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primevère
33e salon-rencontres de l’alter-écologie 

Vivre en réseauX

vendredi 11h-2 1h • samedi 10h-20h • dimanche 10h-19h
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Émotions, coups de stress, situations tendues ou crises qui éclatent prennent par-
fois trop de place dans notre quotidien. Du matin, où notre enfant nous met en 
retard- jusqu’au soir, où il faut gérer la fatigue de son/sa partenaire - en passant par 
les relations de travail pas toujours tranquilles, comment s’en sortir sans y laisser 
toute son énergie ?

Anne Roussel, intervenante Filliozat et thérapeute Enfants-Parents à Lyon/Vil-
leurbanne - nous éclaire sur la nature des émotions et leur raison d’être, sur les 
effets du stress dans notre cerveau et comment réagir autrement pour soi-même et 
vis-à-vis des autres. Elle nous confie des pistes pour s’économiser au fil de l’eau et 
aller vers des relations plus harmonieuses.
A l’initiative de La Cause des parents, présentation p52

Lundi 4 février 19h30, Palais du travail de Villeurbanne 
9 place du Docteur Lazare Goujon, 69100 Villeurbanne

Participation libre et consciente

Depuis une dizaine d’années, le monde du vin est en pleine effervescence, bouscu-
lé par une contre-culture comme le rock a pu l’être par le punk en son temps. Un peu 
partout en France et plus particulièrement en Occitanie, de joyeux rebelles ont investi 
nos terroirs pour inventer le vin qu’ils aiment : naturel et sans artifice. Bien plus qu’un 
vin bio, c’est un vin d’émotion et de réaction, un vin qu’aucun label ne régit, un vin 
libre. Dans son film, Bruno Sauvard part à la rencontre de ces nouveaux vignerons 
qui réinventent notre rapport au vivant. Ces hommes et ces femmes préfigurent une 
agriculture paysanne en mouvement. Solidaire, éthique, festive, une nouvelle utopie 
émerge de nos coteaux, explorons-la !

Initiation et discussion en présence de Julien Gangand, La Vigne sous la Plume 
et de vignerons locaux.

A l’initative de Ciné Mourguet
Mercredi 6 février, Ciné Mourguet 15 rue Deshay, 69110 Ste-Foy-lès-Lyon 
19h - Initiation aux vins bio et nature 
20h - Projection suivie d’une discussion    Entrée 6,50€

Une conférence gesticulée, théâtralisée et participative sur les Communs. Des 
témoignages sur les expérimentations de Communs à Lyon et la région (terres agri-
coles, jardins partagés, habitat collaboratif, composteurs et africulture urbains, mon-
naie locale, Creative Commons, tiers lieux… et discussion avec la salle.

En co-organisation avec 25 Mouvements Citoyens dont Mouvement Utopia, 
Alternatiba, Alter-Egaux, Les Cigales, Terre de Liens, Eau Bien Commun, La Gonette, 
Collectif Plein la Vue, les Colibris, la Myne/OXAMYNE, CCFD-Terre Solidaire, Demain 
Supermarché, DIEM25, ATTAC, Wikipedia, Open Food Act, Coexiscience, et bien 
d’autres…
À l’initiative du Mouvement Utopia et  
de 25 mouvements citoyens

Mardi 12 février 18h30, La Commune 
3 rue Pré-Gaudry - 69007 Lyon

Prix libre et petite restauration sur place

L’actualité de la robotique et de l’Intelligence Artificielle apporte chaque semaine 
de nouveaux sujets de débats : la voiture sans chauffeur, la livraison par des drones, 
le travail du consommateur, les systèmes de prévision ou de décision construits sur 
des masses de données collectées à notre insu, le statut juridique de la “personne 
électronique“… A quoi ressemblera le travail de demain ? Une société robotisée est-
elle forcément une société déshumanisée ? L’inquiétude face à ses mutations à venir 
est-elle un truc de vieux cons ?

Une conférence gesticulée de Philippe Cazeneuve avec la participation excep-
tionnelle de R2D2. 

A l’initiative de l’Association L’Écoclicot 
 

Jeudi 7 février 20h, La Mouche  
Théâtre de Saint-Genis Laval, rue de la Victoire, 69230 Saint-Genis-Laval 
Ouverture des portes dès 19h30 pour discussion autour du bar

Prix libre

La terre et le temps accompagne l’été de Sylvie et Yvonnick, Christian, Etienne, 
Denis et Yvonne, tous agriculteurs du bassin rennais. Autour d’eux, des lotissements 
sortent de terre, le métro s’approche. La ville avance et les terres agricoles, elles, 
s’amenuisent. Tandis que Christian, photographe itinérant, inscrit ces agriculteurs 
périurbains dans un décor intemporel, le film s’invite au coeur de leurs questionne-
ments, à l’écoute de leurs aspirations et de leurs appréhensions.

Projection en présence de la réalisatrice Mathilde Mignon en avant première des 
rencontres cinématographiques sur le monde rural Festi’vache.

Dans la programmation de Festi’vache

Vendredi 15 février 20h, cinéma Paradiso 
place de la Mairie, 69850 Saint-Martin-en-Haut

Entrée 6,20€

conférence

ciné-rencontre Forum citoyen

conférence gesticulée ciné-rencontre

Sommaire
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Programme
vendredi 22 février

11h30 Massage des mains en duo
 Sylvie Berbaum, Paroles d’êtres

 atelier, dôme enfants-parents p36
11h30 Briller pour être vu 

anim, espace écomobilité p32
11h30 Mieux se protéger des ondes 

atelier, espace habitat-énergie p25
11h30 Appliquer la permaculture au jardin 

atelier, espace jardin p28
11h45 Respiration et yoga du rire

 Didier Thiellet, Jardiner dans l’amour
 atelier, salle verte p27
12h Poterie modelée 

démo, espace artisans-créateurs p34
12h Produire la boisson Kombucha chez soi 

démo, espace santé bien-être p26
12h Feutre Nuno (laine et soie) 

anim, espace tourisme et loisirs p33
12h30 Trait de vie

  Sophie Arlot et Fabien Rabin, VraiVrai Films
 film, salle film p22
12h45 Méditation en pleine conscience

 Pascal Thomas, Edentao
 atelier, salle verte p27
13h Créer son réseau de soutien parental

 M-D. Texier et C. Meunier, La Cause des parents
 atelier, dôme enfants-parents p37
13h Tournage translucide 

démo, espace artisans-créateurs p34
13h Rencontre sensible avec la nature 

atelier, espace jardin p28
13h20 Rencontre sensible avec la nature 

atelier, espace jardin p28
13h15 La réglementation des NVIE 

causerie, espace écomobilité p32
13h30 Madagascar superstar(e) 

anim, espace tourisme et loisirs p33
13h45 Marcher pieds nus

 Philippe Lahille, Éditions de Terran
 conf, salle bleue p26
14h Qu’est-ce que l’écoparentalité ?

 Daliborka Milovanovic, Ed. Le Hêtre - Myriadis
 conf, salle orange p38
14h Pour une gestion… des copropriétés

 Valérie Vogel, Asso. Eco-Quartier Strasbourg
 conf, salle verte p31
14h Les légumineuses au secours du climat

 Marc Peyronnard
 ciné-débat, salle film p22
14h Habitat participatif …montage juridique

 Benjamin Pont, Habitat et partage 
 atelier, dôme envie d’agir p31
14h Briller pour être vu

 
anim, espace écomobilité p32

14h L’étanchéité à l’air, apport théorique 
causerie, espace habitat-énergie p30

14h Eco-logis… construction(s) 
visite expo, espace habitat-énergie p31

14h Semis d’arbres pour jardins-forêts 
anim, espace jardin p28

14h Autopsie de poubelles 
anim, espace zéro déchet p19

14h Parcours numérique libre
 ALDIL ; Illyse ; Hadoly

 atelier, tente numérique p18
14h30 Nous voulons des cantines bio

 Stéphane Veyrat, Un plus bio
 conf, salle rouge p23
14h30 Vannerie ajourée 

démo, espace artisans-créateurs p34
15h Linky et la vi(ll)e connectée

 Stop Linky ; Les Décâblés
 conf, salle jaune p25
15h Travail du cuir 

démo, espace artisans-créateurs p34
15h L’étanchéité à l’air, mise en œuvre 

anim, espace habitat-énergie p30
15h Teinture végétale pour cheveux 

démo, espace santé bien-être p26
15h Eau jardin... Eau compte gouttes 

anim, espace jardin p28
15h Les guérilleros de la graine 

démo, espace tourisme et loisirs p33
15h Un plaidoyer contre la surpêche 

visite expo, entrée du salon p11
15h15 Déprogrammer l’obsolescence

 Thierry Libaert ; Samuel Sauvage
 conf, salle violette p19
15h30 Heureux de nature 

visite expo, terrasse tourisme et loisirs p33
15h30 Femmes résistantes 

visite expo, salle rouge p16
15h30 Éveil musical et corporel en Anglais

 Élodie Nicolet, Do Ré Mi and You
 atelier, dôme enfants-parents p36
15h45 Les arbres fourragers…

 Jérôme Goust, Du solaire pour tous
 conf, salle bleue p29
15h45 Entretenir et réparer son vélo 

démo, espace écomobilité p32
16h Eg(c)ologie

 Aude Vidal, CQFD
 conf, salle orange p12
16h Découverte Communication Non-Violente

 Claudine Patin, Communication Non-Violente
 atelier, salle verte p21
16h Une école dans la nature…

 Cécile Faulhaber, Troisième option
 ciné-débat, salle film p35
16h S’engager sur les déchets à Lyon

 Mouvement de palier ; Zéro déchet Lyon
 atelier, dôme envie d’agir p19

 grandes salles
 places limitées
 espaces ouverts

«Vivre en RéseauX»
Le pire et le meilleur

Réseaux virtuels ou réels. Réseaux revendiqués ou bien réseaux cachés. 
Ils offrent coopération, partage, mutualisation, mais aussi exclusion, 
isolement, enfermement. Parfois outils de pouvoir au service d’une mi-
norité, d’une caste.

Nous vivons dans un monde en pleine mutation, la connexion entre les 
activités humaines s’accroît mais la résilience du système s’affaiblit et 
les institutions peinent à suivre.

Face à cela, de nouveaux réseaux apparaissent, pour combler un 
manque, pour agir, proposer aide ou espoir. Certains se créent spon-
tanément, d’autres nous sont «fournis». Entre dépendance et autono-
mie, la relation à ces réseaux «sociaux» prend vite l’allure d’un numéro 
d’équilibriste. La limite entre sentiment d’appartenance et repli sur soi 
s’estompe. Le besoin inavoué d’être aimé et reconnu crée de la dépen-
dance et éloigne du monde réel.

Mais malgré les divertissements qui tentent d’endormir notre vigilance, 
les événements nous ont montré que ces réseaux-pièges peuvent être 
retournés et transformés en véritable réseaux de résistance.

Apparaît alors la promesse d’un autre récit, d’une nouvelle Terre. Des 
réseaux parfois informels mêlant les moyens de communication récents 
dont la vidéo et les réseaux sociaux et le lien réel du terrain, dessinent 
un nouveau plan de désobéissance, radical dans son essence.

Cette volonté militante est notre affaire à tous. Elle promeut une culture 
de paix, de tolérance, qui encourage à prendre soin de l’environnement 
et des autres êtres vivants. Elle crée de l’entraide là où il n’y a que com-
pétition, s’organise autour de l’amitié au lieu du profit.

Par la solidarité entre celles et ceux qui se battent contre la fin du monde 
et contre les fins de mois difficiles, il est encore temps d’empêcher 

le chaos climatique, l’effondrement, les conflits et les inégalités.

Je vous invite donc à être solidaires et lucides, car tout ce que nous 
apprendrons à faire ensemble maintenant, sera utile plus tard.

Au nom de toute l’équipe 
Alain DORIEUX 

Président de l’association Primevère 
Salon-rencontres de l’alter-écologie
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16h Les amis écailleux des jardiniers 
visite expo, espace jardin p28

16h A la découverte d’une cartographie libre
 OpenStreetMap France

 atelier, tente numérique p18
16h30 Une mode éthique est-elle possible ?

