), présentation p61 
Frédéric Denhez, fdenhez@club-internet.fr, @DenhezFred

vendredi 16h45 (1h30), salle rouge

+ expo

L’Assiette est dans le pré
Extraits du livre graphique de F. 

Denhez et G. Macagno publié aux 
éditions Delachaux et Niestlé qui 
détricote les liens entre l’état du 
monde paysan et nos modes d’ali-
mentation.
  espace info AB

La Bio va-t-elle changer de nature ? 

co
nf

Vantés à la fois par les gastronomes pour leurs 
qualités gustatives et par les scientifiques pour leur 

faibles impacts écologiques, 
les insectes représente-
raient, le nouveau “supe-
raliment“ qui résoudrait 
les problèmes de sécurité 
alimentaire mondiale. 

Pendant trois ans, une 
équipe composée de chefs 
cuisiniers et de chercheurs 
a décidé d’explorer les ex-
périences gustatives mul-
tiples de consommation 
des insectes. Le réalisateur, 

Andreas Johnsen, les a suivis dans leur road movie 
dégustatif et culinaire à travers le monde, à la décou-
verte de la reine des termites, du miel des fourmis du 
désert, des frelons géants venimeux, ou encore des sau-
terelles géantes. Ce voyage questionne sur les profits de 
ce marché émergent des insectes, sur la main mise des 
multinationales et plus généralement sur l’accès à une 
alimentation de qualité pour tous et partout.

Danish Documentary Production,  
http://danishdocumentary.com

vendredi 12h (1h16), salle film

“Bugs“ (Insectes)

fil
m

Depuis une dizaine d’années, les brasseries artisanales 
se multiplient et ont donc besoin de malt. Jusqu’alors, la 
malterie industrielle était la seule solution d’approvision-
nement et plutôt située hors de nos frontières. 

Aussi, le développement des filières locales a généré 
la naissance de malteries artisanales ainsi que de cultures 
de céréales spécifiques. Nature et Progrès a réunis 
plusieurs intervenants pour cette table ronde : Guillaume 
Bourdon de la malterie artisanale bio Malteurs Echos, en 
Ardèche, Charlie Leroux de la Brasserie de l’Alagnon en 
Haute Loire, Loïc Alexandre de la Brasserie l’Affoleuse en 
Beaujolais(exposant) et Sébastien Philippe de la Brasserie 
Natural Mystick en Lot et Garonne (exposant). Ensemble, 
ils partagent leurs expériences autour de cette thématique.

Nature et Progrès, www.natureetprogres.org, p71
Brasserie l’Affoleuse, présentation p50
Bières Natural mystick, présentation p49

Malteurs Echos, www.malteurs-echos.fr
Brasserie de l’Alagnon, www.brasserie-alagnon.fr

samedi 17h45 (1h30), salle verte

Du grain d’orge  
au verre de bière
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Devant les impasses sociales, environne-
mentales et de santé publique où nous 
ont conduits le productivisme et la mon-
dialisation néolibérale de l’agriculture, 
des voix paysannes se sont levées en 
Europe. Repenser la Politique agricole 
commune et les modes de production 
est indispensable pour enrayer la fin des 
paysans et soigner la planète. 
Gérard Choplin, agronome de for-
mation, a joué un rôle moteur dans 
la construction, le développement et 

l’animation de la Coordination Pay-
sanne Européenne de 1982 à 2008. 
Il est aujourd’hui analyste-rédac-
teur indépendant sur les politiques 
agricoles, commerciales et alimen-
taires et auteur de Paysans mu-
tins, paysans demain aux éditions 
Yves Michel. Il est accompagné de 
Xavier Noulhianne, éleveur en 
Aquitaine et auteur de Le ménage 
des champs aux éditions du bout 
de la ville.

Éditions Le Souffle d’Or et Yves Michel, présentation p58

Les éditions du bout de la ville,  
http://leseditionsduboutdelaville.com

dimanche 13h45 (1h30), salle rouge

2 Regards sur l’agriculture

co
nf



2626

la
 s
an
té
 e
n 
co
hé
re
nc
e

Le travail est le lieu où interagissent enjeux 
économiques, relations de pouvoir et intérêts per-
sonnels… un lieu qui rend bien souvent difficile 
la prise en compte du facteur humain, avec une 

réelle authenticité. Souf-
france au travail, har-
cèlement moral, risques 
psychosociaux… Diverses 
appellations qualifient 
aujourd’hui les probléma-
tiques rencontrées dans 
le monde du travail et la 
détresse dont sont vic-
times nombre d’individus. 
Face à l’augmentation de 
ces violences, des inter-

ventions peuvent être proposées dans le domaine 
de la prévention ou celui de l’accompagnement des 
personnes en souffrance. 

Psychologue du travail et psychothérapeute IPRP, 
Sylvie Trinquier est auteure de Violences au 
travail, Comprendre pour agir aux éditions du 
Cygne. Elle présente les différents niveaux de pré-
vention, leurs intérêts mais également leurs limites. 

Sylvie Trinquier, s.trinquier@wanadoo.fr,  
www.cabinet-sylvie-trinquier.com
samedi 11h30 (1h30), salle orange

La France compte près de 16 millions de fumeurs. Pour 
la plupart d’entre eux, dire stop à la cigarette est un défi 

qui semble insurmontable car 
le tabac crée une réelle dépen-
dance. La phytothérapie, l’aro-
mathérapie, l’homéopathie ou 
les thérapies complémentaires 
(acupuncture, relaxation, etc.) 
aident le cerveau à se libérer de 
la dépendance et le corps à se 
détoxiquer. 

Annie Fournier, phar-
macienne et phytothérapeute, 
co-auteure du livre les meil-

leures méthodes naturelles pour arrêter de fumer aux 
éditions Terre Vivante développe une approche globale 
pour construire son parcours de sevrage personnalisé à 
l’aide de méthodes naturelles éprouvées.

Terre vivante, présentation p80
vendredi 14h45 (1h30), salle rouge

Les meilleures méthodes  

naturelles pour arrêter de fumer
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La chimie est souvent omniprésente dans le domaine 
de la coiffure et ses méfaits commencent à être recon-
nus : shampooings répétés qui dévitalisent le cuir chevelu, 
soins aux silicones qui étouffent les cheveux, colorations 
toxiques… Christian Roche, coiffeur de métier depuis 
30 ans et fondateur de Marcapar présente les bienfaits 
des cosmétiques naturelles pour entretenir les cheveux et 
les embellir sur le long terme. 

Accompagné de Fatima Bentahar, docteur en chimie, 
ils proposent une approche moderne de la coiffure et 
donnent des clefs de lecture des étiquettes pour protéger 
ses cheveux et sa santé. 

Marcapar, présentation p68
dimanche 13h (1h30), salle verte

Coloration végétale  
des cheveux
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Violences au travail :  
préventions et limites
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Perturbateur endocrinien puissant, la pilule est de plus 
en plus questionnée par les femmes. Cancers, environne-

ment, libido… 
La journaliste indépendante 

Sabrina Debusquat a mené une 
année d’enquête pour répondre à 
ces interrogations. Avec son livre 
J’arrête la pilule aux éditions les 
Liens qui libèrent, l’animatrice à 
Radio France a lancé un véritable 
débat public autour de la charge 
contraceptive. À la croisée de l’his-
toire, des sciences et du féminisme, 
Sabrina Debusquat, créatrice du 

site Ça Se Saurait.fr bouscule les certitudes.

Ça Se Saurait.fr, www.ca-se-saurait.fr
dimanche 12h (1h30), salle violette

Le temps révolu de la Pilule ?

co
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Les huiles essentielles peuvent soigner toute la fa-
mille naturellement. Le Dr Anthony Touboul présente 
celles qui peuvent constituer la trousse à pharmacie de la 

maison et explique comment 
les utiliser en toute sécurité. 
Pharmacien et formateur en 
aromathérapie, il s’appuie sur 
les résultats des études les 
plus récentes et délivre des 
conseils conformes à la légis-
lation française. 

Anthony Touboul est co-au-
teur du Guide Terre vivante 
des huiles essentielles aux 
éditions Terre vivante.

Terre vivante, présentation p80
dimanche 14h30 (1h30), salle jaune

Les huiles essentielles  
indispensables à la maison
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expo Décrypter les  
étiquettes des cosmétiques
1 rendez-vous par jour pour débusquer 
dans les petites lignes des emballages, 
quels ingrédients plus ou moins louches se 
cachent dans nos cosmétiques quotidiens.

Conscience et Impact Écologique, p53
expo commentée (30mn) :  
ven 13h, sam et dim 13h30

causerie Les bienfaits  
du jeûne

Sophie Rousset propose de découvrir 
les différentes formes de jeûne, et invite 
à comprendre tout l’intérêt de cette pra-
tique pour le corps mais aussi pour l’es-
prit. Un atelier d’échanges pour discuter 
de qui peut jeûner, comment apprendre à 
jeûner, et comment profiter au mieux de 
cette véritable pause. 

Le Jeûne de la cascade, présentation p66
vendredi 18h, samedi 12h et  
dimanche 15h30 (1h)

causerie Préparer l’été  
par la naturopathie

Claire Senelonge, naturopathe, neu-
roscientifique et réflexologue plantaire 
propose par le biais de l’association 
Colibris Lyon, un atelier d’échanges sur 
l’alimentation de base à privilégier et 
notamment de petites astuces à adopter 
pour préparer l’été en douceur. L’hygiène 
de vie en générale sera aussi abordée. Il 
s’agit ici à partir de connaissances pra-
tiques, de partager de petites techniques 
faciles à mettre en place rapidement 
dans son quotidien pour prendre soin de 
sa santé dès l’assiette.

Colibris 69, présentation p52
samedi 10h30 (1h)

atelier T’chi clown
Le t’chi clown ouvre la voie au déve-
loppement d’une conscience apte à fa-
voriser le bien-être et la connaissance 
de soi. Edmond Morsilli propose des 
exercices corporels visant la détente 
respiratoire et le lâcher prise dans le 
mouvement. Les participants sont invités 
à expérimenter leur présence sensible, 
derrière un nez rouge, par des interac-
tions codifiées.

T’chi clown, présentation p79
vendredi 12h, samedi 18h30 
et dimanche 14h (1h)

atelier Construire la 
confiance dans un groupe
Pendant cet atelier, il s’agit d’expéri-
menter comment accueillir les émotions 
et les besoins dans un groupe afin que 
chacun se sente en sécurité et respecté. 
Une fois le cadre posé, des exercices in-
teractifs qui mettent en jeu la coopéra-
tion sont proposés. Animé par Isabelle 
Limousin et Yvette Bailly, l’atelier 
s’adresse à des adultes qui dans le cadre 
de leur métier ou de leur fonction ani-
ment des groupes d’enfants, d’adoles-
cents ou d’adultes.