 Majdouline Sbai
 conf, salle rouge p34
16h30 Éveil musical et corporel en Anglais

 Élodie Nicolet, Do Ré Mi and You
 atelier, dôme enfants-parents p36
16h30 La lecture avec les touts-petits 

anim, espace enfants-parents p36
16h30 Confection d’un baume multi-usages 

démo, espace santé bien-être p26
16h30 Préserver son jardin de la sécheresse 

causerie, espace jardin p28
16h30 Esquisse feutrée 

démo, espace tourisme-loisirs p33
17h Les précurseurs de la décroissance

 Serge Latouche, Le passager clandestin
 conf, salle jaune p12
17h Poterie modelée 

démo, espace artisans-créateurs p34
17h Voiture propre : le rêve de l’électrique  

atelier, espace écomobilité p32
17h L’étanchéité à l’air, recherche de fuite 

anim, espace habitat-énergie p30
17h Les amis écailleux des jardiniers 

visite expo, espace jardin p28
17h15 Equilibre émotionnel et fleurs de Bach

 Anne-Marie Pujol, Terre vivante
 conf, salle violette p26
17h30 Chemins de travers

 Sébastien Majonchi, ARPE
 film, salle film p21
17h30 Soigner son enfant par la voix

 Gaëlle Ecoiffier, Association Accord et voix
 atelier, dôme enfants-parents p37
17h30 Oser cultiver l’osier 

démo, espace jardin p28
17h45 L’acupuncture végétale

 Eric Petiot, Éditions de Terran
 conf, salle bleue p29
18h L’art de la fausse générosité

 Lionel Astruc, Actes Sud
 conf, salle orange p11
18h Femmes résistantes 

visite expo, salle rouge p16
18h Décrypter les étiquettes alimentaires

 Conscience et Impact Écologique
 atelier, salle verte p21
18h Prendre confiance dans un groupe

 Yvette Bailly et Enora Mansour, MAN
 atelier, dôme envie d’agir p20
18h Travail du cuir 

démo, espace artisans-créateurs p34
18h Auto-massage des genoux 

démo, espace santé bien-être p27
18h Peinture végétale 

atelier, espace tourisme et loisirs p33

18h Bien utiliser Wikipédia
 Wikimédia France

 atelier, tente numérique p18
18h15 Entretenir et réparer son vélo 

démo, espace écomobilité p32
18h30 Jai Jagat… marche pour paix et justice

 Benjamin Joyeux, Jai Jagat Genève
 conf, salle rouge p14
18h30 Préserver l’air intérieur 

atelier, espace habitat-énergie p30
18h30 Équarrir un tronc à la hache 

démo, espace jardin p28
19h Le système oligarchique français

 Laurent Mauduit, Médiapart
 conf, salle jaune p13
19h Le char et l’olivier

 Roland Nurier, Hérisson Rebelle Production
 ciné-débat, salle film p14
19h Parents... tout simplement

 Carol Kellendonk, Grandir dans la joie
 atelier, dôme enfants-parents p37
19h Tournage translucide 

démo, espace artisans-créateurs p34
19h15 Réseaux de résistance

 Vincent Verzat ; Victor Vauquois 
 conf, salle violette p15
19h30 Découverte du cercle de tambour

 Farida Zekkari, Association Pulsation
 atelier, salle verte p27
19h30 Faire graver son vélo 

anim, espace écomobilité p32
19h30 Salsa sensorielle 

démo, espace santé bien-être p27
19h30 Filer la meilleure matière possible ! 

atelier, espace tourisme et loisirs p33

samedi 23 février
10h30 Atelier Pikler

 Association Pikler Loczy-France
 atelier, dôme enfants-parents p37
10h30 Entreprendre à vélo... ça roule ! 

anim, espace écomobilité p32
10h30 Mieux se protéger des ondes 

atelier, espace habitat-énergie p25
10h30 Équarrir un tronc à la hache 

démo, espace jardin p28
11h Loups et moutons, des solutions

 Axel Falguier
 film, salle film p24
11h Poterie modelée 

démo, espace artisans-créateurs p34
11h Préparation d’un élixir floral 

démo, espace santé bien-être p26
11h Manger le pissenlit par les racines 

anim, espace tourisme et loisirs p33
11h Troc de graines 

anim, entrée du salon p21
11h30 Parentalité bienveillante…

 Arnaud Deroo, Chronique sociale
 conf, salle rouge p38

11h30 S’aligner au vivant de la nature
 Didier Thiellet, Jardiner dans l’amour

 atelier, salle verte p27
11h30 Fabriquer une pochette pour son vélo 

atelier, espace écomobilité p32
11h30 Tout savoir sur l’énergie solaire 

atelier, espace habitat-énergie p30
11h45 Petits fruits, délices du jardin bio

 Denis Pepin, Terre vivante
 conf, salle bleue p29
12h La pollution électromagnétique

 Michèle Rivasi ; Alain Richard
 conf, salle jaune p25
12h Ma vie toute crue

 Mauricio Garcia Pereira, Plon édition
 conf, salle orange p23
12h Agir dans son entreprise 

 Réseau FEVE
 atelier, dôme envie d’agir p20
12h Vannerie ajourée 

démo, espace artisans-créateurs p34
12h Fais donc un Frama !

 ALDIL
 atelier, tente numérique p18
12h15 Heineken en Afrique, une bière trouble

 Olivier van Beemen
 conf, salle violette p10
12h15 La terre vue du coeur

 Iolande Cadrin-Rossignol, Ligne 7
 film, salle film p24
12h30 Préserver l’air intérieur 

atelier, espace habitat-énergie p30
12h30 Des plantes sauvages gorgées d’énergie 

démo, espace santé bien-être p26
12h30 Feutre Nuno (laine et soie) 

anim, espace tourisme et loisirs p33
13h WWOOFing,

 Jean-Jacques Fasquel, Terre vivante
 conf, salle verte p21
13h Gérer le flux instinctif libre

 Jessica Spina, Éditions l’Instant Présent
 atelier, dôme enfants-parents p37
13h Préparer son premier voyage à vélo 

anim, espace écomobilité p32
13h Allaitement et reprise du travail 

causerie, espace enfants-parents p36
13h30 La ville accueillante

 Damien Carême, Maire de Grande-Synthe
 conf, salle rouge p17
13h30 Les amis écailleux des jardiniers 

visite expo, espace jardin p28
13h45 En finir avec la culture du viol

 Noémie Renard, antisexisme
 conf, salle bleue p16
14h Education… des recettes miracles ? 

 Philippe Meirieu 
 conf, salle jaune p35
14h Les voleurs d’énergie

 Aurélien Bernier, Les Éditions Utopia
 conf, salle orange p11

14h L’art de la toilette
 Marie-Claude Barraud et Louis Briquet, Apl’hus

 ciné-débat, salle film p17
14h Formation à la désobéissance civile…

 Alternatiba - ANV COP21
 atelier, dôme envie d’agir p20
14h Tournage translucide 

démo, espace artisans-créateurs p34
14h Entretenir et réparer son vélo 

démo, espace écomobilité p32
14h L’isolation, apport théorique 

causerie, espace habitat-énergie p30
14h Produire la boisson Kombucha chez soi 

démo, espace santé bien-être p26
14h Appliquer la permaculture au jardin 

atelier, espace jardin p28
14h Madagascar superstar(e) 

anim, espace tourisme et loisirs p33
14h Autopsie de poubelles 

anim, espace zéro déchet p19
14h Parcours numérique libre
  ALDIL ; Illyse ; Hadoly
 atelier, tente numérique p18
14h15 Les héros de l’environnement

 Elisabeth Schneiter ; Gaspard d’Allens 
 conf, salle violette p11
15h Écologie intérieure : le respect de soi

 Jean-Guillaume Bellier, L’Atelier de Bellier
 atelier, salle verte p27
15h Contes et harpe sur le fil du rouet

 Lucie Arphant-Fréhel, Contes et harpe
 atelier, dôme enfants-parents p37
15h Travail du cuir 

démo, espace artisans-créateurs p34
15h Entreprendre à vélo... ça roule ! 

anim, espace écomobilité p32
15h Pose de différents types d’isolation 

anim, espace habitat-énergie p30
15h30 Heureux de nature 

visite expo, terrasse tourisme et loisirs p33
15h30 Rénover le bâti ancien

 Stéphane Peignier ; Hélène Palisson 
 conf, salle rouge p31
15h30 Femmes résistantes 

visite expo, salle rouge p16
15h30 Les dépossédés

 Mathieu Roy, Fun film
 film, salle film p22
15h30 Contes et harpe sur le fil du rouet

 Lucie Arphant-Fréhel, Contes et harpe
 atelier, dôme enfants-parents p37
15h30 Confection d’un baume multi usage 

démo, espace santé bien-être p26
15h30 Oser cultiver l’osier 

démo, espace jardin p28
15h30 Esquisse feutrée 

démo, espace tourisme et loisirs p33
15h45 Abrogation d’Euratom !

 R. Desbordes, CRIIRAD ; C. Hasse, RECH
 conf, salle bleue p10
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16h Une nouvelle Terre
 Professeur Dominique Bourg

 conf, salle jaune p12
16h La dette de l’assurance chômage

 Pascal Franchet, CADTM - France
 conf, salle orange p13
16h Hébergement citoyen

 Marie Durand, L’ouvre porte
 causerie, dôme envie d’agir p20
16h Poterie modelée 

démo, espace artisans-créateurs p34
16h La réglementation des NVIE 

causerie, espace écomobilité p32
16h Reconditionner son ordinateur

 L’Atelier soudé ; Eisenia
 atelier, tente numérique p18
16h15 Le bot qui murmurait à l’oreille…

 Serge Abiteboul
 conf, salle violette p19
16h30 Écologie intérieure et vie en réseau

 Jean-Guillaume Bellier, L’Atelier de Bellier
 atelier, salle verte p27
16h30 Découvrir le portage

 Ptitsy Moloko ; Transmettre ensemble le portage
 atelier, dôme enfants-parents p37
16h30 Obtenir une véloroute en vallée du Gier 

causerie, espace écomobilité p32
16h30 Jouer en famille pour… les émotions 

anim, espace enfants-parents p36
16h30 Semis d’arbres pour jardins-forêts 

anim, espace jardin p28
17h L’empire de l’or rouge

 Jean-Baptiste Malet ; Xavier Deleu
 film, salle film p23
17h Tournage translucide 

démo, espace artisans-créateurs p34
17h Teinture végétale pour cheveux 

démo, espace santé bien-être p26
17h Les amis écailleux des jardiniers 

visite expo, espace jardin p28
17h La vannerie à jour vous éclaire 

démo, espace tourisme et loisirs p33
17h30 Le cannabis thérapeutique…

 Fabienne Lopez ; Dr Christian Sueur
 conf, salle rouge p27
17h30 Entretenir et réparer son vélo 

démo, espace écomobilité p32
17h30 Eau jardin... Eau compte gouttes 

anim, espace jardin p28
17h45 Soutenir l’humusation

 Francis Busigny, Humusation
 conf, salle bleue p17
18h Nous voulons des coquelicots

 Fabrice Nicolino ; Jade Jourdan
 conf, salle jaune p15
18h Artémisia

 Lucile Cornet-Vernet, La maison de l’artemisia
 conf, salle orange p14
18h Quand la terre nous est comptée

 Gilbert Gourraud, Terre de liens
 contes, salle verte p21

18h Les accueillants
 Coordination Urgence Migrants

 ciné-débat, salle film p17
18h Techniques d’intelligence collective

 Les écoloHumanistes
 atelier, dôme envie d’agir p20
18h Travail du cuir 

démo, espace artisans-créateurs p34
18h Solutions libres… gérer une structure

 Licence CoLibre
 anim, tente numérique p18
18h Femmes résistantes 

visite expo, salle rouge p16
18h15 L’épargne solidaire

 Jérome Trotignon ; Lydie Crepet
 conf, salle violette p13
18h30 Aborder la puberté avec son enfant

 CycloShow, Mission XY
 causerie, dôme enfants-parents p37
18h30 Faire graver son vélo 

anim, espace écomobilité p32
18h30 Refuser le Linky 

atelier, espace habitat-énergie p25
18h30 Wutao assis 

démo, espace santé bien-être p27
18h30 Filer la meilleure matière possible ! 

atelier, espace tourisme et loisirs p33
19h Déco de jardin 

atelier, espace jardin p28

dimanche 24 février
10h30 Atelier Pikler

 Association Pikler Loczy-France
 atelier, dôme enfants-parents p37
10h30 Tournage translucide 

démo, espace artisans-créateurs p34
10h30 Entreprendre à vélo... ça roule ! 

anim, espace écomobilité p32
10h30 Allaitement et diversification 

causerie, espace enfants-parents p36
10h30 La pédagogie Montessori à la maison 

anim, espace enfants-parents p36
10h30 Mieux se protéger des ondes 

atelier, espace habitat-énergie p25
10h30 Semis d’arbres pour jardins-forêts 

anim, espace jardin p28
11h Découvrir les vins bio et nature

 Olivier Le Naire et les vignerons AMAP Aura
 conf-dégustation, salle verte p23
11h Le jardin en mouvement

 Olivier Comte, A.P.R.E.S. Production
 film, salle film p24
11h Coopérative de livraison de repas à vélo

 La Traboulotte
 table ronde, dôme envie d’agir p20
11h Fabrication d’un baume à lèvres en bâton 

démo, espace santé bien-être p26
11h Les amis écailleux des jardiniers 

visite expo, espace jardin p28

11h Madagascar superstar(e) 
anim, espace tourisme et loisirs p33

11h Troc de graines 
anim, entrée du salon p21

11h30 Montessori au cœur de la vie de famille
 Odile Anot, Parent-chercheur

 conf, salle rouge p35
11h30 Travail du cuir 

démo, espace artisans-créateurs p34
11h30 Fabriquer une pochette pour son vélo 

atelier, espace écomobilité p32
11h30 Tout savoir sur l’énergie solaire 

atelier, espace habitat-énergie p30
11h30 Abeilles mellifères sauvages 

causerie, espace jardin p28
11h45 La place de l’animal dans l’agroécologie

 M. Ollagnier et S. Hékimian, Nature et Progrès
 conf, salle bleue p22
12h Ce que nous apprennent les cachalots

 François Sarano, Longitude181
 conf, salle jaune p24
12h Permaculture au jardin

 Damien Dekarz, Éditions de Terran
 conf, salle orange p29
12h Se former un regard critique numérique

 Tandem France
 atelier, tente numérique p18
12h05 Les sentinelles

 Pierre Pezerat, Destiny FIlms
 film, salle film p10
12h15 Murray Bookchin et l’écologie sociale

 Vincent Gerber, Ecologie sociale 
 conf, salle violette p12
12h30 Poterie modelée 

démo, espace artisans-créateurs p34
12h30 Teinture végétale pour cheveux 

démo, espace santé bien-être p26
12h30 Feutre Nuno (laine et soie) 

anim, espace tourisme et loisirs p33
13h Décoder les pleurs du nourrisson

 Tassiana Laurent
 atelier, dôme enfants-parents p37
13h Réseau de compostage citoyen

 Réseau compost citoyen Auvergne Rhône-Alpes. 
 conf, dôme envie d’agir p20
13h Entretenir et réparer son vélo 

démo, espace écomobilité p32
13h Oser cultiver l’osier 

démo, espace jardin p28
13h30 Quelle médecine pour demain ?