MAN, présentation p68
vendredi 13h30 (1h)

atelier Qi Gong de santé
Des mouvements lents associant respira-
tion et concentration. Des gestes simples 
et une respiration consciente, l’ensemble 
permettant de rester “connecté“ avec le 
corps et l’esprit. Cette pratique permet 
de réguler les petits soucis de santé liés 
à une vie mouvementée et stressante. 
Adaptée à tous les âges, elle agit sur les 
articulations, les muscles, les os, le sys-
tème nerveux, cardio-vasculaire et res-

piratoire. Animé par Pascal Thomas.

Edentao, présentation p57
ven 15h et sam 14h (45mn)

atelier Fabriquer ses
cosmétiques

Des soins à portée de main ! Dara 
Nguyen partage quelques recettes de 
produits cosmétiques à faire soi-même 
et propose même à ceux qui le sou-
haitent de réaliser sans plus attendre un 
dentifrice ou un déodorant maison !

Conscience et Impact Écologique, 
présentation p53

dimanche 12h (1h)

ateliers Le Burn-out et moi
A partir d’une évaluation de leur risque 
de burn out et d’une présentation brève 
des facteurs prédisposants, les partici-
pants ont l’occasion de repérer certains 
leviers à leur disposition pour éviter le 
burn out. Animé par Anne Flatin, for-
matrice PRH, l’atelier s’appuit notam-
ment sur les observations écrites du vécu 
familial et/ou professionnel de chacun.

PRH, présentation p74
ven 19h30 et dim 17h (1h)

atelier Méditation dansée
Une invitation à se laisser porter par 
son mouvement intérieur, et à danser à 
la rencontre de ses sentiers d’ombre et 
de lumière. Avec confiance, simplicité et 
curiosité, on se laisse explorer la dualité 
de son être. La danse libre est le creuset 
de l’alchimiste, où se retrouve ce qui en 
apparence s’oppose, et où fusionne ce 
qui cherche à se transformer. Nul besoin 
de savoir danser, de connaître les pas et 
la technique, il suffit de laisser faire, le 
corps sait. Animée Nathalie Decoppet 
et Olivier de Rincquesen.

nathaliedecoppet@gmail.com
samedi 17h (1h)

atelier Mouvement sensoriel
Cette pratique permet d’expérimenter 
et d’éprouver les effets d’une autre rela-
tion à soi, plus consciente et active, pour 
mieux être en relation avec les autres 
depuis un état de présence et de paix. 
Menée par Sylvie Krikorian, trois 
temps rythment la séance : un temps de 
pause – une assise guidée pour mieux se 
rencontrer, puis du mouvement au cœur 
même de cette assise, et enfin, debout, 
l’expérimentation d’un mouvement ma-
jeur, visible, où le mouvement interne se 
donne à voir avec amplitude et liberté.

Artemis, présentation p46
vendredi 16h30, samedi 15h30 

et dimanche 10h30 (1h)

Espace Hygiène-santé
Un espace d'animations ouvert aux ateliers de techniques 
corporelles douces et aux échanges de connaissances. La santé 
et le bien-être se cultivent au quotidien et il n'est parfois pas né-
cessaire de gravir des montagnes pour trouver la paix intérieure 
et se sentir en meilleure forme....
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et la Zone blanche
une zone protégée pour se décharger 
des pollutions électro-magnétiques 
accumulées.

Ecomobilier prêté par la Plateforme d’Insertion et 
la Coopération par l’Humanitaire pour la terrasse
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Espace Jardin
Un espace ressources pour s’informer, créer, échanger, découvrir...

ateliers Pour un jardin urbain abondant
Cendrine Gottot présente le parcours du jardin fertile en 
quatre étapes successives, pour aller du rêve au jardin… Les 
participants découvrent le travail réalisé lors de l’étape précé-
dente et poursuivent le cheminement afin de réaliser un jardin 
abondant, selon l’approche de la permaculture.

• Rêver le projet global
... ce par quoi commencer pour mener un projet  
en permaculture
vendredi 12h15 (1h)
• Planifier l’aménagement du jardin
... en intégrant les principes de la permaculture
vendredi 15h30 (1h)
• Créer des aménagements
... en construisant un carré à partir de palettes récupérées
samedi 11h15 (1h)
• Re-créer des sols fertiles

... sur sols déstructurés ou perturbés
samedi 18h30, dimanche 10h30 et 15h30 (45mn)

Permaculture et co-créativité, présentation p73

demos Tresser un support  
pour plante grimpante

Avec cette démonstration d’architecture végétale, Matthieu de 
Grégorio explique comment tresser une structure esthétique 
qui permettra aux plantes de s’élever élégamment dans le jardin 
ou sur un balcon.

L’Oseraie du possible, présentation p72
vendredi 14h45, samedi 16h30, dimanche 14h30 (1h)

demos participatives L’osier vivant,  
de la haie à la cabane

Hugues-mircea Paillet, osiériculteur-vannier, présente le 
saule-osier, la plante mère des tressages vivants, et explique 
comment le tresser en losange pour créer des espaces uniques 
dans les jardins : de la haie pour délimiter, à la cabane pour s’y 
amuser, s’y relaxer... voilà tout un univers de liens !

L’Oseraie du possible, présentation p72
vendredi 19h, samedi et dimanche 12h30 (1h15)

demos Équarrissage à la hache
... ou comment transformer un tronc d’arbre en poutre, une tech-
nique autrefois utilisée pour faire des pièces de charpente.

Mise en ligne de la poutre à la hache, explication de l’attitude 
posturale... l’objectif de cette démonstration est de faire redé-
couvrir un savoir-faire ancestral, qui permet de conserver la 
forme naturelle de l’arbre et la restitue dans la charpente.

Astre, présentation p47
vendredi 16h45, samedi 14h,  
dimanche 16h30 (2h)

causeries Aider les abeilles sans les affaiblir
Même si l’on considère les ruches de biodiversité comme des 
abris à abeilles sauvages, sans préoccupation de production, les 
pressions environnementales (famine, pesticides, parasites), im-
posent parfois de déroger au principe de non intervention.

Bernard Bertrand aborde les différentes menaces, mais invite 
aussi, par l’échange d’expériences, à définir toujours un peu plus 
précisément la nature de notre lien à l’abeille.

Éditions de Terran, présentation p58
ven 11h30, sam 10h30 et dim 11h30 (30mn)

causeries Communiquer dans l’amour  
avec la nature

Didier Thillet pratique depuis de nombreuses années la 
rencontre avec le vivant corporel et a fait des découvertes éton-
nantes qu’il désire partager avec le public : Le végétal est vivant 
et souffre d’être vu par les hommes comme un objet, alors qu’il 
peut communiquer avec eux et se réjouit de cette communica-
tion. Et réciproquement, notre corps au niveau de l’unité peut 
entendre et communiquer avec le végétal.

Jardiner dans l’amour, présentation p65
vendredi 13h30, samedi 17h30, dimanche 14h (30mn)

causerie Les astuces d’un permaculteur
Beaucoup de jardiniers sont confrontés à des problèmes ré-
currents de maladies, de ravageurs, de paillage, de gestion du 
compost...

En tant que permaculteur et maître-composteur, Guy Mellinger 
partage ses astuces pour agir avec la nature et non contre elle. 
Cette manière de faire lui permet d’éviter de nombreuses erreurs, 
d’avoir un biotope qui agit pour lui et répond à ses attentes de 
production sans devoir être présent en permanence.

Jardiner dans l’amour, p65
vendredi 14h (30mn)

Il avait anticipé la disparition de la biodiversité végétale et, 
en quelques dizaines d’années d’étude et de voyages à travers 

le monde, avait trouvé les moyens 
de la sauvegarder. Pour des raisons 
politiques et idéologiques, Nikolaï 
Vavilov fut condamné à mourir de 
faim dans les sous-sols d’une prison 
d’URSS. De part et d’autre du rideau 
de fer, sa mémoire progressivement 
s’estompa. 

Cent ans après, le photographe 
Mario Del Curto retourne sur les 
traces de cette première expédition. 

Il rencontre ceux qui, envers et contre tout, perpétuent son 
travail de prospection, de sélection et de préservation des 
semences vivrières de la planète. Mario Del Curto publie Les 
graines du monde, l’Institut Valivov aux éditions Acte Sud 
et apporte ainsi une contribution essentielle pour valoriser 
un patrimoine en désuétude qui a besoin du soutien de tous 
ceux que se soucient non seulement d’écologie, mais aussi 
du type d’agriculture qui pourra résoudre les problèmes ali-
mentaires du futur.

Institut Vavilov, www.crba.fr
dimanche 11h45 (1h30), salle rouge

Graines du monde,  
institut Vavilov
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conf Agir ensemble en forêt
Dans la lignée de l’agriculture intensive, 
les monocultures dégradent les forêts en 
réduisant la biodiversité tandis que les 
intrants chimiques et la mécanisation 
lourde détruisent la vie des sols. Conçu 
comme un acte de résistance, le livre 
Agir ensemble en forêt - Guide pra-
tique, juridique et humain s’enracine 
dans les expériences d’acteurs de terrain 

qui mettent 
leur énergie en 
commun pour 
vivre autre-
ment la forêt : 
propriété fores-
tière partagée, 
consommation 
r e s p o n s a b l e, 
école dans les 
bois... 

Les auteures, Marjolaine Boitard et 
Pascale Laussel, membres actives du 
RAF, présentent différents moyens de 
préserver la forêt à long terme, de sou-
tenir et mettre en œuvre des activités 
écologiques et sociales.

Réseau pour les Alternatives Forestières, 
présentation p75

vendredi 18h (1h30),  
salle bleue

conf L’api-agroforesterie  
de demain

Le réchauffement climatique fait sentir ses 
effets. Nos paysages agricoles changent et 
s’appauvrissent, les plantes souffrent et 
dessaisonnent. Les abeilles disparaissent 

sous l’effet 
d’un cocktail 
de causes 
multiples. Leur 
a l imentat ion 
devient pro-
blématique en 
qualité et dis-
ponibilité… 

Comment agir, quoi planter pour que, 
demain, les pollinisateurs survivent et 
que nos jardins s’adaptent ? La tentation 
technologique existe mais il est aussi 
possible de choisir d’aider la Nature. 

Ingénieur agronome, apiculteur et plan-
teur d’arbres, Yves Darricau présente 
une palette de plantes stratégiques déjà 
sélectionnées par les apiculteurs dans 
divers pays pour assurer un écosystème 
propice aux abeilles. L’auteur du livre 
Planter des arbres pour les abeilles 
aux éditions de Terran démontre que 
planter et compléter la flore usuelle est 
une partie de la solution à apporter au 
défi écologique. L’api-agroforesterie di-
versifie les paysages et valorise les ser-
vices écosystémiques.

Éditions de Terran, présentation p58
samedi 11h45 (1h30),  
salle verte

conf La foresterie analogue
La foresterie analogue est une méthode 
de sylviculture novatrice qui a pour 
objectif de restaurer les écosystèmes 
dégradés en combinant les savoirs tra-
ditionnels et scientifiques. Idéalisée en 
Amérique à la fin des années 1970, cette 
approche est aujourd’hui mise en place 
dans une quinzaine de pays tropicaux. 

Adjoint de direction chez Guayapi, 
Bastien Beaufort explique comment 
la foresterie analogue vise à imiter les 
fonctions écologiques et les structures 
architecturales des forêts matures afin de 
garantir un ratio de biomasse et de biodi-
versité maximal. Administrateur du réseau 
international de la foresterie analogue, il 
démontre comment la foresterie analogue 
peut atténuer le changement climatique 
grâce à la séquestration photosynthétique 
du carbone et aussi augmenter les revenus 
des communautés locales grâce à la diver-
sification des plantes cultivées.

Guayapi, présentation p64
dim 16h (1h30), salle bleue

3 conférences autour de la Sylviculture

Semer, arroser, récolter et recommencer l’année sui-
vante… Pourquoi ne pas casser cette routine et choisir 

des légumes vivaces ? Une fois 
installés, ils demandent peu 
d’attention et réapparaissent à 
chaque printemps, sans acheter 
de nouvelles graines. De quoi 
satisfaire les jardiniers pressés et 
économes. 

Aymeric Lazarin, agro-
nome, paysagiste et enseignant 
en bio-écologie et en aména-
gements de l’espace, présente 
en détail la culture de variétés 
comestibles et perpétuelles : ar-

tichauts, asperges, oca du Pérou, ciboule de Chine, poire 
de terre… L’auteur du livre Mon potager de vivaces aux 
éditions Terre vivante, livre ainsi de nouvelles découvertes 
jardinières et culinaires.

Terre vivante, présentation p80
samedi 13h45 (1h30), salle verte

Mon potager de vivaces
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Ce film raconte des alternatives concrètes qui donnent 
à voir une autre perception de la réalité. La permaculture 

laisse entrevoir une lueur 
d’espoir avec ses solutions 
écologiquement soutenables, 
économiquement viables et 
socialement équitables. Ac-
cessible à tous, elle peut être 
mise en oeuvre partout. Au-
jourd’hui, des hommes et des 
femmes se rencontrent et ex-
périmentent cette alternative 
crédible. 

Le réalisateur Adrien 
Bellay présente ce qu’est la permaculture et témoigne 
par ce film que la transition “permacole“ est en marche !

Destiny FIlms, www.destinydistribution.com
vendredi 13h45 (1h22), salle film

L’éveil à la Permaculture

fil
m
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Espace Habitat-énergie
En cohérence avec le thème, des animations présentés par les 
trois constructeurs d’habitats nomades du salon, mais aussi 
autour du matériau Terre et des énergies Solaires

animation Un sauna mobile à visiter

Un sauna collectif itinérant en bois massifs cintrés à la 
vapeur, des températures diaboliques diffusées par un 
authentique poêle à bois à inertie, un univers unique 
pour se ressourcer et passer un moment hors du temps... 
Avec pour thème la co-errance, il était logique de pré-
senter une telle construction sur cet espace, dédié à 
l’habitat mobile. 

  Micro-architectures nomades, présentation p69
 en permanence

ateliers Monter son chauffe-eau solaire
Après quelques données concernant le fonctionnement et 
les économies que l’on peut espérer avec le solaire ther-
mique, Roger et Bernard, deux chauffagistes spécialisés, 
proposent d’assembler un CESI en kit. Panneau absorbeur, 
ballon stockeur, régulation, tuyaux de jonction... son mon-
tage permet d’aborder le chauffage de l’eau sanitaire, mais 

aussi les planchers et murs chauffants.

APPER, présentation p45
vendredi et samedi 17h30, dimanche 15h30 (1h)

atelier Construire son séchoir solaire
L’utilisation d’un séchoir solaire est une expérience écologique 
et gourmande facile à tenter... Alain Paret présente les diffé-
rentes étapes de la construction d’un modèle ULOG à partir d’un 
kit de sa fabrication et réalise devant le public l’assemblage de 
l’absorbeur et du pupitre. 

Cuisiner avec le soleil, présentation p54
samedi 13h30 (1h30)

ateliers Installer un panneau photovoltaïque
Éric explique à partir d’un kit comment dimensionner et instal-
ler par soi-même une solution photovoltaïque en autoconsom-
mation. Il en montre les avantages et les limites, avec pour 
objectif de mieux comprendre l’énergie solaire, d’en comparer 
les différents mode de production et de donner envie aux parti-
culiers d’améliorer leur autonomie énergétique.

Optinid, p72
vendredi 13h30, samedi 16h,  

dimanche 14h (0h45)

 ateliers Maquette d’une ossature bois
En appliquant les mêmes principes de montage d’une ossature 
bois que pour tout habitat, fixe ou mobile, Christophe Stel-
lio explique comment réaliser une petite construction cubique 
à l’aide d’outils simples et adaptés. Chaque morceau de bois a 
un sens précis que les participants vont devoir orienter correcte-
ment pour repartir avec leur petite maquette...

Optinid, présentation p72
vendredi 15h, samedi et dimanche 11h (0h50)

ateliers Isoler en terre
Pour construire et isoler ses modules transportables,  
Terrabox a pris le parti de choisir des technologies et d’utiliser 
au mieux l’intelligence des matériaux bio sourcés disponibles lo-
calement. Cet atelier permet de découvrir trois techniques saines 
de construction, d’isolation ou de confort thermique : le torchis 
pour la masse thermique ; la terre allégée de remplissage et les 
briques en terre allégée pour l’isolation.

Terrabox (Roulenterre), présentation p79
vendredi 12h15 et 19h15, samedi 11h15 et 18h45, 

dimanche 11h15 et 15h45 (0h45)

ateliers La ville de terre
L’association Touraterre propose aux enfants comme aux 
adultes de participer à la construction d’une véritable ville en 
terre miniature : chaque participant développe un projet d’ha-
bitat et le réalise à partir des matériaux naturels mis à disposi-
tion. Cette petite maquette est ensuite ajoutée à la Ville de terre, 
maquette collaborative d’une ville du futur qui évoluera tout au 
long du salon.

Terrabox (Roulenterre), présentation p79
vendredi 11h30 et 18h30, samedi 10h30 et 18h, 

dimanche 10h30 et 15h (0h45)

démos participatives Revêtements intérieurs  
à base d’argile

Les matériaux à base d’argile ont la propriété d’être perspirants, 
régulant ainsi l’hygrométrie de la pièce pour plus de confort. 
L’entreprise Akterre invite à découvrir toute une gamme de 
produits sains, prêts à l’emploi et faciles à utiliser. Équipés de 
lisseuses, truelles, éponges ou pinceaux, les participants vont 
pouvoir s’essayer à l’enduit ou la peinture de leur choix et repar-
tir avec leur échantillon.

Akterre, terres fines du Vercors, 04 75 48 57 23, www.akterre.com
vendredi 14h (4h), samedi 13h (2h),  
dimanche 17h (2h)

ateliers La terre dans tous ses états
Thierry Baruch, formateur, initie successivement à différentes 
techniques pour mieux connaître le matériau terre et ses usages : 
la terre dure par la fabrication d’un béton d’argile (pisé) ; la terre 
plastique avec la confection de briques de terre crue (adobes) ; 
la terre molle en élaborant un enduit en terre ; la terre liquide en 
créant des peintures à partir d’ocres naturelles.

Oïkos : la Maison, son Environnement, présentation p71
samedi 15h30 et dimanche 12h30 (2h)

expo Terre !
Une exposition sur la construction en pisé qui présente la di-
versité des solutions techniques, architecturales, économiques 
et culturelles actuelles qu’offre le matériau terre en Auvergne 
Rhône-Alpes, tant dans le bâti existant que dans le neuf.

TERA, présentation p79
en permanence
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Sylvain Chirat et Thomas Carteron donnent les 
clefs et astuces pour concilier confort et respect de l’envi-
ronnement. Les conseillers de l’Espace Info Energie 
Rhône-Métropole de Lyon présentent les différents points 
qui concourent à la performance énergétique et environ-
nementale du chauffage au bois : équipement, combus-
tible, installateur, entretien… 

L’occasion d’aborder aussi la Prime Air Bois mise en 
place par la Métropole de Lyon. Une prime dédiée au rem-
placement des chauffages bois anciens par des systèmes 
plus performants.

Espace Info Énergie Rhône - Métropole de Lyon,  
www.alec-lyon.org

vendredi 13h45 (1h30), salle verte

Se chauffer au bois en 2018

co
nf

Les matériaux utilisés dans les maisons anciennes, en 
particulier les liants - la chaux, le plâtre ou la terre suivant 
les régions - sont des matériaux capillaires dans lesquels 
l’humidité se propage puis s’évapore. 

Pour habiter ces maisons aujourd’hui sans souffrir de 
cette humidité, quelques aménagements sont à prévoir. 
Bernard Leborne, président de Maisons Paysannes 
en Auvergne Rhône Alpes précise les matériaux qui sont 
à proscrire et donne des conseils précieux pour éclairer 
ses choix.

Maisons paysannes Rhône-Alpes, présentation p68
dimanche 11h30 (1h30), salle brune

Gérer l’humidité  
dans une maison ancienneco

nf

De nombreuses questions se posent lors d’une réno-
vation ou d’une construction : choix des matériaux, au-
to-construction, sous-traitance. Comme tout autre acte, 
ces projets ont des corrélations économiques, environne-
mentales et sociales importantes. 

Éric Tortereau, co-président de l’association Cas-
tors présente les atouts, difficultés et enjeux de l’au-
to-construction. Monique Cerro, formatrice en restau-
ration du bâti ancien chez Oïkos, apporte des conseils 
précieux pour faire construire ou rénover son habitat.