 Christian Portal, Médecine écologique
 conf, salle rouge p25
13h30 Décrypter les étiquettes

 SERA ; WECF France ; IFSEN
 atelier, salle verte p21
13h30 Vannerie ajourée 

démo, espace artisans-créateurs p34
13h45 Tu seras une femme !

 Anne-Cécile Mailfert, Fondation des femmes
 conf, salle bleue p16

13h45 Nul homme n’est une île
 Dominique Marchais, Météore Films

 film, salle film p13
14h Le paysan qui défie Monsanto

 Paul François, Association Phyto-Victimes
 conf, salle jaune p10
14h Désobéissons pour sauver l’Europe

 Julien Bayou, On fait comme on a dit
 conf, salle orange p14
14h Ré-apprendre à vivre… avec nos ainés

 Anne Digout, Notre Beau Projet
 conf, salle verte p17
14h La réglementation des NVIE 

causerie, espace écomobilité p32
14h Le temps du sevrage 

causerie, espace enfants-parents p36
14h Les finitions écologiques, théorie 

causerie, espace habitat-énergie p30
14h Appliquer des enduits 

démo, espace habitat-énergie p30
14h Wutao, pratiquer l’écologie corporelle 

démo, espace santé bien-être p27
14h Fascinantes fascines 

démo, espace jardin p28
14h Les pelotes de réjection 

anim, espace tourisme et loisirs p33
14h Autopsie de poubelles 

anim, espace zéro déchet p19
14h Parcours numérique libre

 ALDIL ; Illyse ; Hadoly
 atelier, tente numérique p18
14h15 Abolir la prison

 Tony Ferri, Libre & Solidaire
 conf, salle violette p16
14h45 Transformer son vélo en triporteur 

anim, espace écomobilité p32
15h Moment magique en duo

 Déborah Crépel, Les Apprentis Épanouis
 atelier, dôme enfants-parents p36
15h Résistance à l’affichage publicitaire

 Collectif Plein la vue ; RAP Lyon
 atelier, dôme envie d’agir p20
15h Poterie modelée 

démo, espace artisans-créateurs p34
15h Créer sa peinture 

démo, espace habitat-énergie p30
15h Les amis écailleux des jardiniers 

visite expo, espace jardin p28
15h30 Heureux de nature 

visite expo, terrasse tourisme et loisirs p33
15h30 Notre Dame des landes…

 Geneviève Coiffard-Grosdoy, Attac
 conf, salle rouge p13
15h30 Femmes résistantes 

visite expo, salle rouge p16
15h30 Obtenir une véloroute en vallée du Gier 

causerie, espace écomobilité p32
15h30 Allaitement des grands bambins 

causerie, espace enfants-parents p36
15h30 Produire la boisson Kombucha chez soi 

démo, espace santé bien-être p26
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et si les politiques se prenaient de passion pour la nature ? 
Cette exposition réalisée par la Maison de l’Environnement en partenariat avec les éditions Steinkis reprend des planches extraites de 
deux ouvrages d’Alessandro Pignocchi “Petit traité d’écologie sauvage“ et “Cosmologie du futur“. Par la BD et avec dérision, l’auteur 
fait émerger un monde où les valeurs s’inversent, les lignes se déplacent et où les mésanges se rebellent.

Maison de l’Environnement, présentation p68 / espace lecture-presse

V sur le thème Vivre en réseauX

Ecologie et société p10
Numérique libre p18
Zéro déchet p19
Envie d’agir p20
Agriculture / Alimentation p22
Biodiversité p24
Santé / bien-être p25

Jardinage p28
Habitat-énergie p30
Ecomobilité p32
Tourisme et loisirs p33
Artisans - Créateurs p34
Education p35
Enfants - Parents p36
Espace enfants p38

Côté Rencontres

Petit traité d’écologie sauvage Exposition

©
 A

le
ss
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o 
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i

15h30 Eau jardin... Eau compte gouttes 
anim, espace jardin p28

15h30 Filer la meilleure matière possible ! 
atelier, espace tourisme et loisirs p33

15h45 Vivre sans école…
 Mélissa Plavis

 conf, salle bleue p35
16h Le génie de la permaculture

 Steve Read, Brin de paille
 conf, salle jaune p15
16h Notre affaire à tous

 Marie Toussaint, Notre affaire à tous
 conf, salle orange p15
16h Une bibliothèque vivante et gesticulante

 Philippe Cazeneuve
 conf spectacle, salle verte p21
16h Moment Magique en duo

 Déborah Crépel, Les Apprentis Épanouis
 atelier, dôme enfants-parents p36
16h Tournage translucide 

démo, espace artisans-créateurs p34
16h Couleur et matière... histoire de coeur 

démo, espace habitat-énergie p30
16h Solutions libres… gérer une structure

 Licence CoLibre
 anim, tente numérique p18
16h15 Bien mener un projet de chauffage au bois

 Jérôme Prévieux, Feudebois.com
 conf, salle violette p31

16h15 Entretenir et réparer son vélo 
démo, espace écomobilité p32

16h30 Les jeux vidéo vont-ils disparaître ?
 Game Spectrum

 film, salle film p18
17h Respire, balance ton masque

 Alternatiba ; La Ville à vélo ; Greenpeace
 atelier, dôme envie d’agir p20
17h Travail du cuir 

démo, espace artisans-créateurs p34
17h Les finitions... petit tour d’horizon 

démo, espace habitat-énergie p30
17h Faire son sirop casse grippe  

démo, espace santé bien-être p26
17h Équarrir un tronc à la hache 

démo, espace jardin p28
17h Les guérilleros de la graine 

démo, espace tourisme et loisirs p33
17h30 Femmes résistantes

visite expo, salle rouge p16
17h30 Communiquer au sein de la famille

 Claudine Patin, Communication Non-Violente
 atelier, dôme enfants-parents p36
17h30 Faire graver son vélo 

anim, espace écomobilité p32

• Terrasse Nature & Progrès 
Les professionnels et consommateurs 
Nature & Progrès aménagent cet espace 
pour permettre aux visiteurs de se repo-
ser quelques instants, tout en appréciant 
un verre de jus, un café, une soupe, une 
crêpe sans gluten ou une tartine de fro-
mage de chèvre aux éclats de châtaigne, 
le tout saupoudré d’échanges et de par-
tages autour de l’agro-écologie.

• Terrasse envie d’agir 
Une terrasse organisée par les bénévoles 
d’Alternatiba - ANV Cop21 et et le mou-
vement Il est encore temps ! L’occasion 
de déguster des crêpes végé au sarrasin 
ou pourquoi pas un dahl. Bière et jus ac-
compagnent ces mets gourmands, pour 
petits et grands.

• Terrasse tourisme loisirs 
S’il est temps de faire une petite pause, 
cette terrasse est là pour quelques ins-
tants de repos, quelques minutes de 
connexion avec la nature devant les pho-
tos animalières de l’association Heureux 
de Nature, et quelques ravioles et autres 
encas du Vercors délicieusement prépa-
rés par Cabane Café.

• Terrasse santé bien-être 
Des petits salons attendent les visiteurs 
pour quelques instants de tranquillité. 
Une restauration vegan et crue est pro-
posée sur place par Raw Vegan Show. 

• Espace restaurant 
816 places pour s’assoir, se retrouver 
et se régaler. La difficulté reste de faire 
un choix parmi les délicieuses prépara-
tions des producteurs et traiteurs tous 
gourmands et engagés pour proposer le 
meilleur de la bio. 

• Nouveau ! Place de la bière
Peuplé de tables hautes, cet espace in-
vite à découvrir la diversité des bières 
brassées avec conviction.
Mobilier mis à disposition par l’atelier By 
Ecomenuiserie de la Plateforme d’inser-
tion par l’Humanitaire et la Coopération, 
www.plateformehumanitaire.asso.fr.

• Espace repos
Un espace pour prendre le temps de s’as-
soir et d’admirer le monde... du tout petit 
grâce aux macrophotographies de Bruno 
Simonard, confortablement installé dans 
le mobilier fabriqué par les bénévoles 
Primevère.

Les expos it ions
Petit traité d’écologie sauvage
espace lecture-presse p9
Un plaidoyer contre la surpêche
entrée du salon p11
Femmes résistantes 
salle rouge p16
Gestion du grand cycle local de l’eau…
entrée du salon p24
Zéro déchet
espace zéro déchet p19
Agir dans mon quartier
espace envie d’agir p20
Les amis écailleux des jardiniers
espace jardin p28
Eco-logis… construction(s)
espace habitat-énergie p31
Le dodo de mon vélo
espace écomobilité p32
Heureux de Nature
terrasse tourisme et loisirs p33
Valse de graines
espace repos p34
Albums jeunesse ET militance
espace enfants p38

infos pratiques… page 84

Quand la s low pause s ’ impose !
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Eco log ie et société

Le 27 avril 2004, Paul François, agriculteur, jette 
un oeil au fond d’une cuve contenant du désher-

bant. Gravement intoxiqué 
par les vapeurs du Lasso, un 
herbicide de Monsanto alors 
autorisé en France, il passe 
plusieurs jours dans le coma 
et près d’un an à l’hôpital. 
Le 10 septembre 2015, après 
plus de dix ans de combat, 
la cour d’appel de Lyon re-
connaît la responsabilité de 
la multinationale. Mais cette 
condamnation historique, ne 
marque pas la fin de son épui-

sant marathon judiciaire car en juillet 2017, la cour 
de cassation annule l’arrêt lyonnais et renvoie son 
cas devant une autre cour d’appel. Déni, tentatives 
de déstabilisation, violence des arguments du camp 
adverse, Paul François raconte son terrible combat à 
armes inégales. 

Auteur de “Un paysan contre Monsanto” aux édi-
tions Fayard écrit avec le soutien d’Anne-Laure Bar-
ret, Paul François est président de l’association 
Phyto-Victimes, association d’aide aux professionnels 
victimes des pesticides.

Association Phyto-Victimes, Beauregard, 16700 Bernac, 
www.phyto-victimes.fr 
Biocoop, présentation p50
dimanche 14h (1h30), salle jaune 
Invité par les magasins Biocoop

“Brasser un monde meilleur», c’est un slogan de la 
multinationale Heineken. En Afrique, le numéro 2 mon-

dial de la bière prétend que 
ses activités contribuent au 
développement économique 
des pays hôtes, mais la réali-
té est toute différente. Il aura 
fallu plus de cinq ans d’en-
quête pour démontrer de 
nombreuses pratiques scan-
daleuses : collaboration avec 
des dictatures, implication 
dans le génocide rwandais, 
emploi de prostituées pour 
booster les ventes, incitation 

à la consommation excessive d’alcool... 
Journaliste d’investigation néerlandais spécialisé 

sur l’Afrique, Olivier van Beemen travaille réguliè-
rement pour Le Monde. Il est l’auteur de “Heineken en 
Afrique” aux éditions Rue de l’Echiquier.

Olivier van Beemen, www.heineken-afrique.com
samedi 12h15 (1h30), salle violette

Compagnon de route de Greenpeace pendant 
plus de trente ans, témoin privilégié des actions non 
violentes de ce mouvement précurseur de la prise de 
conscience environnementale, Pierre Gleizes de-
vient, avec son appareil photo, un acteur majeur de 
leur médiatisation. Cette exposition produite par et 
pour le Festival photo de la Gacilly en 2016, résulte 
des nombreuses campagnes menées par le photo-
graphe pour témoigner des excès de la surpêche, au 
large de l’Afrique, en Ecosse, en mer de Chine… 

www.pierregleizes.com, Festival Photo Montier,  
www.photo-montier.org/les-expositions-itinerantes
entrée du salon 
visite commentée en présence de l’auteur 
vendredi à 15h

Le traité EURATOM, signé en 1957, est chargé de 
développer des industries nucléaires puissantes en 
Europe. Mais c’est également ce traité qui définit les 
normes de protection de la population contre les dan-
gers de la radioactivité. Le conflit d’intérêt est criant, 
au détriment de la protection des populations.

En drainant un volume considérable d’aides fi-
nancières européennes, EURATOM restreint consi-
dérablement les investissements nécessaires aux 
solutions renouvelables que les citoyens européens 
appellent de leurs vœux. Les associations CRIIRAD 
et RECH, portent en France une mobilisation initiée 
par plusieurs ONG européennes et visant à abolir, ou 
à minima réviser le traité. 

Roland Desbordes est physicien, administrateur et 
ancien président de la CRIIRAD. Créée en 1986, celle-ci 
s’est doté des moyens lui permettant, en toute indé-
pendance, d’analyser et d’informer la population sur la 
radioactivité. Il est accompagné de Christine Hasse, 
présidente de l’association RECH.

CRIIRAD, présentation p55
RECH-Réaction en chaîne humaine, http://chainehumaine.fr
samedi 15h45 (1h30), salle bleue

Au début des années 2000, l’image de Bill Gates 
a subi une métamorphose : cet emblème de l’accu-

mulation de richesses est deve-
nu, aux yeux des médias, le plus 
grand donateur planétaire, une 
icône de la générosité. Cette 
communication millimétrée 
cache une histoire effrayante et 
un mouvement qui se répand 
parmi les super riches : le “phi-
lanthro-capitalisme“. Cette stra-
tégie associe l’évitement fiscal et 
la fausse charité et transforme la 
fortune de quelques milliardaires 
en pouvoir. Ils empiètent sur le 

rôle des États et menacent la démocratie.
Lionel Astruc a mené de nombreuses enquêtes 

sur les filières de matières premières, les origines de 
nos biens de grande consommation et les initiatives 
pionnières pour transformer la société. Il est auteur de 
nombreux livres consacrés à la transition écologique 
et récemment de “L’art de la fausse générosité“ aux 
éditions actes sud.

Actes Sud, www.actes-sud.fr
vendredi 18h (1h30), salle orange

La transition vers la sobriété et les énergies renou-
velables se fait cruellement attendre, mais une autre 

transition, bien réelle, s’opère 
depuis plusieurs années : celle 
de l’énergie publique vers le pri-
vé. Cette privatisation en cours 
touche les pays occidentaux 
comme la France, mais égale-
ment les États pauvres du Sud, 
pour le plus grand bonheur des 
firmes transnationales. Avec ce 
mouvement, c’est la possibilité 
de choisir démocratiquement 
nos systèmes énergétiques qui 
est condamnée.

Aurélien Bernier a travaillé dix ans pour l’Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADE-
ME). Essayiste et conférencier, il collabore régulière-
ment au Monde diplomatique et est auteur de nom-
breux livres, dont “Les voleurs d’énergie” aux éditions 
Utopia.

Les Éditions Utopia, www.editions-utopia.org
samedi 14h (1h30), salle orange

Nous sommes involontairement et sans le savoir 
complices du harcèlement et même des meurtres 

d’activistes qui ont le courage 
de défendre leur terre, leur ri-
vière, leur mode de vie, contre 
des projets industriels agricoles, 
extractifs ou chimiques. 207 ont 
été tués dans le monde en 2018, 
une guerre invisible dont il faut 
parler ! Des luttes sont aussi en 
cours, en France. Une répres-
sion féroce s’abat aujourd’hui 
sur une foule d’inconnus, de 
personnes non médiatisées, qui 
font de leur vie un combat.

Auteure du livre “Les héros de l’environnement” en 
co-édition Seuil et Reporterre, Elisabeth Schneiter, 
journaliste indépendante, a gagné en 2005 un com-
bat contre l’ouverture d’une importante carrière 
de graviers en Ombrie (Italie). Ecrivain-journaliste,  
Gaspard d’Allens est engagé à Bure contre l’en-
fouissement des déchets radioactifs. Après avoir publié 
“Les néo-paysans“, il a co-écrit “Bure, la bataille du 
nucléaire“ en co-édition Seuil et Reporterre

Reporterre, présentation p75
samedi 14h15 (1h30), salle violette
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© Pierre Gleizes

V

Qu’ils aient été en contact avec l’amiante, les pes-
ticides ou les insecticides ; qu’ils soient ouvriers ou 
agriculteurs, ils racontent leur combat pour que ces 

empoisonnements ne restent 
pas impunis. Ils partagent tous 
le même sentiment : la justice 
n’est pas encore passée, ni 
pour les responsables du 
grand mensonge de l’amiante, 
encore moins pour ceux de 
la catastrophe annoncée des 
pesticides, comme le célèbre 
procès de Paul François 
contre Monsanto.

Pierre Pezerat, fils d’Henri Pezerat chercheur 
CNRS, rend ici un hommage émouvant sur la lutte de 
son père pour la reconnaissance des maladies profes-
sionnelles dûes à la pollution.

Destiny FIlms, www.destinydistribution.com
dimanche 12h05 (1h31), salle film V

Film

Un plaidoyer  
contre la surpêche

Exposition
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Face au désastre capitaliste, l’écologie se pré-
sente comme une réponse globale et positive. Les 

alternatives écolos pro-
mettent de rompre avec 
l’individualisme et le 
libéralisme ambiants. 
Mais ces logiques ne 
s’y déploient-elles pas 
aussi bien qu’ailleurs ? 
L’importance du déve-
loppement personnel 
aux dépens d’une vision 
collective du bien-être, 
l’écologie au quotidien 
comme pratique de dis-

tinction pour les classes intermédiaires aisées… tout 
cela ne dessine-il pas les contours d’une “égologie“ 
éloignée des ambitions de l’écologie politique ?

Aude Vidal anime un blog sur l’écologie politique 
et collabore au média Asialyst. Elle est également édi-
trice de la revue politique L’An 02. Elle est co-auteur de 
“On achève bien les éleveurs“ aux éditions L’Échappée 
et de “Égologie, Écologie, individualisme et course au 
bonheur” aux éditions Le monde à l’envers. Elle écrit 
aussi pour le journal CQFD.

CQFD, 04 91 90 25 04, http://cqfd-journal.org
vendredi 16h (1h30), salle orange

Il y a cinq raisons principales pour s’intéresser 
aux précurseurs de la décroissance : donner une plus 

grande légitimité au nouveau 
projet de société porté par les 
“objecteurs de croissance“, 
rendre justice aux auteurs 
qui l’ont inspiré, édifier et 
éduquer ses jeunes partisans, 
montrer que les conceptions 
de la décroissance ne sont 
pas réductibles à une doxa 
monolithique et impliquent 
une grande tolérance et, en-
fin, renverser nos manières de 
penser. Il s’agit de découvrir 

que derrière ce slogan provocateur, se construit une 
vison riche et diversifiée et pas du tout monolithique, 
dogmatique ou sectaire. 

Serge Latouche est professeur émérite d’écono-
mie, auteur, objecteur de croissance et directeur de la 
collection “Les précurseurs de la décroissance“, au sein 
de la maison d’édition Le passager clandestin, où il a 
publié récemment “Les précurseurs de la décroissance. 
Une anthologie”.

Le passager clandestin, http://lepassagerclandestin.fr
vendredi 17h (1h30), salle jaune

Anticapitaliste, l’écologie sociale souligne le lien 
intime et indissociable entre les problèmes environ-

nementaux et les questions 
sociales et politiques. Déve-
loppé par l’anarchiste Mur-
ray Bookchin aux Etats-Unis 
dès les années 60 autour des 
questions de décentralisation 
et de démocratie directe, il 
est aujourd’hui mis en pra-
tique avec succès par le mou-
vement kurde au Rojava. Un 
projet de société porteur qui 
fait le lien des luttes et remet 
l’humain au centre.

Historien de formation, Vincent Gerber vit en 
Suisse et a fondé le portail internet francophone 
Écologie sociale.ch. Après son premier essai “Murray 
Bookchin et l’écologie sociale“ aux édition Ecosociété, 
il a participé au nouveau recueil de textes de Bookchin 
“Pouvoir de détruire, pouvoir de créer“ aux éditions 
L’échappée.

Ecologie sociale, http://www.ecologiesociale.ch/ 
L’Amourier éditions, http://www.amourier.com
dimanche 12h15 (1h30), salle violette 
Invité par les éditions L’Amourier qui  
publient “Écologie ou catastrophe,  
la vie de Murray Bookchin” de Janet Biehl

L’accession au pouvoir de Macron n’est pas 
seulement la conséquence d’un séisme qui a vu 

l’implosion du PS et de LR. 
C’est aussi l’aboutissement 
de l’histoire longue de la 
haute fonction publique, qui 
a cessé de défendre l’inté-
rêt général. Cette véritable 
caste a réalisé, grâce aux 
privatisations, un hold-up 
sur le CAC 40 ; puis, grâce 
aux rétropantouflages, elle 
a privatisé les postes clés de 
la République, jusqu’à porter 
l’un des siens au sommet de 
l’Etat pour engager une bou-

limie de réformes néolibérales. Ici est la source de la 
crise sociale historique que traverse le pays. 

Ecrivain, journaliste et co-fondateur du site d’in-
formation en ligne Médiapart, Laurent Mauduit est 
l’auteur de nombreux livres dont “La caste” aux édi-
tions La découverte 

Médiapart, www.mediapart.fr
vendredi 19h (1h30), salle jaune

Aujourd’hui, les indicateurs de la finance solidaire semblent au 
vert avec une collecte de 1,8 milliard d’euros en 2017. Identi-
fiée comme une solution durable au service d’une économie à 
impact positif, la finance solidaire reste pourtant extrêmement 

minoritaire. Elle est estimée à moins de 1% de l’épargne en France. 
Pourtant, il existe une multitude et une diversité de placements et 
de produits qui permettent de répondre aux besoins personnels et 
aux préoccupations citoyennes de chacun. Pour le dire en d’autres 
termes, il est possible de savoir et de choisir à quoi sert son épargne.

Jérome Trotignon est maître de conférence en sciences 
économiques à Université Lyon 3 ; Lydie Crepet est coordi-
natrice du Collectif Auvergne Rhône-Alpes Finansol. Accompa-
gnés d’un membre de la Caisse d’Epargne, ils décryptent une 
finance au service d’une transition juste et écologique.
Université Lyon 3, @jeromtrot, www.universite-lyon.fr
Finansol, www.finansol.org
samedi 18h15 (1h30), salle violette

“Nous ne défendons pas la nature, nous sommes 
la nature qui se défend“. Face aux manipulations et 
à la violence d’état, une diversité de stratégies de 
luttes solidaires a été mise en place pour sauver la 
zad occupée. Sur la zone, se sont développées des 
économies solidaires et non-marchandes, des par-
tages de savoirs, des chantiers collectifs, une authen-
tique culture des communs, un vrai soin du bocage et 
de tous ses habitants… Tous ces acquis ouvrent de 
prometteuses pistes d’avenir pour l’aventure collec-
tive qui se poursuit. Il est grand temps de repenser 
notre rapport au travail, à la production, à nos façons 
d’habiter, de vivre ensemble et d’être au monde…

Membre d’Attac, Geneviève Coiffard-Grosdoy 
est une militante active depuis des années dans la lutte 
contre l’aéroport et pour la Zad. À plus de 70 ans, elle 
apprécie de partager ses questionnements et d’échan-
ger sur les diverses expériences des luttes actuelles.
Attac, présentation p48
dimanche 15h30 (1h30), salle rouge

“… chaque homme est un morceau du conti-
nent, une partie de l’ensemble.“ De la Méditerranée 

aux Alpes, on découvre des 
hommes et des femmes qui 
travaillent à faire vivre locale-
ment l’esprit de la démocratie 
et à produire le paysage du 
bon gouvernement. Des agri-
culteurs de la coopérative les 
Galline Felici en Sicile aux ar-
chitectes, artisans et élus des 
Alpes suisses et du Voralberg 
en Autriche : tous font de la 
politique à partir de leur tra-

vail et se pensent un destin commun. Le local serait-il 
le dernier territoire de l’utopie ?

Après une enquête sur le monde agricole fran-
çais, puis une sur la vie du plateau de Millevaches,  
Dominique Marchais signe ici son 3e long métrage 
sur l’écologie positive. Dans des paysages magnifiques, 
il réalise un film de grande qualité cinématographique.

Météore Films, www.meteore-films.fr
dimanche 13h45 (1h36), salle film
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Notre civilisation est si matérialiste qu’elle détruit 
paradoxalement les bases matérielles de notre vie 

commune, ceci dans une 
indifférence quasi géné-
rale. Pourquoi en sommes-
nous arrivés là ? Que ceux 
que religion et spiritualité 
effraient ne fuient pas. Do-
minique Bourg ne parle pas 
de religion, ou si peu, mais 
essentiellement de spiri-
tualité, en des sens qui ne 
sont pas rebattus mais qui 
renvoient à deux fonctions 
sociales qu’aucune socié-

té ne saurait ignorer. La spiritualité est une donnée 
fondamentale de toute société, où se rejoignent un 
dépassement de soi et un certain rapport à la nature. 
Nous vivons une période de transition et de glisse-
ment, qui laisse apparaître la promesse d’une autre 
civilisation, d’une nouvelle Terre.

Philosophe et professeur à l’Université de Lausanne, 
Dominique Bourg dirige la collection “L’écologie en 
questions“. Son dernier livre “Une nouvelle Terre” est 
paru aux édition Desclée de Brouwer.

Dominique Bourg, http://lapenseeecologique.com/
samedi 16h (1h30), salle jaune
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Film

Les banquiers, financiers capitalistes rusés, ont 
trouvé un moyen supplémentaire pour se faire un 
“pognon de dingue’’. Ils nous vendent – très cher – le 
médicament qui est censé soigner la maladie dont ils 
sont la cause. Ainsi va la “dette“ de l’Unedic. Au total 
on estime le nombre de chômeurs à plus de 6 mil-
lions pour une population active de 29 millions. 43% 
seulement sont indemnisés par l’Unédic, pour un 
montant moyen d’environ 900€ par mois. La “dette’’ 
de l’Unédic, elle, est estimée entre 33 et 36 milliards 
d’euros, suivant les interlocuteurs qui ne sont -appa-
remment- pas à quelques milliards près…

Fonctionnaire de la Direction Générale des Impôts, 
Pascal Franchet syndicaliste est Président du Comité 
pour l’Abolition des Dettes Illégitimes – France
CADTM-France, http://cadtm.org
samedi 16h (1h30), salle orange
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Les pesticides détruisent la vie et ils sont partout, 
quand un pesticide est interdit, dix autres prennent 

sa place, il y en a des mil-
liers. La biodiversité animale 
et végétale est grièvement 
touchée, les fleurs sauvages 
deviennent rares. Suivi par 
de nombreuses ONG et per-
sonnalités, le journaliste 
Fabrice Nicolino a lancé une 
vaste mobilisation pour exi-
ger l’interdiction de tous les 
pesticides de synthèse en 
France. Le mouvement prend 
de l’ampleur, le nombre de 

signature récolté montre un soutien encore inédit à 
cet appel à la résistance.