Oïkos : la Maison, son Environnement, présentation p71

Castors, présentation p51
samedi 18h15 (1h30), salle brune

Auto-construire et auto-rénover

co
nf

Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration 
de l’uranium et du radium présents naturellement dans 
le sol et les roches. Ses descendants solides, eux-mêmes 
radioactifs, peuvent se déposer dans les voies respira-
toires. Le radon est classé par le Centre international de 
recherche sur le cancer depuis 1987 comme cancérigène 
certain pour le poumon. 

Sylviane Poulenard, administratrice de la CRIIRAD 
explique pourquoi il pose problème dans les construc-
tions et alerte sur le fait que chacun peut être concer-
né. Un risque qui mérite d’être détecté car des solutions 
existent…

CRIIRAD, présentation p53
dimanche 15h (1h30), salle verte

Le Radon, un risque mal connu

co
nf

De nouvelles formes d’habitat éclosent à travers 
le monde. Elles rappellent, d’une certaine manière, 
le mode de vie de sociétés centrées sur une vie so-
ciale épanouie. 

Fondateur et président d’Habitat et par-
tage, Benjamin Pont montre comment l’habitat 
coopératif, et plus largement, participatif peut être 
un remède à certains maux de notre société. Avec 
Baptiste Mylondo, enseignant-chercheur en éco-
nomie et membre du collectif Maintenant !, 
ils présentent des exemples concrets qui se déve-
loppent de manière éparse en France. 

Co-construire une coopérative immobilière est 
un levier pour faciliter l’accès à ce type d’habitat. 
Mais est-il possible de s’affranchir complètement du 
marché immobilier ?

Maintenant !, www.maintenant-coop.info

Habitat et partage , présentation p64
vendredi 18h15 (1h30), salle brune

La coopérative immobilière

fil
m

et aussi 
Conf / Le déploiement imposé du compteur Linky p16
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Espace Écomobilité
Un espace convivial d’échanges et d’informations, des animations 
permanentes et ponctuelles pour devenir un citoyen éco-mobile... 
en toute cohérence !

avec Pro2cycle, p74

anim Bourse aux vélos
Vélos urbains, assistance électrique, VTT... 
l’objectif est de mettre en lien acheteurs et re-
vendeurs pour qu’un maximum de bicyclettes 
soient remis en circulation. Le principe en est 
simple : vous amenez votre vélo en bon état 
de marche en arrivant sur le salon et il est 
contrôlé techniquement. S’il est acheté, une 
commission est retenue, sinon vous le récu-
pérez le dimanche à 19h au plus tard.
en permanence

anim Le code vu du guidon
Pour sa propre sécurité, un bon cycliste 
se doit de respecter les autres usagers 
de la route. L’équipe de Pro2cycle, invite 
à venir tester ses connaissances et les 
parfaire avec ce quizz-diaporama réalisé 
sous l’impulsion de la FUB.
ven et sam 18h30, dim 11h30 (1h)

avec Collectif citoyen pour
le développement de l’écomobilité sur 
les vallées Brevenne et Turdine,  
collectif-ecomobilite-brevenne-turdine@
laposte.net

anim L’énergie en pédalant
Électricité et jus de fruits coulent à flot 
quand nos énergies vitales s’en donnent 
à cœur joie ! Il suffit juste de venir pé-
daler sur le vélo-générateur et/ou le 
vélo-smothie pour déguster une petite 
boisson ou recharger son portable.
en permanence

anim L’écomobilité s’expose
Photomaton ou selfie ? À chacun de 
choisir sa technique, ses accessoires et son 
type de transport pour prendre une photo 
originale et casser les représentations du 
cycliste, du skateur ou de l’auto-stoppeur.
en permanence

anim Et si la mode  
passait par là ? 

Les participants du défilé posent avec le 
moyen de locomotion de leur choix pour 
démontrer que l’on peut être écomobiles 
et élégants !
ven 19h30 et sam 11h30 (1h)

causeries Enquête sur  
les voies cyclables

Les aménagements destinés aux cyclistes 
révèlent parfois des surprises, certaines 
juste illogiques, d’autres véritablement 
dangereuses. Le groupe “Pratiques et 
usages du vélo“ présente le circuit réa-
lisé entre l’Arbresle et Sain Bel, avec les 
photos des anomalies rencontrées et les 
améliorations proposées.
ven 12h30, sam 17h15, dim 18h (30mn)

avec Bureau de sécurité 
routière du Rhône
www.rhone.gouv.fr

anim Prévention et  
sécurité routière

Les Intervenants Départementaux de 
Sécurité Routière renseignent tous les 
usagers de la mobilité active sur la ré-
glementation et les bonnes pratiques. Ils 
mettent l’accent sur la nécessité de bien 
voir et d’être vu dans la rue et propose 
de venir le tester dans leur petite cabine 
de visibilité nocturne.
en permanence

avec En route avec aile,
www.enrouteavecaile.com

causerie Pratiquer le  
voilier stop

Pendant son tour du monde “zéro mo-
teur“ Olivier a utilisé la pratique du 
voilier-stop lpour traverser l’Atlantique, 
le Pacifique et la mer d’Indonésie sur 
plus de 20 voiliers différents. À tous ceux 
qui ressentent cet appel du large, il ex-
plique les stratégies utilisées, les erreurs 
à éviter, et livre le savoir de sept ans 
d’aventure entre mer et vélo. 
samedi 12h30 (1h)

avec NixNas, p71

ateliers Briller dans la nuit
Cyclistes, piétons, poussettes... cet atelier 
s’adresse à tous les usagers de la route 
non motorisés pour augmenter leur visibi-
lité la nuit. Venez avec un vêtement, sac à 
dos, casque ou autre, et Gudrun vous aide-
ra à le customiser en collant ou thermocol-
lant des matières réfléchissantes.
samedi 14h et dimanche 13h (1h30)

avec Au petit vélo, p48

demos Montage d’un vélo
Jean Dubien, le mécano du Petit vélo, 
réalise le montage complet d’un vélo à 
partir d’un simple cadre. Il présente les 
différents composants et les outillages 
dédiés au montage ou à l’entretien des 
cycles et répond à toutes questions per-
mettant d’éclaircir les points délicats..
vendredi et dimanche 15h (1h30)

ateliers  Réparation-vélo
Parce qu’un vélo sûr est un vélo en bon 
état, Jean Dubien propose trois ren-
dez-vous successifs pour apprendre à 
entretenir et réparer sa monture : 

• Réparer une crevaison 
vendredi et dimanche 16h30 (30mn)
• Régler les freins 
vendredi et dimamnche 17h (30mn)
• Régler les vitesses 
vendredi et dimamnche 17h30 (30mn)

avec Hespul, www.hespul.org

ateliers  Les assistances à 
l’écomobilité

Sites internet, applications sur smart-
phone ou traditionnel guide papier, les 
aides aux pratiques de l’écomobilité 
sont nombreuses. Elles permettent de 
mettre en relation les usagers et de créer 
une nouvelle économie des services de 
la mobilité. Cette animation permet à 
chacun de découvrir et s’approprier les 
outils qui lui correspondent.
vendredi 18h, samedi 13h30,  
dimanche 14h30 (30mn)

anim Le code de l’écomobilité
Trop d’appréhensions et de méconnais-
sances sur la liberté de bouger sans sa 
voiture ? À la façon de l’examen du code 
de la route, ce quizz de l’écomobilité est 
proposé pour ouvrir de nouvelles routes, 
vers de nouveaux horizons...
vendredi 11h30 et 20h30, samedi 
et dimanche 10h30 et 15h30 (30mn)

causeries Au travail,  
j’y vais autrement

Comme chaque année est organisé le 
7 juin 2018 le challenge de la mobilité 
entre salariés de la Région. Du domicile à 
son travail, il faut relever le défi des plus 
petites quantité de gaz à effet de serre 
de la journée. Des animateurs de l’éco-
mobilité décrivent les modalités pour y 
participer. 
ven, sam et dim 16h15 (30mn) 

avec Pignon sur rue,  
www.pignonsurrue.org

causerie Découvrir  
la vélo-école

Pignon sur rue accompagne plus de 
100 personnes par an à l’apprentissage 
du vélo en ville, pour de la remise en selle 
ou auprès de grand.e.s débutant.e.s. Elle 
propose de découvrir et d’échanger sur 
les activités de la vélo-école à travers des 
témoignages d’élèves et de moniteurs.
vendredi 14h (1h)
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causerie Voyage ethnobota-
nique en terre d’Altaï
De retour d’une enquête ethnobotanique 
dans l’Altaï, au sud de la Sibérie, au 
carrefour de la Mongolie, de la Chine et 
du Kazakhstan, Emilie relate son expé-
rience dans cette région montagneuse, 
à la rencontre de ses habitants, de leurs 
usages des plantes, de leur rapport à la 
nature… Entre traditions, cérémonie du 
thé et coutumes locales, c’est une région 
passionnante à découvrir.

L’Aventure au coin du bois, p48
vendredi 14h (1h)

expo Palestine,  
terre de randonnée
Cette exposition montre délibérément 
un autre visage de la Palestine que celui 
présenté dans les média quotidienne-
ment. Elle s’inscrit dans le projet Sentier 
d’Abraham qui vise à développer un sen-
tier de grande randonnée en Palestine. 
Elle n’aborde pas de thème polémique 
religieux ou clivant et traite des paysages 
et de la vie quotidienne de ses habitants. 
Elle a été financée par l’AFD, soutenue par 
Grenoble-Alpes Métropole, et initiée par 
le consortium d’associations Tétraktys - 
AFRAT - Masar Ibrahim Al Khalil.

en permanence, entrée salle vio-
lette + expo commentée (30mn) : 
tous les jours 13h30, places li-
mitées, inscription sur le stand  
Arvel-Voyages.

+ causeries Voyager en 
Palestine, vraiment ?
En écho à cette exposition, Stéphane 
Lyonne, accompagnateur de voyages 
et spécialiste de la région, propose un 
temps d’échanges autour du Sentier 
d’Abraham et de son intérêt pour le 
développement local. Découvrir Jéricho, 
Bethléem, Hébron, Jérusalem, visiter les 
incontournables : l’église de la Nativité, 
le sanctuaire de Moïse, le tombeau des 
Patriarches, aller à la rencontre des po-
pulations... Oui, voyager en Palestine, 
c’est possible, et ce projet participe plei-
nement à un tourisme responsable de 
valorisation et de développement écono-

mique des territoires.