Fabrice Nicolino est journaliste. Il est l’auteur 
avec François Veillerette du best-seller “Pesticides, 
révélations sur un scandale français”, de “Bidoche : 
l’industrie de la viande menace le monde” et du livre 
“Nous voulons des coquelicots” aux éditions Les liens 
qui libèrent. Il est accompagné de Jade Jourdan, ingé-
nieur agronome et co-fondatrice du mouvement “Nous 
voulons des coquelicots“.

https://nousvoulonsdescoquelicots.org
samedi 18h (1h30), salle jaune

Une autre histoire de la Palestine
Ce film parle d’un territoire 

magnifique et d’un peuple 
qui affirme sans cesse que 
“vivre c’est déjà résister !“. 
Il réunit analyse géopolitique, 
interviews de personnalités 
internationales, expertes sur 
ce sujet et témoignages de 
citoyens palestiniens et fran-
çais. Objectifs : rappeler cer-
tains fondamentaux oubliés 
et apporter un éclairage sur 

l’histoire de la Palestine, ce que les médias appellent 
le conflit israélo-palestinien, de son origine à au-
jourd’hui.

Le réalisateur Roland Nurier, militant pour la 
cause palestinienne, ne voulait plus entendre “je n’y 
comprends rien !“. Il réussit son challenge, dans ce film 
un peu long mais très exhaustif, en débarrassant les 
esprits des clichés et des idées reçues.

Hérisson Rebelle Production, 06 88 16 76 74,  
herissonrebelle.prod@orange.fr,  
https://herissonrebelle.wixsite.com/lecharetlolivier
vendredi 19h (2h dont 1h42 film), salle film 
Débat en présence du réalisateur

Partout en Europe, de nouveaux murs sont éri-
gés entre les peuples. Alors que la désintégration 

menace, les adeptes de la 
pensée unique cherchent à 
réduire le débat à une al-
ternative radicale : le statu 
quo ou l’abandon de la zone 
euro. Tandis que les tenants 
de l’austérité ont kidnappé 
le projet européen, la seule 
option possible serait de 
quitter le navire, et de s’af-
faiblir encore davantage 
face aux multinationales ou 
au défi climatique. Or nous 
n’avons pas besoin d’un 

plan qui divise, mais d’un plan qui unit : ce plan, 
c’est la désobéissance. Désobéir pour choisir la lutte 
contre l’évasion fiscale et la transition écologique.

Militant pour le logement avec Jeudi-Noir ou pour 
la régulation des stages avec Génération-Précaire,  
Julien Bayou est conseiller régional en Ile de France 
et porte-parole national d’EELV. Il est l’auteur de “Dé-
sobéissons pour sauver l’Europe” aux éditions rue de 
l’échiquier et du blog “on fait comme on a dit”.

On fait comme on a dit, onfaitcommeonadit.com
dimanche 14h (1h30), salle orange

S’appuyant sur des études cliniques aux normes 
de l’OMS, la Maison de l’Artemisia a réussi à démon-

trer l’efficacité des Artemi-
sia annua et afra pour lut-
ter contre le paludisme et 
la bilharziose. Contenant 
des centaines de principes 
actifs, ces plantes sont de 
véritables polythérapies, 
utilisées depuis des siècles 
par la Médecine Tradition-
nelle Chinoise et par les 
tradipraticiens en Afrique 
de l’Est. Avec ses jardins 
médicinaux, cette ONG 

rend accessible en local, des traitements sûrs et effi-
caces pour les plus humbles. Le réseaux des Maisons 
est en cours de développement et commence à essai-
mer dans le monde entier.

Orthodontiste de formation et passionnée par la cause 
humanitaire, Lucile Cornet-Vernet est à l’origine de 
la création de l’ONG “la Maison de l’Artemisia“. Après 
avoir prouvé que ses tisanes soignent le paludisme, elle 
travaille à l’organisation d’un réseau de cultures et de 
commercialisation avec un label de qualité. 

La maison de l’artemisia, https://maison-artemisia.org
samedi 18h (1h30), salle orange
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Tout le monde ou presque connaît le mot “perma-
culture“ maintenant. Les gens connaissent surtout 

la “permaculture agricole“. 
La permaculture sociale 
est moins connue. Elle est 
pourtant conduite selon les 
mêmes principes : réfléchir 
et mettre en place selon 
le contexte local (environ-
nemental, humain…) des 
modes de vie, d’échanges – 
même économiques – rimant 
avec écologie, éthique, valo-
risation des compétences… 
reprendre le “pouvoir“ de 

toutes nos possibilités personnelles plutôt que… su-
bir le pouvoir.

Pédagogue et activiste, Steve Read est le fondateur 
de l’Université populaire de permaculture et membre 
fondateur du réseau Brin de Paille. Concepteur et for-
mateur en permaculture depuis 1990, il est l’auteur de 
“Le Génie de la permaculture - Démarche, contexte, 
méthode et ingénierie” aux éditions de Terran.

Brin de paille, https://asso.permaculture.fr
dimanche 16h (1h30), salle jaune

La crise climatique n’est pas une fatalité. Mais 
pour y parer, protéger au mieux la planète, la bio-
diversité, les droits humains d’aujourd’hui et de de-
main, celles et ceux qui en sont responsables doivent 
être légalement et pénalement contraints à agir 
sans délai. Partout dans le monde, les citoyen.ne.s 
saisissent les tribunaux pour protéger leurs droits, 
ceux des générations futures et de la nature. Avec 
de nombreuses organisations à travers le monde, 
de l’Inde aux États-Unis, en passant par les victoires 
obtenues aux Pays-Bas (mai 2015), au Pakistan (sep-
tembre 2015) et en Colombie (avril 2018), Notre af-
faire à tous est devenu un mouvement mondial pour 
la justice climatique et a réuni plus de deux millions 
de signatures sur l’initiative l’Affaire du siècle lancée 
avec Oxfam, la Fondation pour la nature et l’homme 
et Greenpeace.

Fondatrice de Notre affaire à tous, Marie Toussaint 
présente les actions pour pallier au vide juridique qui 
permet aux pollueurs de continuer leurs activités sans 
sanctions et qui ne laisse pour l’instant aux victimes 
aucune possibilité de faire valoir leurs droits face aux 
crimes environnementaux et climatiques.

Notre affaire à tous, https://notreaffaireatous.org
dimanche 16h (1h30), salle orange
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A l’heure où la génération des Millennials délaisse 
la télévision et les journaux pour préférer s’informer 
et se divertir sur les réseaux sociaux, il est essentiel 

d’occuper ce champ pour 
porter une parole militante. 
La nouvelle génération a 
accès à internet en perma-
nence sur son portable, sur 
lequel elle consomme des 
vidéos les 2/3 du temps. 
Si aucune de ces vidéos 
ne promeut de passage 
à l’action urgent et radi-

cal, si nous ne proposons pas d’autres récits, quelle 
chance avons nous de défendre les alternatives et 
la résistance face à un système qui s’effondre ? Les 
associations et mouvements citoyens ont plus que ja-
mais besoin d’utiliser les moyens de communication 
récents dont la vidéo et les réseaux sociaux sont les 
chevaux de bataille. 

Vidéaste-activiste, Vincent Verzat est le créateur 
de la chaine Partager c’est sympa, qui a récemment ré-
alisé la vidéo de l’Affaire du siècle. Victor Vauquois 
est co-fondateur du site “Il est encore temps”. Deux 
exemples d’outils numériques pour passer à l’action.

Partager c’est sympa, www.facebook.com 
Il est encore temps, https://ilestencoretemps.fr
vendredi 19h15 (1h30), salle violette
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Le 2 octobre 2019, une grande marche pour la jus-
tice et la paix, Jai Jagat (la “victoire du monde“ en 
Hindi) partira de Delhi, pour rejoindre Genève un an 
plus tard afin d’entamer un dialogue avec les Nations 
Unies et les grandes institutions internationales pour 
un autre modèle de développement. Un véritable 
plan de survie de l’humanité. Cette grande marche 
non-violente inspirée de Gandhi, lancée par une or-
ganisation indienne de défense des petits paysans 
sans terre, Ekta Parishad, constitue un formidable 
outil de convergence des luttes sociales et environ-
nementales pour toutes celles et ceux qui non seule-
ment en Inde, mais ici en Europe et partout ailleurs 
souhaitent l’avènement d’un autre monde possible. 

Benjamin Joyeux est coordinateur européen de 
cette mobilisation exceptionnelle, veritable “forum 
social itinérant“ qui se terminera par une grande As-
semblée des peuples.

Jai Jagat Genève, http://jaijagatgeneve.ch
vendredi 18h30 (1h30), salle rouge

Marche Lyon-Genève
Un collectif s’est créé sur Lyon pour organiser une marche 
entre Lyon et Genève en septembre 2020.
MAN, présentation p68
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En France, chaque année, entre 60 000 et 100 000 
femmes sont victimes de viol ou de tentative de 

viol. Ces violences sexuelles 
n’apparaissent pas sponta-
nément. Elles ne font pas 
non plus partie de la “nature 
humaine“ ou de la “nature 
masculine“. Elles ont des 
causes sociales : stéréotypes 
sexistes, inégalités sociales, 
déni des rapports de pouvoir 
et des diverses formes de 
contraintes, etc. Il est urgent 
de lever le voile sur ces méca-

nismes, constituant une “culture du viol“.
Noémie Renard travaille dans le domaine de la 

recherche en biologie. Elle anime depuis 2011 le blog 
Antisexisme.net et est auteure du livre “En finir avec la 
culture du viol“ aux éditions Les petits matins.

Antisexisme, antisexisme.blog@gmail.com,  
https://antisexisme.net
samedi 13h45 (1h30), salle bleue

“C’est une fille“ sont les mots les plus mortels 
au monde. Naître avec un sexe féminin ou mascu-

lin prédestine les individus à 
vivre des situations de discri-
mination et de violence dans 
des proportions tout à fait 
différentes. Certes, le fémi-
nisme a beaucoup accompli : 
rarement un mouvement po-
litique aura conquis si rapide-
ment autant de droits, pour 
autant de personnes, et en 
faisant aussi peu de morts ! 
Qu’est ce que vivre dans la 
peau d’une femme en 2019 ? 
Comment ne pas se laisser 

enfermer dans un rôle prédéfini par la société pour 
devenir, en toute liberté, la personne que l’on est...

Anne-Cécile Mailfert co-fonde et préside au-
jourd’hui la Fondation des Femmes. Elle est l’auteure 
de deux livres, “IVG, ils ne décideront plus pour nous“ 
et “Tu seras une femme, guide féministe pour ma nièce 
et ses amies“ aux éditions Les Petits Matins.

Fondation des femmes, https://fondationdesfemmes.org
dimanche 13h45 (1h30), salle bleue

La France est régulièrement condamnée par la Cour 
européenne des droits de l’homme pour sa politique 

carcérale. On aura beau 
construire de plus en plus 
d’établissements péniten-
tiaires, ils créeront toujours 
plus de surpopulation carcé-
rale, de promiscuité, de haine 
et donc de récidive. Renverser 
notre raisonnement sur l’en-
fermement, c’est se poser la 
question de l’indemnisation 
des victimes et celle de la 
réinsertion des condamnés. 
Il s’agit de se demander en-

semble ce que recouvre la finalité abolitionniste et dans 
quelle mesure la forme punitive carcérale ne saurait re-
cevoir la confiance des membres de la société civile.

Tony Ferri est philosophe, docteur en philosophie, 
chercheur au laboratoire Gerphau, conseiller péniten-
tiaire d’insertion et de probation et praticien de la 
criminologie appliquée. Il est l’auteur de plusieurs ou-
vrages dont “Abolir la prison - l’indispensable réforme 
pénale” aux éditions Libre & Solidaire.

Libre & Solidaire, http://libre-solidaire.fr
dimanche 14h15 (1h30), salle violette
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50 000 migrants, arrivés en France cette année, 
se déclarant mineurs. Beaucoup vivent à la rue.  
Véronique, Clémence, Emmanuel, Nicole, Suzon, 

Jean, Elisa… Ces hommes 
et ces femmes, de tous 
âges et de tous milieux, 
témoignent face caméra 
de leur relation avec les 
mineurs étrangers isolés 
qu’ils ont décidé d’aider et 
d’accueillir chez eux, dans 
l’illégalité. De simples ci-
toyens qui n’étaient pas 

militants, et qui n’avaient pas prévu de s’engager, 
ont ouvert leur porte à un de ces jeunes, pour qu’il ne 
reste pas dehors. Un engagement citoyen est né face 
aux défaillances des pouvoirs publics pour accueillir 
ces mineurs.

En voulant parler autrement de migrants, Sylvie 
Perrin a découvert la violence de l’absence de l’ac-
cueil. Cette réalisatrice lyonnaise livre ici un témoi-
gnage émouvant.