Arvel voyages, présentation p46
vendredi et samedi 15h30 (1h)

atelier Se relier au vivant 
par le dessin
Une rencontre intime avec les éléments 
de la nature par une approche sensible 
du dessin : observer avec un regard neuf, 
se laisser toucher par l’émotion créatrice, 
explorer la ligne, la couleur, l’ombre et la 
lumière avec les matières mises à dispo-
sition. Animé par Emmanuelle Mounier

Les Ateliers du Vivant, p47
samedi 10h30 (1h30)

causerie Photographier  
la nature

Parcourir la lande les yeux grands ou-
verts, capturer la lumière au fil des 
saisons, guetter l’envol d’un vautour... 
Fabien Dubessy, photographe na-
ture, partage les coulisses d’un métier 
passionnant ou se mêlent observation, 
patience et création artistique. Appuyé 
sur une sélection de photographies, il 
dévoile les conditions de prise de vue.
et aussi voir expo p22

Fabien Dubessy, p56
vendredi 17h (1h)

ateliers Les guérilleros  
de la graine

Avec un peu d’argile, du terreau 
et quelques graines, l’association 
Conscience et impact écologique 
explique comment 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 réappro-
priation de l’espace public en favorisant 
la biodiversité végétale en ville.

Conscience et Impact Écologique, p53
vendredi 18h30, samedi 17h 
et dimanche 15h (1h)

causerie Enquête ethnobota-
nique en territoire beaujolais
Après plusieurs semaines d’interviews au-
près d’anciens et de plus jeunes du Beau-
jolais, Gabrielle partage les anecdotes 
de ses enquêtes ethnobotaniques sur ce 
territoire. Photos et enregistrements audio 
font revivre ces moments de transmission 
des savoirs. Place à la parole de nos ainés…

L’Aventure au coin du bois, p48
samedi 14h (1h)

démos participatives Dites le 
avec des fleurs... en osier
Un brin d’osier... qui se transforme en fleur, 
quel bonheur ! Voilà le pari de cet atelier 
de vannerie créative proposé par Cathe-
rine Gey, aux prémisses du printemps.

L’Oseraie du possible, p72
sam 12h30 et dim 13h30 (1h)

démos participatives Une 
barque en osier
L’équipe de l’Oseraie du Possible in-
vite le public à embarquer pour une aven-
ture “tressage“ en toute co-errance. Il 
s’agit le vendredi de commencer à tresser 
la barque qui sera ensuite utilisée pour 
une traversée sur l’espace enfants. Brin 
après brin, elle sera complétée pendant 
le salon par le travail coopératif de van-
nerie des enfants. De retour sur l’espace 
tourisme et loisirs, dimanche, on termine 
le bateau ! Deux temps de démonstration 
participative pour découvrir les tech-
niques de la vannerie et leurs explications 

par les vanniers du collectif. 

L’Oseraie du possible, p72
ven 11h30 et dim 16h30 (2h)

atelier Des images et des 
mots, la nature nous parle
Des photos de nature comme source 
d’émerveillement, un jeu co-créatif où 
la poésie de chacun-e se révèle avec les 
mots, les couleurs du moment en réso-
nance avec nos paysages intérieurs. Ani-

mé par Emmanuelle Mounier.

Les Ateliers du Vivant, p47
dimanche 10h30 (1h30)

atelier Traces et indices 
d’animaux

Qui a mangé cette noisette ou ce cône 
d’épicéa ? A qui appartient ce poil ? Qui 
a laissé son empreinte par ici ? Passion-
né d’observation animalière, Nicolas 
explique comment reconnaitre les in-
dices qui permettent d’identifier la faune 
sauvage qui nous entoure : chevreuils, 
sangliers, renards, petits rongeurs… la 
nature est parsemée de leurs traces qu’un 
oeil aiguisé sait rapidement reconnaître.

L’Aventure au coin du bois, p48
dimanche 12h15 (1h)

Espace Tourisme et Loisirs
Observer, écouter, imaginer, accueillir, partager, photographier, es-
saimer... autant de portes d’entrée vers le thème du tourisme et des 
loisirs responsables et respectueux des hommes et de la nature.
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Pour mettre en valeur l’éventail des 
créations textiles et beaux accessoires 
des exposants du salon, quoi de mieux 
qu’un défilé original ? Bottines en cuir, 
chapeaux en laine, robes en chanvre, 
en soie ou en lin, jeans made in France, 
foulard en ortie, écharpes de portage en 
coton bio ou encore bijoux en graines... 
quelle diversité et surtout quel engage-
ment de la part de tous ces créateurs ! 

Alors quand il est l’heure de porter ses 
valeurs, danseurs, musiciens, bénévoles 
petits et grands,  donnent de leur bonne 
humeur pour présenter tous ces habits.

Avec les musiciens de Moxobe, les danseurs de 
Cie Candanser, et des bénévoles de Primevère

samedi 18h15 (45mn),  
espace restaurant

Construire  
et assembler

Des centaines de bû-
chettes et d’engrenages 
en hêtre français non 
traité mis à disposition 
par Thomas Blanchard, 
menuisier, pour pouvoir 
laisser parler son imagi-
nation et créer de formi-
dables constructions.

Truc en bois, présenta-
tion p81
pour enfants avec 

leurs parents
en permanence

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, cinq d’entre eux. Chacun leur tour, 
pendant une à deux heures, ils partagent leurs savoir-faire.

démos L’art du Rasage à 
l’ancienne
Créateur d’accessoires de rasage à l’an-
cienne, Jean-Charles Claudel pro-
pose une découverte panoramique de 
cet art. Tout en expliquant les différentes 
étapes pour profiter d’un rasage agréable 

et efficace, il accompagne ceux qui le sou-
haitent, à monter une mousse, affiler un 
rasoir, et bien sûr utiliser celui-ci. Ce mode 
de rasage procurant plaisir, bien-être et 
soin de la peau s’adresse aux hommes 
pour le visage, ainsi qu’aux femmes pour 
les jambes.

Jean-Charles Claudel Créations, p66
tous les jours à 13h (2h)

démos La Découverte du 
feutrage à plat
De la laine cardée, de l’eau, du savon, du 
mouvement, de la créativité et la magie 
opère ! Autour de la création d’un petit 
tableau de laine (le dimanche) et la ré-
alisation collective d’un grand mandala 
mural sur le thème du printemps (ven-
dredi et samedi), Emmanuelle Mounier, 
feutrière, lance une invitation à se laisser 
guider par la matière, jouer avec les cou-

leurs et s’émerveiller de la transforma-
tion des fibres sous nos mains...

Les Ateliers du Vivant, présentation p47
vendredi 12h, samedi 14h,  
dimanche 16h (2h)

démos La magie de l’Eco-print
Cette technique consiste à opérer un 
transfert de pigments et tannins contenus 
dans certains végétaux sur une étoffe de 
fibres naturelles préalablement préparée 
pour conserver les impressions de manière 
pérenne. Elisabeth Berthon, créatrice 
textile, déroule ses panneaux de soie em-
maillotés et dévoile le résultat encore inat-
tendu de ses impressions botaniques. Elle 
détaillera aussi les étapes pour réaliser 
soi-même un projet d’écharpe imprimée.

Lola Bastille, présentation p67
vendredi 17h, samedi 16h 
et dimanche 12h (1h)

démos Les Secrets du 
feutrage en volume
Pour réaliser un objet feutré en volume, 
comme un petit pot ou même un cha-
peau, pas besoin de colle ni de coutures. 

On fabrique la matière en même temps 
que la forme. De la toison du mouton 
à l’objet en feutre, Murielle Romera, 
éleveuse et feutrière, détaille les étapes 
essentielles pour des réalisations en trois 
dimensions.

De la laine, présentation p54
vendredi 15h, samedi 17h et 

dimanche 11h (2h)

démos La Technique  
du feutre nuno
Le feutre nuno est une étoffe créée à par-
tir de deux matières : la laine et un tissu 
(soie, coton, lin, ou étamine de laine). Le 
tissu est disposé sur les fibres de laine. 
Pendant le processus du feutrage, les 
fibres de laine pénètrent dans le tissu et 
à la fin, on obtient une nouvelle matière 
que l’on appelle le feutre “nuno“. Anné-
lie Petiqueux, feutrière, pratique cette 
technique dont le nom vient du japonais 
et signifie tissage.

Annafibre, présentation p45
vendredi 18h, samedi 11h et 

dimanche 14h (2h)

Espace Jeux Défilé : de la tête aux pieds !
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Le réalisateur Geoffrey Couanon questionne 
les besoins des enfants entre 0 et 3 ans et leur 
accompagnement à devenir des êtres épanouis, 
ouverts sur le monde et acteurs de leur cité. Alors 
que les métiers de la petite enfance sont souvent 
méconnus, les professionnels de ces crèches se mo-

bilisent pour réaffirmer 
leur indispensable mission 
sociale et pédagogique, 
s’inscrivant dans une coo-
pération avec les parents 
et les quartiers.

Ce film montre des 
démarches sociales et pé-
dagogiques remarquables, 
en lien notamment avec 
l’alimentation, la santé, 
l’agriculture locale, les 

territoires, la mixité sociale, l’intergénérationnel, 
la créativité. Une immersion dans six crèches as-
sociatives de la région lyonnaise, pour trouver des 
réponses collectivement, en tant que professionnel, 
parent, citoyen ou politique.

De Deux Choses Lune Prod., ddclproduction.com
samedi 11h (1h10), salle film

Jardins d’enfance

fil
m

La girafe est l’animal choisi par Marshall Rosenberg 
comme symbole de la communication non violente et du 
langage du cœur car proportionnellement, c’est l’animal 
terrestre qui a le plus gros cœur. 

L’école démocratique girafe a été créé par Sophie 
Rabhi-Bouquet. Fondatrice de la Pédagogie de la bien-
veillance, elle explique la conversion de la Ferme des 
Enfants fondée en 1999 en pédagogie Montessori vers 
un choix démocratique inspiré des plus récents outils de 
gouvernance participative. Le Conseil de Médiation, ins-
tance de régulation sociale interne à l’école, basée sur la 
communication non violente en est un exemple. En déve-
loppement en France et à l’étranger, l’école démocratique 
apporte des fonctionnements novateurs qui ouvrent des 
perspectives nouvelles sur l’apprentissage et les notions 
de libertés.

La Ferme des enfants-Hameau des Buis, présentation p61
vendredi 14h30 (1h30), salle jaune

L’école démocratique girafe
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Le jeu est pour l’enfant la manière la plus directe de 
se connecter à la vie de tous les jours, mais aussi à lui-

même et au monde. Le jeu libre 
est pour lui une nécessité, une 
prédisposition, un penchant, 
souvent un impératif. Il est un 
accomplissement profond. 

Au travers d’une réflexion 
guidée par sa propre expé-
rience, l’auteur et musicien 
André Stern s’appuie sur les 
découvertes scientifiques les 
plus récentes pour annoncer 
l’avènement d’une nouvelle at-

titude face à l’enfant. L’initiateur du mouvement Ecolo-
gie de l’enfance et auteur du livre Jouer aux éditions 
Actes Sud, explique pourquoi prendre au sérieux l’enfant 
qui joue pourrait changer le monde.

Écologie de l’enfance, www.andrestern.com
samedi 18h15 (1h30), salle jaune

Jouer

co
nf

Vladimir Guerner a la particularité d’être réali-
sateur de documentaires et parent d’un enfant scolari-
sé dans l’école nouvelle où le film se déroule. Co-écrit 

avec l’équipe pédagogique de 
l’École Aujourd’hui à Paris ce 
film montre enseignants, élèves, 
parents, évoluer dans un cadre 
scolaire qui laisse la place à la 
participation effective de cha-
cun, dans le respect de l’autre. 
Les membres de l’ANEN animent 
le débat et présentent les no-
tions de co-éducation et de ges-
tion collaborative de la classe..

ANEN, présentation p45
vendredi 17h (1h16), salle film

Une école, aujourd’hui
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Smartphone, tablette, ordinateur, console, télévision…
Les écrans s’invitent de plus en plus fréquemment, de plus 
en plus tôt et de plus en plus longtemps dans la vie fami-
liale. Captation involontaire de l’attention, temps volé aux 
activités exploratoires, les écrans impactent les relations 
parent-enfant. 

Orthophoniste et co-fondatrice de l’association joue-
penseparle, Florence Lerouge invite à une réflexion 
partagée sur l’éveil de l’enfant, la construction de son lan-
gage et l’entrée dans ses apprentissages..

Joue pense parle, https://jouepenseparle.wordpress.com
samedi 16h (1h30), salle violette

écrans,  
langage et apprentissages  
font-ils bon ménage?
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causerie Démarrage de l’allaitement maternel
Les animatrices de l’association Galactée proposent aux 
jeunes parents et aux futurs parents d’échanger ensemble au-
tour du choix d’allaiter et des multiples questions que l’on se 
pose au démarrage de l’allaitement : Comment s’installer, sa-
voir si bébé est bien positionné, repérer s’il prend efficacement 
le sein ; quand donner la tétée ; quelle est la place du papa ; 
s’il faut acheter du matériel avant l’accouchement ; vers qui se 
tourner en cas de difficultés...

Galactée, présentation p62
vendredi 15h30 (1h)

causerie Couche lavable :  
l’essayer c’est l’adopter

Le groupe des P’tits culottés de l’association Zéro dé-
chet Lyon propose cette rencontre entre jeunes parents ou futurs 
parents qui se posent des questions sur l’utilisation des couches 
lavables : témoignages de parents, intervention d’un médecin, dé-
couverte de différents modèles et réponses à toutes les questions.

Zéro déchet Lyon, présentation p82
dimanche 13h (1h)

causerie 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 plaquette 
ainsi que leur nouveau site internet.

La Cause des parents, présentation p51
Facebook : les cafés Physios, Rhône
dimanche 14h30(1h)

atelier Accompagner le développement 
naturel de l’enfant

Odile Anot, fondatrice des ateliers Parents chercheurs, pro-
pose d’approcher la connaissance des lois de la croissance, 
éclairée par l’œuvre de la scientifique Maria Montessori. Ainsi, 
il devient possible de proposer un environnement humain et 
matériel qui permette à l’enfant et au jeune de gagner son au-
tonomie dans les meilleures conditions.

Centre Nascita Montessori du Nord, présentation p51
vendredi 11h30 (1h30)

atelier Parents enjoués,  
parents bienveillants

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 naturelle-
ment sur le chemin de la parentalité en autant d’occasions de 
créer plus de lien avec ses enfants, de vivre en harmonie et de 
grandir ensemble.

Grandir autrement magazine, présentation p63 
Éditions Le Hêtre - Myriadis, présentation p58
vendredi 13h30 (1h30)

échanges Moments partagés
Chaque jour, un temps d’échange libre et convivial entre parents, 
à l’intérieur de l’espace, pendant que les enfants jouent tranquil-
lement à côté est proposé par la Cause des parents (1h30)

Cohérence en famille vendredi 16h30 
Le sommeil samedi 16h30 
La diversification alimentaire dimanche 16h30

La Cause des parents, présentation p51

ateliers Famille zéro déchet 
dès 5 ans avec leurs parents

Après avoir présenté le jeu Dépollul’Air, créé par Oïkos, pour 
comprendre l’impact de nos activités sur la qualité de l’air inté-
rieur et échanger sur des solutions concrètes, Karine et Del-
phine animent deux ateliers de fabrication destinés à limiter 
les emballages. Ateliers réalisés par deux structures animant 
notamment des ateliers sur la santé environnementale. 

• Emballer son goûter sans générer de déchet
Les parents sont invités à fabriquer avec leurs enfants un “film 
alimentaire“ lavable à partir de tissu et de cire d’abeille.
samedi 10h30 (1h)

• Faire sa colle
Parents et enfants fabriquent une colle à base d’ingrédients 
naturels puis réalisent un collage zéro déchet spécial Primevère. 
dimanche 10h30 (1h)
Le Ravinala, www.facebook.com/ 
LeRavinalaCultivateurdEnvironnementSain
Espaces vers..., www.facebook.com/ Espaces-VERS

expo Une Robe de l’intime zéro déchet
Parce que les produits d’hygiène  
jetables remplissent nos poubelles, 
les alternatives lavables s’exposent !

Cette robe “Hot“ couture créée par 
Chakalou création a été réalisée 
en partenariat avec Hamac, Mon 
bébé doux, Ecolyne, Misscup, Loca-
couche et le Ravinala.

Le Ravinala,  
https://www.facebook.com

en permanence

Dans cet espace ou sous le dôme sont proposés également des activités de découverte à partager avec ses 
enfants, des ateliers et des échanges destinés aux parents, parents en devenir, et même aux grands parents.

Espace Enfants-parents
200 m2 aménagés par la Cause des parents pour offrir aux 
petits de 0 à 4 ans et à leurs familles un lieu sécurisant 
pour jouer, manger et se reposer.

Les enfants restent sous la surveillance de leurs parents qui ne doivent pas s’éloigner.

coin Allaitement
L’association Galactée propose tout au long du salon un 
coin discret pour allaiter en toute tranquillité.

Quatre temps d’échanges sont programmés dans ce 
lieu avec des thématiques différentes pour s’informer, 
mais aussi parler de ses difficultés, partager des expé-
riences et astuces… (1h)

Allaitement et diversification : samedi 11h 
Allaitement et reprise du travail : sam 15h 
Allaitement et sommeil : dimanche 11h 
Allaitement long : dimanche 15h

Galactée, présentation p62

dôme Enfants-parents

places
limitées
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ateliers Découverte autour du bois
pour enfants entre 1 an et 5 ans et leurs parents

Caroline Dufau-Seguin conjugue sa longue militance à la 
Cause des parents à sa toute nouvelle formation en menuise-
rie pour créer des ateliers à destination des enfants, avec leur 
parents. Elle propose ici de découvrir la menuiserie en toute 
sécurité grâce à des plateaux autonomes inspirés de la pédago-
gie Montessori et dans le même temps de réaliser une oeuvre 
collective type mandala avec du bois et des matériaux naturels.

Cléabois, www.cleabois.fr
vendredi 17h et dimanche 16h (1h30)

atelier Dire non à son enfant  
dans la bienveillance

Il est difficile de dire non à son enfant sans se sentir mal à l’aise. 
Cet atelier découverte propose d’expérimenter à partir de situa-
tions pratiques un processus pour clarifier intérieurement son 
positionnement, formuler une réponse claire et faire avec les 
émotions qui émergent. Animé par Marie-Dominique Texier, 
psychologue, formatrice, transmettrice du processus de la CNV.

La Cause des parents, présentation p51
samedi 10h30 (2h)

ateliers Les outils utilisés en ducation 
nouvelle dès 5 ans avec leurs parents

Les équipes pédagogiques des écoles de la Rize et du Cha-
poly mettent en place cinq ateliers différents et un jeu coopéra-
tif pour découvrir les outils qu’elles utilisent dans leurs classes. 
Les participants, mis en situation réelle, entrent dans les appren-
tissages sous le regard d’un éducateur bienveillant, dans un 
cadre sécurisant, en manipulant et en construisant les savoirs.

ANEN, présentation p45
samedi 14h et 15h

atelier Expérimenter les sons  
pour accoucher sereinement

Peggy Rougieux, facilitatrice pour la méthode Naître enchan-
tés, propose d’expérimenter par des vibrations sonores et une 
intention dirigée comment l’émission d’un son peut modifier la 
perception des douleurs physiques et psychiques. L’atelier est 
destiné aux futurs parents et professionnels de santé qui ac-
compagnent la naissance.

Naître enchantés, présentation p70
samedi 16h30 (1h)

atelier Les relations intrafamiliales
pour parents et grands-parents

Être parent ou grand-parent peut bouleverser son quotidien mais 
aussi les rapports au sein de sa famille. La relation avec son propre 
parent/son propre enfant peut être conflictuelle notamment sur 
les questions d’éducation... Béatrice Kammerer propose aux 
parents et aux grands-parents de se questionner sur leurs repré-
sentations et d’échanger sur leur vécu pour imaginer ensemble 
des pistes de solutions qui correspondent à chacun.

Scicabulle, présentation p77
samedi 18h (1h30)

atelier L’étonnante spécificité de mon enfant
pour parents et grands-parents

Annick Vauquelin invite à développer un regard nouveau sur 
son ou ses enfants, sous l’angle de son unicité, de ses qualités 
et de ses potentialités particulières. Ce regard permet d’ajuster 
la relation d’une manière plus constructive, notamment en cas 
de difficultés relationnelles avec son enfant, quel que soit l’âge.

PRH, présentation p74
dimanche 10h30 (1h30)

Que l’on soit pour ou contre la liberté vaccinale, il est 
essentiel d’avoir une information pluraliste “sincère“ et de 
qualité … La partie la plus importante de l’information de 
fond est aujourd’hui captée sur internet. 