Cocottesminute productions, www.cocottesminute.fr 
Coordination Urgence Migrants, présentation p54
samedi 18h (2h dont 0h52 de film), salle film
en présence de membres  
du Collectif Urgence Migrants

Ciné-débat

d’hier et d’aujourd’hui
De tout temps les 

femmes se sont engagées : 
pour la liberté, la justice, 
la paix, l’égalité, les droits 
humains, pour une agri-
culture respectueuse de 
la vie… contre toutes les 
formes d’oppression. Toutes 
les causes sont celles des 
femmes. Certaines l’ont 
payé de leur vie, aujourd’hui 
encore dans de nombreux 
pays elles risquent d’être 

arrêtées, torturées et même tuées. Ensemble elles 
nous dessinent un autre monde. 

Claude Furminieux, artiste autodidacte, dessine 
pour elles et pour ce monde, 24 portraits réalisés sur 
supports de récupération, avec un fond de collage, puis 
en techniques mixtes.

Claude Furminieux, c.furminieux@laposte.net
entrée de la salle rouge  
Rencontres avec l’auteure (30 mn) vendredi et 
samedi 15h30 et 18h, dimanche 15h30 et 17h30

Exposition

Nous sommes tous confrontés à l’accompagnement 
de la vieillesse. Ce film nous invite à prendre conscience 

des exigences des 
professions en gé-
rontologie et à nous 
interroger sur nos 
représentations du 
grand âge, de la 
dépendance et de 
la fragilité. A travers 
des instants de par-

tage qui touchent aussi bien le résident que le soignant 
dans l’accomplissement d’une toilette parfois complexe, 
osons parler du corps vieillissant et mettre en lumière la 
richesse du grand âge et la partager. Apprenons à regar-
der au-delà du corps et à maintenir la communication.

Jacques de Chavigny a réalisé ce documen-
taire pour présenter le travail de l’Association Pour  
l’HUmanisation des Soins (APL’HUS). Très court, 
didactique au début, ce film devient poignant par son 
témoignage. Il est fait pour engager le débat.

Apl’hus, www.aplhus.com
samedi 14h (1h30 dont 0h42 de film), salle film
En présence de membres d’APL’HUS

Ciné-débat

Crise migratoire, pollution industrielle, chômage 
record : la ville de Grande-Synthe (59) est un concen-
tré de crises auxquelles l’ensemble de l’humanité 
devra bientôt faire face. Pourtant, sous l’impulsion 
du maire Damien Carême, citoyens, associations et 
pouvoirs publics se remontent les manches pour trou-
ver des solutions avec enthousiasme et humanisme.

La ville de Grande-Synthe, aujourd’hui en pointe 
sur les questions de transition écologique, devient un 
vrai laboratoire du futur. Entre cantines et vergers bio, 
énergies renouvelables et mutuelles pour tous, Damien 
Carême invente l’écologie sociale. Pour son action en 
faveur des migrants et l’ouverture d’un camp de réfu-
giés, contre vents et marées, il a été élu l’un des dix 
“meilleurs maires du monde“ 2016, titre honorifique 
décerné par la City Mayors Fondation.

 PUCA - Plan Urbanisme Construction Architecture,  
www.urbanisme-puca.gouv.fr/
samedi 13h30 (1h30), salle rouge
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En Wallonie (Belgique), l’humusation, mode de 
sépulture 100% écologique par métamorphose des 
corps en humus, est sur le point d’être légalisée. 
Les tests scientifiques ont été lancés à l’UCLouvain, 
grâce aux pétitions et surtout à plus de 3000 actes 
de dernière volonté envoyés aux élus locaux. Il est 
urgent de rendre partout, et de façon correcte, nos 
ex-déchets organiques aux couches superficielles de 
la terre pour (re)créer le paradis terrestre : une terre 
autofertile et des jardins-forêts comestibles. 

Ingénieur et co-président de la fondation Métamor-
phose, Francis Busigny oeuvre depuis 35 ans pour la 
découverte et la pratique de l’art du compostage avec 
un émerveillement toujours grandissant... au point de 
vouloir obtenir l’intégration de l’humusation dans les 
législations funéraires.

Humusation, humusation@gmail.com, présentation p65
samedi 17h45 (1h30), salle bleue
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Ré-apprendre à vivre ensemble avec nos ainés
Quelles solutions aujourd’hui pour l’habitat des personnes 
âgées confrontées à la dépendance ? Notre Beau Projet 
propose une troisième voie entre l’établissement médico-so-
cial et l’isolement du domicile : un habitat inclusif dédié aux 
personnes âgées dépendantes, intégré à un habitat groupé, 
participatif et solidaire accueillant des foyers de tous âges. 
Pour réapprendre à vivre avec nos aînés et changer de re-
gard sur la vieillesse, Anne Digout, co-fondatrice de Notre 
Beau Projet invite à la discussion avec les membres du col-
lectif. Notre Beau Projet est lauréat 2018 de l’appel à projets 
#LACHPA lancé par Familles solidaires en partenariat avec 
AG2R la Mondiale.
Notre Beau Projet, présentation p71
dimanche 14h (1h30), salle verte

causerie
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La lutte contre l’obsolescence programmée s’organise 
à l’échelle nationale et européenne, mais les défis à re-

lever restent nombreux. Si la 
France a reconnu le délit d’ob-
solescence programmée, ce qui 
a permis le dépôt de premières 
plaintes par l’association HOP, 
de nouvelles avancées légis-
latives restent nécessaires 
pour favoriser la durabilité des 
produits. En parallèle, les en-
treprises comme les citoyens 
peuvent et doivent s’engager 
autour de nouvelles manières 
de produire et de consommer. 

Membre du Conseil scientifique de la Fondation 
pour la Nature et l’Homme, Thierry Libaert a rédigé 
le premier texte européen relatif à la lutte contre l’ob-
solescence programmée. Il est l’auteur de nombreux 
livres dont “Déprogrammer l’obsolescence” aux édi-
tions les Petits Matins ; Économiste, Samuel Sauvage 
est président de l’association HOP - Halte à l’obsoles-
cence programmée et co-auteur du livre “Du jetable au 
durable” aux éditions Alternatives, Gallimard.

Thierry Libaert, www.tlibaert.info
HOP, https://www.halteobsolescence.org
vendredi 15h15 (1h30), salle violette
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Le bot, contraction de “robot”, est ce logiciel auto-
matisé de conversation qui répond lors d’une recherche 

vocale ou par message instan-
tané. Une sorte d’intelligence 
artificielle qui se développe 
dans notre environnement 
quotidien. Ordinateurs, té-
léphones et objets, autant 
d’outils de plus en plus hyper-
connectés qui questionnent la 
régence de nos vies futures.  
Est il encore possible de tout 
déconnecter et de redevenir un 
Universel anonyme ? 

A travers la lecture de nouvelles extraites de son der-
nier livre, Serge Abiteboul déconstruit la technophilie 
bisounours et les angoisses technophobes pour ques-
tionner le monde numérique qui se construit.

Serge Abiteboul a à cœur d’expliquer l’informatique 
et de faire comprendre les questions de société qui se 
posent. Il est auteur de nombreux livres dont “Le bot qui 
murmurait à l’oreille de la vieille dame”, “Le temps des 
algorithmes” (avec Gilles Dowek) et “Terra Data” (avec 
Valérie Peugeot) tous aux éditions Le Pommier.

Serge Abiteboul, http://abiteboul.com
samedi 16h15 (1h30), salle violette
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Parcours numérique libre
du matériel au logiciel
Les acteurs du pôle numérique se réunissent pour faire le 
tour des différentes solutions existantes en libre. De l’uti-
lisation logiciel, aux outils de service, en passant par la re-
cherche internet et le matériel de connexion, un parcours 
numérique libre, du détail au global.
ALDIL, présentation p45
Illyse, présentation p65
Hadoly, présentation p64
atelier (1h30), tous les jours à 14h

A la découverte d’une cartographie libre
Les membres de l’association OpenStreetMap présentent le 
projet international fondé en 2004 dans le but de créer une 
carte libre du monde et expliquent comment créer et gérer 
ses cartes librement. 
OpenStreetMap France, présentation p72
atelier (1h30), vendredi 16h

Bien utiliser Wikipédia
Tout le monde connaît Wikipédia, un des projets Wikimédia le 
plus populaire dans le monde. Les membres de l’association 
Wikimédia France expliquent comment Wikipédia fonctionne et 
comment être sûr de l’information qu’on y trouve au gré d’une 
visite guidée interactive. L’occasion d’échanger avec les contri-
buteurs lyonnais et pourquoi pas, de participer à l’aventure du 
partage et de la promotion du savoir humain libre et gratuit.
Wikimédia France, présentation p80
atelier (1h30), vendredi 18h

Fais donc un Frama !
Framasoft, association d’intérêt général dédiée à la promo-
tion du “libre“ en général et du logiciel libre en particulier, 
conceptualise de nombreux services et projets innovants mis 
librement à disposition du grand public. Tour d’horizon des 
nombreux outils existants, pour bâtir ensemble un monde de 
partage et de coopération.
ALDIL, présentation p45
atelier (1h30), samedi 12h

Reconditionner son ordinateur
Pour lutter contre l’obsolescence programmée et la frac-
ture numérique tout en réduisant la production de déchets 
électroniques, Eisenia et l’Atelier Soudé collectent auprès 
des particuliers, entreprises et collectivités des ordinateurs 
destinés à être jetés. Le projet Linux & Populus consiste à 
réutiliser ce matériel pour proposer des formations à l’infor-
matique et du matériel à bas prix à des personnes en diffi-
culté sociale et à des structures ou associations ayant peu de 
moyens. Le logiciel libre choisi pour sa légéreté, sa gratuité, 
sa sécurité et sa philosophie véhicule les valeurs de partage, 
collaboration et respect des libertés fondamentales. 
L’Atelier soudé, présentation p48
Eisenia, présentation p59
atelier (1h30), samedi 16h

Se former un regard critique numérique 
En partant des usages numériques du public, l’équipe de 
Tandem France propose un répertoire de bonnes pratiques 
d’éducation aux médias. Elle donne quelques clefs pour de-
venir un citoyen éclairé, capable de distance critique dans la 
multitude d’informations numériques.
Tandem, présentation p79
atelier (1h30), dimanche 12h

Solutions libres pour gérer 
une structure ou une association
Associations, coopératives, entreprises, collectifs ont besoin 
de solutions numériques pour organiser, promouvoir et parfois 
même réaliser leurs activités. Les solutions numériques libres 
offrent des alternatives éthiques, économiques, durables et ac-
cessibles. Elles seront présentées par domaines et types d’ac-
tivités par la promotion actuelle de la licence professionnelle 
CoLibre (Université Lyon2), spécialisée dans la conduite de 
projets et la communication avec des logiciels libres. 
Licence CoLibre, présentation p67
atelier (1h30), samedi 18h et dimanche 16h

• Les logiciels libres du quotidien
Les membres de l’Association Lyonnaise pour le Développe-
ment de l’Informatique Libre accueillent en permanence les 
visiteurs et les orientent vers les autres associations du pôle 
numérique en fonction des questionnements. Association de 
référence sur la région lyonnaise, l’Aldil développe un réseau 
d’entraide et de proximité pour s’informer, utiliser et installer 
les logiciels libres.
ALDIL, présentation p45

• Créations numériques et matériel libre
En permanence sur l’espace, les membres de Chantier libre 
présentent quelques machines numériques telle l’imprimante 
3D. L’occasion de découvrir la fabrication d’objets et plus géné-
ralement de discuter de la culture et du matériel libre.
Chantier libre, présentation p52

Numér ique l ibre

En permanence  
sur l ’Espace

dans la tente

dans la tente
Animations  
sur l ’Espace

• Expo Zéro déchet
Une exposition autour de l’économie circulaire, des différents 
types de déchets et des filières. L’occasion de vérifier ses 
connaissances sur les consignes de tri. 

• Boites à livres Primevère
L’association Primevère a elle aussi créé sa boite à partage. 
A disposition sur le pôle zéro déchet, elle est dédiée exclusi-
vement aux livres et revues en lien avec l’écologie. Le réseau 
des boites à partage se tient à votre disposition pour toutes 
questions autour des boites d’échanges. Apportez, découvrez, 
partagez !

Le Réseau des boîtes à partage, présentation p75

• Autopsie de poubelles
Rien de mieux que de voir par soi même les erreurs ou faux amis 
qui se cachent dans les bacs de tri. Les membres de Mouvement 
de palier et Zéro déchet Lyon donnent des solutions faciles à 
mettre en place pour mieux trier et des astuces concrètes pour 
réduire la production de ses déchets au quotidien…

Zéro déchet Lyon, présentation p80
Mouvement de palier, présentation p70
tous les jours à 14h

La brigade zéro déchet  
du salon veille au bon tri !
Pour optimiser la gestion des déchets et bio-déchets générés 
par le salon, la brigade zéro déchet, composée de bénévoles et 
membres d’Eisenia, Compost’elles, et Récup&Gamelle s’active. 
Un véritable réseau d’énergie et de bon tri pour valoriser et 
recycler, coordonné par la MEC - Maison de l’Economie Cir-
culaire de Lyon.

MEC - Maison de l’Economie Circulaire,  
http://lamaisondeleconomiecirculaire.fr

Zéro déchet

Déchets à Lyon, agir et s’engager
De nombreuses associations et structures du territoire de la 
Métropole de Lyon travaillent sur la thématique des déchets. 
Lutte contre la surproduction, valorisation des bio-déchets, 
recyclages, sensibilisation au tri dans son immeuble ou son 
quartier, réseaux de redistribution…Nombreuses sont les 
possibilités et les associations pour agir et s’engager.
Zéro déchet Lyon, présentation p80
Mouvement de palier, présentation p70
vendredi 16h (1h30), dôme envie d’agir

atelier

Issu de la série documentaire Game Spectrum, cet 
épisode fait un tour d’horizon des enjeux écologiques 
actuels et pointe l’impact de l’industrie numérique.