Gilles Laracine, secrétaire de l’association ALYCCS, 
montre la difficulté d’aboutir à une information com-
plète, en prenant exemple sur les informations en ligne. 
Etienne Tête, avocat au barreau de Lyon, gynéco-obsté-
tricien de formation, revient sur les évolutions législatives. 
Il explique comment les facteurs financiers et juridiques 
influent et déterminent les orientations de santé publique.

ALYCCS, présentation p44 / Etienne Tête, 3 Crs de la 
Liberté , 69003 Lyon, 04 72 98 11 02

dimanche 15h30 (1h30), salle brune

Les onze vaccins à la chaine
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Ingrid van den Peereboom invite à entrer au cœur 
de la relation de portage telle qu’elle se vit à domicile, 
en crèche, en voyage, ou encore en service de néonatalo-

gie. Co-auteure du livre Un petit 
noeud et s’en va aux éditions 
l’Instant Présent, elle présente le 
portage sous toutes les latitudes, 
à travers une grande diversité de 
solutions en soulignant les re-
lations porteurs-portés. Pour la 
journaliste et peintre, chacun a 
le droit d’être en apprentissage. 
Les tensions et gestes approxi-
matifs font partie intégrante du 
parcours du porteur. Une redé-
couverte des fondements du 

portage au sens large et pas seulement en écharpe, une 
immersion dans la relation au corps et à soi, invitant à 
l’écoute des sensations corporelles.

www.ingrid-van-den-peereboom.com/fr
vendredi 15h45 (1h30), salle verte

Un petit noeud et s’en va…

co
nf

La diversification alimentaire est une étape importante 
dans la vie de l’enfant et de son entourage. Elle peut être 
source de questionnements, surtout si le comportement 

de l’enfant diffère des recom-
mandations reçues. Coach paren-
tal, diététicienne-nutritionniste 
et consultante, Paola Perez 
questionne la façon communé-
ment admise dans notre société 
d’aborder la diversification. La 
créatrice du site Nouveaux Pa-
rents invite à une réflexion in-
teractive pour éveiller la curiosité 
et développer l’autonomie chez 
l’enfant. Des processus divers et 
variés qu’il est bon de connaître 

pour accompagner les enfants… et les parents.

Nouveaux Parents, http://nouveaux-parents.fr
dimanche 14h (1h30), salle bleue

La Diversification 
Menée par l’Enfant
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Espace Enfants
1000 m2 réservés aux enfants de 4 à 12 ans pour  jouer 
et apprendre, en bâtissant, en dansant, en créant, en 
programmant, en coopérant,  en s’exprimant... 

en permanence

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, selon 
leur âge. 

Libre participation aux frais

expo Le maternage  
en images

Une expo à deux niveaux créée par les 
éditions Le Hêtre Myriadis à partir de 
planches tirées de la BD Paternage à 
l’adresse des parents, et d’illustrations 
d’albums jeunesse, à hauteur d’enfants.

Éditions Le Hêtre - Myriadis, p58
expo permanente, espace enfants

Carton et créativité
L’association Planet Makers met à dispo-
sition différents outils et organise trois 
activités en parallèle, afin de libérer sa 
créativité et son potentiel de création : 
• Une création collective géante à 
partir de grands cartons et des vis spéci-
fiques dès 4 ans

• Des machines à décalquer sans 
calque, pour réaliser facilement ses 
propres dessins et compositions dès 6 ans

• De la programmation pour relever dif-
férents challenges, sur des robots en carton 

équipés de moteurs et capteurs, dès 9 ans

Planet Markers, 06 161 33 007, www.planet-makers.org

Exploration ludique en musique
... de la danse, du théâtre et du cirque en 
musique L’équipe artistique de La Myrtille 
Sauvage propose des ateliers pluridiscipli-
naires depuis 2011, avec l’objectif de faire 
découvrir et questionner le corps et les 
arts du mouvement. Bettina, Stéphane et 
Régis partagent leurs savoir à travers des 
ateliers de danse, de théâtre et cirque en 
alternance chaque après-midi : 

Qu’est ce que c’est ce cirque ? 
Qui suis-je ? Ça rentre par les 
oreilles et ça sort par les pieds

Horaires, âges et descriptifs pages suivantes 

La Myrtille sauvage, www.lamyrtillesauvage.com

La coopération en action
Et si coopérer rimait avec s’amuser ?

L’équipe d’EnVies EnJeux invite les enfants 
à expérimenter une approche ludique de 
la coopération, via des jeux d’adresse, 
de motricité et de réflexion, ponctués de 
grands jeux collectifs : le parachute, 
le ballon géant Earth ball, et d’un 
atelier spécifique pour Les petits coo-
pérateurs de 4 à 6 ans (voir horaires et 
descriptifs pages suivantes). 

À deux, à plusieurs ou en grand groupe, de 
manière active et amusante, le dynamisme 

des enfants est soumis à de nombreux défis...

EnVies EnJeux, présentation p59

Mobilis, création de mobiles
À mi-chemin entre l’art rupestre et le 
land-art, cet atelier propose de fabriquer 
un mobile en utilisant uniquement des 
éléments naturels tels que bois flottés, 
graines, écorces, coquillages, pommes de 
pin, plumes, rotin, raffia... ensuite décoré 
de peinture à base de pigments naturels.

L’objectif est de comprendre, tout en 
s’amusant, les notions d’équilibre et de 
mouvement propres à ces objets, à la fois 
aériens et chargés de mystères.

Les Animalices, www.lesanimalices.fr dès 6 ans

Construire ensemble une palafitte
La palafitte est une maison sur pilotis de 
l’époque néolithique.

Au travers de différents ateliers per-
ma-créatifs, les enfants redécouvrent 
les techniques et le savoir vivre de cette 
période extrêmement riche en créativité, 
en discernement écologique et en intelli-
gence collective : montage d’une structure 
en bambou, tressage des murs d’osier 
avec remplissage de terre-paille, création 
du drapeau de la tribu en laine feutré, 
mandala géant en matériaux naturels...

Permaculture et co-créativité, p73 dès 4 ans

Sciences et nature
Les animateurs scientifiques d’Objectif 
Sciences International propose en alter-
nance trois ateliers montés à partir des 
programmes de recherche Biodivesita, 
Minéo et Perception pour découvrir ou 
approfondir ses connaissances en s’émer-
veillant : 

• Les secrets de la forêt
• Pister le minéral caméléon
• Les défis de la biodiversité

Horaires et descriptifs pages suivantes 

Objectif Sciences International, p71 dès 5 ans
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activités ponctuelles
dès 4 ans

Boutures et graines
La coopérative Place au terreau initie les enfants au plaisir du 
jardinage naturel ! Avec cet atelier, ils bouturent, plantent, sè-
ment... et repartent avec une petite plante à conserver, observer 
et cajoler, et sa petite fiche explicative.
Place au Terreau !, p73
ven 17h, sam 16h30, dim 14h30 (2h)

Comprendre l’environnement en jouant
De jeunes parents de Générations Futures Lyon proposent de 
s’amuser avec deux jeux de ADES Rhône pour découvrir les liens 
entre environnement et santé : Envi-santé et Les familles de 
l’environnement.
Générations futures, p62
sam 16h30, dim 10h15 (2h)

Décorations de tissus
Barrette pour cheveux, bourse, fleur ou animal cousu main... la 
réutilisation des chutes des tissus et le savoir-faire d’Isabelle 
va permettre aux enfants de confectionner des petits trésors.
Rootsabaga, p76
ven 17h (3h)

Des cadres très nature
De petites rondelles de bois prédécoupées à coller sur un sup-
port permettent aux petits doigts de créer un bien joli cadre. Il 
ne restera plus qu’à choisir la photo à y placer...
Au tour de la terre et du bois, p48
ven 14h30, sam 10h15, dim 16h30 (2h)

Doudous câlins
Aidé de Caroline, fabriquer un petit doudou tout doux, tout bio, 
n’est pas si compliqué : une boule de laine cardée pour faire la 
tête, un carré de tissus noué pour le corps, un autre plus petit 
pour le bonnet et un peu de couture pour assembler le tout.
Les Poupées câlines, p74
ven 13h, sam et dim 12h30 (1h) 

Fabriquer des bombes à graines
Avec l’association Concience et Impact Écologique, les enfants 
participent à la révolution des fleurs en apprenant à fabriquer 
des bombes à graines. Ils repartent avec leurs premières réali-
sations, prêts à fleurir leur quartier.
Conscience et Impact Écologique, p53
ven 15h30, sam 19h (1h)

L’atelier des petits coopérateurs
L’équipe d’Envie Enjeux a concocté tout spécialement pour les 
plus jeunes un programme actif de coopération avec des jeux 
de motricité tels que Ronde des oies, Jardin du Yoga, Acrobati-
no, Petite danseuse étoile... (entre 4 et 6 ans)
EnVies EnJeux, p59
tous les jours 11h30 (30mn)

Le jeu du parachute
Le parachute permet d’animer des jeux physiques, dans une 
dynamique collective. Il favorise la coordination et la coopé-
ration, avec de nombreuses activités amusantes participant au 
développement moteur de l’enfant.
EnVies EnJeux, p59
tous les jours 14h (45mn)

Pâte à modeler aux jus de légumes
Mesurer ou peser les ingrédients, râper, extraire le jus de chou, 
carotte, épinards et betterave, mélanger,cuire... Mais non, il ne 
s’agit pas d’une recette de cuisine mais de la fabrication de 
pâte à modeler multicolore !
L’Herbier à couleur, p64
ven 13h, sam et dim 10h30 (1h30)

Qu’est ce que c’est ce cirque ?
1, 2, 3 c’est parti ! Pour le plaisir de lancer, attraper et rouler, 
se poser en équilibre à l’endroit ou à l’envers, l’équipe de La 
Myrtille Sauvage invite les enfants à partager un moment de 
libre exploration autour des arts du cirque, sans durée imposée. 
La Myrtille sauvage, www.lamyrtillesauvage.com
tous les jours 14h et 16h (1h)

Un ballon géant
Le Earth ball, ce drôle de ballon léger et multicolore d’un mètre 
de diamètre, permet d’imaginer de nombreuses activités lu-
diques et coopératives. Outil original, il facilite la dynamique de 
groupe et permet un engagement personnel et collectif. 
EnVies EnJeux, p59
tous les jours 17h (45mn)

Un mobile nature géant
Mathilde propose aux enfants de découvrir les graines, les pré-
parer, les percer et contribuer à la fabrication d’un mobile géant 
avec les graines et des matériaux de récupération colorés.
Rootsabaga, p76
dim 13h (3h)

Une bougie en cire d’abeille
Comment vivent les abeilles dans la ruche ? Comment font-
elles le miel ? Et surtout comment fabriquent-elles la cire ? Des 
apicultrices du syndicat du Rhône proposent aux enfants de 
découvrir l’extraordinaire vie de la ruche puis de fabriquer une 
bougie en cire gaufrée.
Syndicat d’apiculture du Rhône, p79
sam et dim 14h (2h) 

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

Ne pas oublier d’apporter  
ses anciens livres  
pour les échanger...