Le créateur de la chaine Thomas Versaveau ques-
tionne le jeu vidéo dans son rapport au monde et à 

la société avec un ton, 
un rythme et une qua-
lité d’information qui 
touchent à la fois les 
ados mais aussi les 
adultes.

Game Spectrum, https://tipeee.com/game-spectrum 
dimanche 16h30 (0h40), salle film

Film
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Anciela, présentation p46

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

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

Le WWOOFing donne un sens nouveau à notre temps 
libre. En le pratiquant, Jean-Jacques Fasquel a découvert 

les réseaux d’agriculture bio-
logique et surtout, les pay-
sans qui la mettent en œuvre. 
Maraîchage, boulange, cons- 
truction en paille, apicul-
ture… autant de savoir-faire 
qu’il a appréhendé au cours 
de ses séjours atypiques. 
Riche de ses expériences, il 
donne des conseils pratiques 
pour préparer un séjour en 
WWOOFing et décrit de l’in-
térieur le monde paysan et 

les coulisses d’une production locale de qualité.
Jean-Jacques Fasquel est maître-composteur, 

rédacteur écologiste, apiculteur amateur et formé à 
la permaculture. Il pratique le WWOOFing depuis plu-
sieurs années et a publié “Carnets de WWOOFing” aux 
éditions Terre vivante.
Terre vivante, présentation p79
samedi 13h (1h30), salle verte
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Techniques d’intelligence collective
De nombreuses techniques existent pour faire réfléchir les 
gens ensemble : sortir du cadre pour profiter de la créativité 
collaborative, recréer un cadre pour tout de même avancer, 
établir la confiance dans le groupe pour favoriser l’expres-
sion de chacun... Les écoloHumanistes, formateurs à la 
coopération au sein d’Animacoop présentent un tour d’hori-
zon des techniques et partagent leurs expériences.
Les écoloHumanistes, http://lesecolohumanistes.fr
atelier (1h30), samedi 18h

Livraison de repas à vélo
une coopérative lyonnaise
Une fois ses charges payées, un coursier vélo Uber, Foodora 
ou Deliveroo gagne moins que le salaire minimum horaire. 
Pour mettre fin à la précarisation de leur travail, des cour-
siers vélo se regroupent pour créer leur propre coopérative 
lyonnaise de livraison de repas à vélo. En choisissant leurs 
collaborateurs, les petits restaurants partageant valeurs mo-
rales, éthiques et écologique, l’association Traboulotte pro-
pose un service de livraison à vélo éthique et respectueux.
Traboulotte, 04 28 29 89 63, https://traboulotte.fr
causerie (1h30), dimanche 11h

Réseau de compostage citoyen
Depuis 10 ans, la valorisation des déchets organiques s’or-
ganise en réseau ! Structuré à l’échelle nationale (2009) et 
régionale (2014), le Réseau Compost Citoyen agit tant pour 
une gestion de proximité des biodéchets que pour des actions 
de lobbying auprès de l’Etat. Rencontre avec les acteurs d’une 
filière, reconnue maintenant incontournable, présenté par le 
Réseau compost citoyen Auvergne Rhône-Alpes. 
Compost’elles, présentation p54
atelier (1h30), dimanche 13h

Résistance à l’affichage publicitaire
A Lyon, le Règlement local de publicité intercommunal (RLPI) va 
régir taille, formats, supports et emplacements de la publicité 
pour la décennie à venir. Face à un espace public saturé de pan-
neaux numériques vantant les intérêts privés, le R.A.P Lyon 
et le collectif Plein la vue sensibilisent habitants et élus par 
des plaidoyers s’appuyant sur les textes législatifs. Extinction 
de devantures commerciales la nuit, recouvrement de supports 
publicitaires et mobilisations citoyennes sont des exemples des 
différentes actions organisées par ces associations. 
RAP, Résistance à l’Agression Publicitaire, www.antipub.net
Collectif Plein la vue, http://pleinlavue.org
atelier (1h30), dimanche 15h

Respire, balance ton masque
Une mobilisation contre la pollution de l’air s’organise de-
puis quelques mois. Rassemblant citoyens, sportifs, cyclistes 
et pas que, militants de différentes organisations et de mou-
vements citoyens, la communauté #BTM pour “balance ton 
masque” revendique un air de qualité et des actes politiques 
à la hauteur des enjeux climatiques et de santé publique. 
Tour d’horizon des mobilisations à venir et manières de s’en-
gager car il y a urgence.
Alternatiba - ANV COP21, présentation p45
La Ville à vélo, présentation p80
Greenpeace, présentation p64
atelier (1h30), dimanche 17h

dans le dôme

Prendre confiance dans un groupe
Les jeux de confiance ont comme fonction de développer 
la confiance en soi, d’apprendre à avoir confiance dans les 
autres et dans le groupe. Yvette Bailly et Enora Mansour du 
MAN Lyon, proposent des activités ludiques et corporelles 
pour travailler sur le thème de la confiance, de la communi-
cation, de la coopération et de l’intégration de chacun.
MAN, présentation p68
atelier (1h30), vendredi 18h

Agir dans son entreprise
Quête de sens au travail, recherche d’engagement, d’auto-
nomie, volonté d’une gestion plus humaine et écologique 
de l’entreprise…les membres du réseau FEVE invitent des 
“salariés-citoyens“ à partager leurs expériences. L’occasion 
de découvrir comment agir dans son entreprise en faveur de 
l’environnement et de la solidarité.
Réseau FEVE, présentation p75
atelier (1h30), samedi 12h

Désobéissance civile non violente
Les membres d’Alternatiba - ANV Cop21 invitent à se 
former pour s’engager ! Mettre au grand jour les pratiques 
cachées d’évasion fiscale avec des réquisitions citoyennes de 
chaises, empêcher un sommet international des pétroliers 
visant à multiplier les forages d’hydrocarbures, bloquer des 
grands projets inutiles et imposés comme celui de la mine 
d’or ou d’infrastructures disproportionnées comme la LGV 
au Pays Basque…Autant de victoires obtenues ces dernières 
années grâce à des actions non-violentes ! 
Alternatiba - ANV COP21, présentation p45
atelier (1h30), samedi 14h

Hébergement citoyen
L’Ouvre Porte est une association lyonnaise oeuvrant pour 
héberger des personnes à la rue, ancrées depuis longtemps 
ou nouvellement arrivées en France. Bien souvent en pre-
mière ligne pour pallier l’inaction de l’Etat, les associations 
d’accueil citoyen s’organisent. Ainsi, une fédération est en 
cours de création pour mutualiser certains outils, former 
les acteurs et organiser des rencontres entre accueillants. 
Membre de nombreuses associations dont l’Ouvre Porte, 
Marie Durand explique ce que représente un hébergement 
chez l’habitant et fait un tour d’horizon des différentes asso-
ciations en lien avec l’accueil des migrants.
L’ouvre porte, https://louvreporteblog.wordpress.com/
causerie (1h30), samedi 16h

dans le dôme

Découverte de la Communication Non-Violente
La Communication Non-Violente selon Marshall Rosenberg 
permet de vivre plus de coopération, de fluidité, d’authen-
ticité et d’harmonie dans les relations. Quand chaque per-
sonne est prise en compte dans ce qui est important pour 
elle, les différences sont sources d’enrichissements. Les pro-
jets personnels ou collectifs peuvent alors se construire à 
partir des besoins des personnes. 
Formatrice certifiée par le CNVC, Claudine Patin apporte 
quelques clés pour pratiquer la Communication Non-violente.
Communication Non-Violente, présentation p54
atelier (1h30), vendredi 16h

Une bibliothèque vivante et gesticulante
L’éducation populaire fait le pari que chacun peut être l’au-
teur d’un savoir et le mettre en partage. Sur le principe de 
la “bibliothèque vivante“, le public est invité, non pas à 
emprunter un livre, mais à écouter des tranches de vie et 
d’envies de changer le monde. Un avant-goût du Festival 
de conférences gesticulées de Lyon. Une belle occasion 
de rencontrer des “gesticulant·e·s“ en action et de participer 
au cercle de paroles pour échanger expériences et question-
nements autour de la conférence gesticulée.
Festival de conférences gesticulées, présentation p62
conférence spectacle (1h30), dimanche 16h

Décrypter les étiquettes des produits

• alimentaires : Les produits transformés ont pris place 
dans beaucoup de cuisines. L’association Conscience et 
Impact Écologique propose de décrypter ensemble les éti-
quettes des produits alimentaires transformés. Sont abordées 
les notions d’additifs alimentaires, d’huile de palme, des huiles 
hydrogénées, d’OGM ou encore de sucre afin de mieux com-
prendre ce qui est consommé par chacun au quotidien..
Conscience et Impact Écologique, présentation p54
atelier (1h), vendredi 18h
• cosmétiques, hygiène, ménagers : Les éti-
quetages sont une aide précieuse pour faire des choix pour 
notre santé. Conseils de vigilance et clés de décryptage sont 
au programme. Il est possible d’apporter des produits qui 
interpellent ou questionnent, ou de chercher sur place parmi 
ceux qui seront proposés afin de bénéficier de l’éclairage 
nécessaire apporté par Élisa Devaux, Delphine Jouassin et 
David Deransart, représentants des associations SERA, 
WECF et IFSEN.
SERA, présentation p77  
IFSEN, 04 50 83 48 12, www.projetnesting.fr  
WECF, 04 50 83 48 10, www.wecf.eu/francais et 
atelier (1h), dimanche 13h30

Quand la terre nous est comptée
Aujourd’hui en France 200 fermes disparaissent chaque se-
maine. Le prix des terres agricoles a augmenté de 30% en 
20 ans. Depuis 2003 des citoyens acquièrent des terres agri-
coles et soutiennent l’installation des paysans en agriculture 
bio et paysanne. Grâce aux actionnaires solidaires et aux do-
nateurs 170 fermes ont été achetées en France. Collectivités 
locales, administrations agricoles, Safer, Amap… participent 
au mouvement. C’est toute cette épopée contemporaine que 
Gilbert Gourraud, conteur professionnel, évoque dans 
un conte “déjanté“ pendant lequel pauvre berger, ministre, 
loup … vont se croiser. Suite à cette introduction contée 
pour petits et grands, des bénévoles et des porteurs de pro-
jets Terre de Liens témoignent de leurs expériences.
Terre de liens, présentation p79
Conte et conférence-débat (1h30), samedi 18h

salle verte
Troc de graines
Je récolte, tu récoltes, nous récoltons, vous récoltez, ils ré-
coltent des semences pour les partager, les découvrir, les se-
mer... La Maison des semences du Rhône et de Lyon Mé-
tropole anime l’espace troc de graines. Rendez-vous à l’entrée 
du salon pour échanger pratiques et idées pour l’autonomie 
semencière et ainsi préserver une belle biodiversité cultivée.
Maison des semences 69, 06 33 52 70 39,  
semences69lm@ntymail.com
samedi et dimanche 11h (3h), entrée du salon

animation

Désastre écologique, études scientifiques alarmantes, 
crise économique… Le monde ne se raconte pas qu’en 

termes élogieux. Ce film pré-
sente six chemins de vie croi-
sés des Monts du Lyonnais 
pour une expérience rurale où 
la joie se mêle à la révolte. Six 
personnes, qui ne sont pas des 
marginaux mais des individus 
ancrés dans notre société. Six 
regards sur des thèmes ac-
tuels tels que les semences, la 
désobéissance civique, l’agri-
culture biologique,…

Pour réaliser ce documentaire authentique et positif, 
Sébastien Majonchi a coordonné seize bénévoles, 
dont certains issus du monde professionnel du cinéma. 
On en ressort revigoré.
ARPE - Association Réflexions Proposition  
pour l’Environnement, https://arpe69.fr
vendredi 17h30 (1h21), salle film

Chemins de travers
Film
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Manu, Lucie, Philippe, Amandine et Martial ont 
l’image de paysans et paysannes hors du temps, de 

fous, de doux rêveurs car 
chez eux, les bêtes sont des 
“collègues“. Débardeurs, 
maraîchers ou même céréa-
liers, ils travaillent avec des 
animaux de trait. Ce film 
dresse le portrait de cinq 
passionnés qui font preuve 
tous les jours d’ingéniosité 
pour être en phase avec 
la nature et les animaux. 
Ils démontrent qu’au quo-
tidien ces méthodes an-

ciennes peuvent être aujourd’hui complémentaires 
des machines. 

Sophie Arlot et Fabien Rabin se décrivent 
comme des consommateurs de paysages. Leur caméra 
épouse le rythme de travail des animaux. Le résultat est 
apaisant, à rebours de la frénésie moderne, une vision 
positive de l’agriculture.

VraiVrai Films, www.vraivrai-films.fr
vendredi 12h30 (1h15), salle film

Que mange-t-on quand on ouvre une boîte de 
concentré de tomates, lorsque l’on verse du ketchup 

dans son assiette ou entame 
une pizza ? Ce documentaire 
complet remonte une grande 
partie de la filière de la to-
mate et des dérives de sa 
production et commerciali-
sation (production en masse, 
abus de codes sémiologiques, 
exploitations humaines, au-
tomatisation maximale, etc.). 
Le consommateur prend 
conscience des enjeux autour 
de cette filière mondialisée et 

du poids de la demande sur l’offre : de quoi nous 
questionner sur notre consommation.