SEL - Système d’Échanges Local, p78
dimanche 11h (1h30) dès 4 ans

Troc aux livres



dès 5 ans

Bracelet Kumihimo
Des fils colorés, du carton... il n’en faut pas plus pour ré-
aliser facilement un bracelet raffiné en tissage Kumihimo, 
cette technique traditionnelle japonaise.
La Roulotte des laines, p76
ven 17h30, sam 14h30, dim 11h (2h) 

Jeu de l’empereur
Avec cette version surdimensionnée, le jeu plonge les 
enfants dans un parcours inattendu. Mémoire et tactique 
sont indispensables pour guider son manchot empereur 
à travers l’océan, éviter le blizzard et profiter de l’aide 
des autres.
Jeux Opla, p66
ven et sam 13h, dim 16h(2h) 

Les secrets de la forêt
Avec ce volet du programme de recherche Perception, 
l’objectif est d’en apprendre un maximum sur les forêts, 
leurs rôles et leur utilité à partir de trois ateliers succes-
sifs : un jeu de piste en équipe ; puzzles, jeu de mémo et 
frise chronologique ; et pour finir un quizz.
Objectif Sciences International, p71
ven 14h et 17h, sam et dim 10h, 14h et 17h (1h)

Patatogravure au jardin
Avec cette technique qui consiste à sculpter des formes 
en creux ou en relief dans des pommes de terre et s’en 
servir comme tampons, les enfants réalisent individuelle-
ment et collectivement une grande fresque-totem sur le 
thème des jardins.
Côté jardins, p53
sam 13h (3h)

Petite mangeoire de terre
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’apprivoi-
ser l’argile terre en façonnant une mangeoire à oiseaux 
par la technique de la plaque. (entre 5 et 8 ans)
Le Bol d’Air, poterie, p49
ven 17h, sam 14h, dim 10h30 (1h)

Sauvons les moutons !
Attention, le loup rôde, et il a vraiment très faim ! Avec 
cette version géante d’un jeu coopératif édité par Bioviva, 
Stéphanie propose aux enfants d’aider le berger à guider 
son troupeau jusqu’aux tendres pâturages des sommets, 
et de déjouer ensemble les pièges tendus.
Écolojeux, p57
ven 16h, sam 17h et dim 11h (2h)

dès 6 ans

À la conquête des fleuves
Les jeunes moussaillons découvrent d’abord les différents types 
de bateaux naviguant sur les fleuves à l’aide d’un jeu de me-
mory. 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, p73
ven 14h et 16h30 (2h)

À la découverte des huiles végétales
À travers des expérimentations, des jeux sensoriels et d’asso-
ciations, Terre de graines invite à découvrir comment est confec-
tionnée une huile végétale naturelle, à distinguer une huile de 
première pression et à deviner de quelles graines et noix pro-
viennent les huiles les plus communes.
Terre de graines, p79
sam et dim 16h (3h)

À tout oiseau, son appeau !
En s’appuyant sur leurs connaissances, en prenant des indices 
ou en émettant des hypothèses, les enfants identifient diffé-
rents oiseaux vivant en France. Puis, ils recherchent leurs chants 
respectifs avec un jeu collaboratif basé sur l’écoute et la mani-
pulation d’appeaux.
LPO Rhône, p68
sam et dim 15h (2h)

Apprendre à faire ses cosmétiques
Fabriquer soi-même des cosmétiques efficaces et adaptés c’est 
possible, même quand on est petit !L’association CIE fournit 
tout le nécessaire pour expérimenter quelques recettes simples, 
et repartir avec ses créations et une liste de recettes à repro-
duire à la maison.
Conscience et Impact Écologique, p53
ven 11h30, sam 18h (1h)

Atelier de bois chantourné
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, p47
ven 17h, sam 11h30, dim 16h30 (2h)

Atelier de menuiserie
Avec Caroline, les enfants découvrent la menuiserie en toute sé-
curité et réalisent des petits objets déco à la scie à chantourner 
ou des tableaux en clouage/tissage. 
Cléabois, www.cleabois.fr
sam 14h (2h)

Ça rentre par les oreilles et  
ça sort par les pieds
Kling, kling, boum, bam, paf, pof... Dans cet espace sonore, pe-
tits et grands instruments sont confiés aux enfants pour animer 
des pieds, des mains, des genoux et des hanches, et partager 
ainsi un moment autour de la musique et de la danse.
La Myrtille sauvage, www.lamyrtillesauvage.com
tous les jours 17h (1h)

Dégommons la pollution
La pollution de l’air en ville, ça suffit ! Plein feu sur tout ce qui 
empoisonne nos poumons. Ce jeu de «chamboul’tout» rappelle 
les causes de la pollution atmosphérique et donne aux enfants 
des idées pour la réduire, à leur échelle, en adoptant des com-
portements respectueux.
Maison de l’Environnement, p68
ven 18h, sam 16h30 (2h)

Développer l’estime de soi
La cultiver dès l’enfance est une nécessité car c’est elle qui per-
met 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, p68
dim 16h30 (1h) 40



Le crayon coopératif
Ce crayon géant maintenu par de multiples ficelles est à mani-
puler tous ensemble avec beaucoup d’écoute et de coordination 
pour espérer un résultat. La commission Éducation du Man pro-
pose ici un outil amusant et efficace pour tester ses capacités 
de coopération.
MAN, p68
ven 15h30 (1h)

Les défis de la biodiversité
Apprendre à identifier les rapaces, les traces d’insectes, ou encore 
les arbres… c’est un jeu d’enfant ! Équipés 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.
Objectif Sciences International, p71
ven 16h et 19h, sam 12h, 16h et 19h,  
dim 11h, 15h et 18h (1h)

Les gardiens de la forêt
À travers la construction de différents animaux de la forêt ama-
zonienne, l’association Themiselva invite les petits explorateurs 
à découvrir la faune bolivienne : ours à lunettes, toucans, ja-
guars et perroquets n’auront plus de secrets pour eux. (entre 
6 et 10 ans)
Thémiselva, p80
sam et dim 14h (1h30)

Papillons de laine
Deux brins de laine douce et colorée, un soupçon de créativité, 
et voilà que naît sous les doigts des enfants un papillon léger et 
lumineux... C’est la recette magique de Célia Portail pour créer 
des papillons multicolores. 
Rêves en laine, p76
ven 11h30, sam 17h, dim 13h30 (2h)

Pister le minéral caméléon
Parmi tous les minéraux se cache un intrus à démasquer... Au 
travers de plusieurs 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 et leur beauté. 
Objectif Sciences International, p71
ven 15h et 18h, sam 11h, 15h et 18h,  
dim 12h et 16h (1h)

Plier un oiseau pour la paix
La grue, au Japon, est un oiseau symbole de paix depuis que la 
petite Sadako l’a utilisé dans l’espoir de guérir de son cancer, 
attrapé suite au bombardement atomique d’Hiroshima.
Jean-Luc Marie propose de réaliser cet origami puis d’écrire un 
petit message de paix en souvenir de Sadako. 
MAN, p68
dim 14h (1h) 

Qui mange qui ?
Faustine Brunet a imaginé cet atelier sur la chaîne alimentaire 
marine à partir de son livre «Les poissons ont disparu ?». Après 
avoir réuni les mangeurs avec les mangés, les enfants sélec-
tionnent un couple, le collent, le colorient et puis imaginent 
son environnement. 
Les Éditions Bluedot, p58
sam 15h30 (1h)

Qui suis-je ?
L’équipe de La Myrtille Sauvage propose de partir à la décou-
verte du théâtre et des 1000 et un personnages possibles de 
l’univers. Elle invite les enfants à jouer à la transformation, avec 
ou sans objets. 
La Myrtille sauvage, www.lamyrtillesauvage.com
tous les jours 15h (1h)

Un insecte, qu’est-ce que c’est ?
L’association propose aux enfants de participer à une fresque 
collective sur laquelle ils vont pouvoir reproduire un insecte en 
fonction de leurs représentations.
Arthropologia, p46
sam et dim 10h30 (2h)

dès 7 ans

Méditation en pleine conscience
À partir d’exercices ludiques et originaux, les enfants dé-
couvrent une technique simple pour rester connecté avec son 
corps et son esprit, et «déconnecté» de son portable...
Edentao, p57
ven 14h, sam et dim 12h45 (1h)

Peinture sur galet
Avec Véronique et Clara, les enfants décorent des galets pour 
baliser leurs chemins de promenade tel le petit Poucet !
FRAPNA Rhône, 04 37 47 88 50, www.frapna.org
sam 10h30 et dim 15h (2h)

Une marionnette à fil
Gérard Amann, menuisier, guide les enfants pour accomplir 
toutes les étapes nécessaires à la réalisation, puis à la manipu-
lation 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, p53
ven 14h30, sam 16h30, dim 10h30 (2h)

dès 8 ans

Balancelle de fée
Céline propose cette création ludique à partir d’osier et de 
plantes pour s’initier aux techniques simples de vannerie, dé-
couvrir des teintes, des matières, des odeurs et des textures 
naturelles, tout en laissant une large place à la créativité.
Art et nature, p46
ven 14h, sam 10h30, dim 16h (3h)

Embarquez avec l’osier !
Le challenge de cet atelier coopératif est de tresser collective-
ment une drôle de grande barque en osier sur roulettes, brin 
après brin... L’objectif : embarquer dim à 16h pour traverser le 
salon et terminer la bordure de la barque sur l’espace tourisme 
et loisirs.
L’Oseraie du possible, p72
ven 15h30, sam et dim 14h, (2h) 

Un four solaire en miniature
Avec du carton, de la ouate, un moule et quelques accessoires, 
Isabelle Paret propose aux petits bricoleur-se-s de construire en 
modèle réduit une copie conforme du four solaire de modèle 
Ulog.
Cuisiner avec le soleil, p54
ven 15h, dim 13h15 (1h15)

Un nichoir en terre
Malaxer, modeler, creuser ou rajouter… Accompagnée par les 
conseils de la potière Sylvie Tautil, les plus grands façonnent un 
nichoir en argile à partir de 2 demi-boules.
Le Bol d’Air, poterie, p49
ven 18h, sam 15h, dim 11h30 (1h) 41