Le livre, éponyme du film, a reçu de nombreux prix. 
Pour réaliser ce film Jean Baptiste Maler s’est as-
socié à Xavier Deleu, un réalisateur reconnu de docu-
mentaires chocs. Aussi pour ceux qui hésitent à lire le 
livre, ce documentaire bien monté, donnera envie au 
spectateur d’aller jusqu’à la librairie la plus proche.

Java Films, https://javafilms.fr/
samedi 17h (0h54), salle film

Après une séquence d’ouverture du film au Ma-
lawi et au Congo où l’on voit des paysans esclaves 

de la terre, la caméra se dé-
place à Genève sur le toit de 
l’OMC. C’est sur ces images 
contrastantes que l’on pé-
nètre dans l’univers de ce do-
cumentaire, qui donne la juste 
mesure d’un monde moderne 
qui n’épargne absolument 
personne : dénaturation des 
terres, suicides de paysans 
et pauvreté endémique créée 

de toute pièce. Tourné en Inde, en République démo-
cratique du Congo, au Malawi, en Suisse, au Brésil 
et au Canada, le cameraman suit les migrations des 
paysans depuis leurs terres jusqu’aux chantiers de 
construction de mégalopoles dystopiques.

Le réalisateur canadien Mathieu Roy a choisi d’al-
terner des images magnifiques de scènes de la vie 
ordinaire de fermes avec des entrevues en compagnie 
de spécialistes. Le procédé permet une respiration, une 
méditation. Un slow film.

Fun film, http://funfilm.ca/fr/
samedi 15h30 (1h18), salle film

De nos jours, l’élevage est parfois mis en question. 
Coincés entre la pression normative poussant à l’in-

dustrialisation -grande res-
ponsable de la souffrance 
animale- et une certaine 
vague abolitionniste, les 
petits éleveurs qui prennent 
soin de leurs animaux, de 
la terre et de notre nourri-
ture connaissent quelques 
fois des remises en cause 
difficiles. En jeu, notre lien 
avec nos compagnons de 
toujours… Pour alimenter 
cette réflexion, deux éle-

veurs sous mention Nature et Progrès présentent 
comment, dans le respect de leurs animaux, de l’en-
vironnement, d’eux-mêmes mais aussi du citoyen 
consommateur, ils pratiquent leur élevage. Leurs ani-
maux sont le pivot central de leur ferme. 

A l’initiative de Nature et Progrès, Stéphane  
Hékimian, éleveur en Auvergne et Marc Ollagnier, 
éleveur et transformateur dans le Rhône, témoignent 
des satisfactions de leur métier.

Nature et Progrès, présentation p70
dimanche 11h45 (1h30), salle bleue

Le changement climatique est le plus grand défi 
environnemental auquel nous devons faire face. Les 
aliments que l’on choisit de mettre dans nos assiettes 

ont un énorme poids sur 
celui-ci. L’agriculture et 
l’alimentation représentent 
30% des émissions totales 
de gaz à effet de serre dans 
les pays développés. Le prin-
cipal levier agricole consiste 
à diminuer les émissions de 
gaz à effet de serre, liées à la 
fertilisation azotée. Les légu-
mineuses qui ont la capacité 
à fixer l’azote de l’air dans 
le sol ont un rôle majeur à 

jouer. De plus les légumineuses sont bonnes pour notre 
santé comme source de protéines.

Le film commence avec un ton un peu dogmatique. 
Après quelques minutes on se laisse prendre par la 
passion scientifique du réalisateur. Marc Peyronnard, 
membre de la FNE, réalise des documentaires depuis 
une douzaine d’années.

Marc Peyronnard, regard-paysan@orange.fr
vendredi 14h (2h dont 0h52 de film), salle film 
en présence du réalisateur Marc Peyronnard

Depuis quelques années, les producteurs de vins 
bio et nature sont en train de révolutionner en pro-
fondeur notre approche de la viticulture, notre vision 

du terroir et celle de la dé-
gustation de vin. Mais alors 
que l’offre se multiplie, il 
devient de plus en plus 
difficile, entre pépites et 
arnaques, de bien choisir et 
déguster ces nouveaux vins 
qui bousculent nos vieux 
repères. D’où cette confé-
rence-dégustation à l’initia-
tive du réseau AMAP Aura, 
pour éclairer notre lanterne 
et égayer nos papilles, en 

présence d’Olivier Le Naire et de trois vignerons 
du Domaine Les Déplaude de Tartaras, du Domaine 
Alexis Balivet et de la Ferme des sept Lunes.

Journaliste et auteur de nombreux livres, dont un avec 
Nicolas Hulot et Pierre Rabhi, Olivier Le Naire est 
diplômé du prestigieux Wine and Spirit Education Trust 
(WSET). Il vient de fonder l’Atelier des dégustateurs

Olivier Le Naire, www.atelierdesdegustateurs.com,  
https://blogs.letemps.ch/olivier-le-naire
Réseau AMAP AuRA, http://amap-aura.org
La Ferme des sept lunes, présentation p61
conférence-dégustation : dimanche 11h (1h30), 
salle verte

Le Sénat et l’Assemblée Nationale ont validé l’objectif 
d’au moins 20% de produits issus de l’agriculture biolo-

gique dans la restauration 
collective publique d’ici 
2022. Stéphane Veyrat ex-
plique comment certaines 
cantines sont déjà passées 
au bio et, malgré leurs 
contraintes et missions de 
nourrir au moindre coût, 
parviennent à équilibrer 
temps de préparation, bud-

get serré, qualité nutritionnelle et plaisir de manger.
Stéphane Veyrat est le directeur de l’association 

Un Plus Bio. Ce premier réseau national des cantines bio 
regroupe un Club composé de collectivités locales, élus, 
techniciens et des collectifs d’acteurs (parents, cuisiniers 
et associations) qui agissent sur le contenu des assiettes. 
L’association vient de publier “Je veux manger comme à 
la cantine BIO” aux éditions Terre vivante.

Un plus bio, http://www.unplusbio.org
vendredi 14h30 (1h30), salle rouge

Après sept années de silence, Mauricio Garcia 
Pereira a pris la décision de dénoncer publiquement 

le scandale de l’abattoir de 
Limoges. Dans cet espace dé-
robé aux regards, les ouvriers 
souffrent et les animaux 
ne sont pas traités avec di-
gnité. L’ex-employé a filmé 
ses conditions de travail, la 
misère animale, la détresse 
humaine. Il a confié les en-
registrements à l’association 
de protection animale L214 et 
ses images ont fait le tour du 
monde. 

Mauricio Garcia Pereira a grandi dans une 
ferme de Galice en Espagne, où il a appris à aimer et 
respecter les animaux. Embauché dans le plus grand 
abattoir public de France, à Limoges, il commence une 
longue descente aux enfers, suivie d’une lente recons-
truction. Son livre “Ma vie toute crue” aux édition Plon 
est un témoignage choc qui montre toute la souffrance 
que contient notre assiette.

Plon édition, www.lisez.com/plon/21
samedi 12h (1h30), salle orange
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Objets connectés, réseaux wifi, Bluetooth, comp-
teurs communicants… La technologie sans fil est de-

venue incontournable dans 
notre quotidien, pour tous 
et tout le temps. Revers de 
la médaille : elle utilise des 
ondes électromagnétiques de 
plus en plus nombreuses et 
puissantes, qui transportent 
des informations toujours 
plus lourdes. Ces ondes invi-
sibles sont-elles pour autant 
anodines pour notre santé et 
notre environnement ? 

Scientifique et eurodéputée, co-fondatrice de la 
CRIIREM et la CRIIRAD, Michèle Rivasi est membre 
de la Commission Environnement, Santé publique et 
Sécurité alimentaire (ENVI) et de la Commission In-
dustrie, Recherche et Energie (ITRE). Alain Richard, 
ingénieur généraliste de formation, travaille sur les 
questions de pollution électromagnétique dans l’habi-
tat. Ils sont co-auteurs du livre “La pollution électroma-
gnétique” aux éditions Terre vivante.

Michèle Rivasi, www.michele-rivasi.eu 
Électromagnétique.com, présentation p59
samedi 12h (1h30), salle jaune
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Nous sommes de plus en plus nombreux à être cho-
qués par les nombreux scandales qui se succèdent dans 

le domaine de la santé. Ils sont 
liés, d’une part, aux effets in-
désirables des médicaments et 
d’autre part, aux nombreuses 
lacunes de notre système de 
soins (fermetures d’hôpitaux 
de proximité, services d’ur-
gence débordés, etc.). Est-ce 
que ces problèmes sont des 
accidents dûs à une gestion 
néolibérale du secteur médical 
ou sont-ils le produit d’une 
erreur de jugement initial sur 

notre façon de comprendre la santé et la maladie ? Dans 
le même temps, des réglementations de plus en plus 
contraignantes imposent des pratiques contestables (pro-
tocoles médicaux standardisés ou vaccinations de masse) 
et des attaques de plus en plus nombreuses s’exercent à 
l’égard des pratiques médicales alternatives.

Christian Portal est l’auteur de “L’Occident ma-
lade de sa médecine” et “Une autre médecine” aux 
éditions Libre et Solidaire.

Médecine écologique, cportal6@gmail.com,  
www.medecine-ecologique
dimanche 13h30 (1h30), salle rouge
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L’évolution de nos moyens techniques confirme la 
tendance selon laquelle le monde devient numérique. 
C’est le cas ici-même à Lyon, première métropole Linky 
et territoire leader de la Ville Intelligente. Les innova-
tions dans ce domaine se multiplient, notre environne-
ment se trouve de plus en plus profondément modifié, 
et notre vie, toujours plus connectée. Dématérialisation 
des services publics, capitalisme numérique, uberisa-
tion de l’économie, technologies “verte“, croissance 
“intelligente“ et “durable“… Mais de quelle humanité 
la numérisation totale est-elle l’avenir ?

Julia Laïnae est présidente de l’association Les 
décâblés, elle est accompagnée de Sandrine Lariz-
za, membre du Collectif Info Linky.

Stop Linky, présentation p78 
Les Décâblés, présentation p56
vendredi 15h (1h30), salle jaune
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B iod ivers ité Santé

Depuis 7 ans, des scientifiques partagent la vie 
quotidienne d’une famille de cachalots. Les grands 

cétacés, sauvages et libres, dé-
voilent aux plongeurs leur inti-
mité. Ils les acceptent quand ils 
dorment et sont le plus vulné-
rable. Les plongeurs partagent 
même le moment tendre de 
l’allaitement des nouveau-nés. 
Cette proximité permet de 
découvrir la personnalité de 
chaque individu et d’inaugurer 
une nouvelle relation avec ces 
cousins à sang chaud qui, en 
retour, viennent interroger les 
hommes.

François Sarano est docteur en océanographie, 
plongeur professionnel et a été chef d’expédition pen-
dant treize ans à bord de la Calypso. Conseiller scien-
tifique du film Océans de Jacques Perrin et Jacques 
Cluzaud. Co-fondateur avec sa femme Véronique de 
l’association Longitude 181. Il est l’auteur de nom-
breux livres dont “Le retour de Moby Dick : Ou ce que 
les cachalots nous enseignent sur les océans et les 
hommes” aux éditions Actes Sud.

Longitude181, https://www.longitude181.org
dimanche 12h (1h30), salle jaune
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Olivier Comte retrace le parcours atypique de 
Gilles Clément, jardinier et architecte paysagiste, 
mais aussi écrivain. Marqué par l’écologie, il a remis 

en question l’art des jardins 
à la fin du XXe siècle, avec le 
Jardin en Mouvement, le Jar-
din Planétaire ou le Tiers-Pay-
sage. Depuis son jardin secret, 
la “Vallée“, perdue au milieu 
des bois, dans la Creuse, nous 
découvrons les principales 
réalisations qui ont jalonné sa 
création, comme le Domaine 
du Rayol dans le Var, le parc 
Henri Matisse à Lille ou le jar-

din du Tiers-Paysage sur l’ancienne base allemande 
des sous-marins de la Seconde Guerre mondiale à 
Saint-Nazaire. Le jardin ne se résume pas à un carré 
de pomme de terre, il est un lieu où s’exercent les 
utopies politiques, où se pratique la pensée scien-
tifique et où les rêves nous portent vers d’autres 
mondes.

Ce documentaire n’est pas juste un témoi-
gnage mais l’histoire d’une rencontre forte 
entre le réalisateur Olivier Comte et Gilles  
Clément. Il poursuit sa route depuis 2013 parce qu’il a 
su aller au-delà de la maîtrise pour trouver l’émotion.

A.P.R.E.S, www.apres-production.com
dimanche 11h (0h52), salle film

Film

Le retour du loup dans les Alpes françaises a en-
traîné des dégâts importants sur les troupeaux de 
brebis et déclenché un conflit idéologique fort entre 

pro et anti loup. Malgré 
tout, la France ne veut pas 
voir disparaître ses activités 
pastorales et le loup ne sera 
plus éliminé puisqu’il est 
protégé. Cette enquête nous 
emmène en alpage afin de 
dresser un état des lieux 
honnête de la situation et 
apporter des réponses ob-
jectives et dépassionnées à 
travers les interviews croi-

sées de scientifiques, d’éleveurs, de représentants 
de l’Etat et d’associations de protection de la nature.

Fort de son expérience d’écologue et de photo-
graphe, Axel Falguier devient réalisateur pour des 
associations naturalistes et produit ici son premier film. 
Ce documentaire pertinent remet en cause les idées re-
çues que nous avons tous. A ne pas rater.

Axel Falguier, http://realisations.axelfalguier.com
samedi 11h (0h55), salle film

Film

Accompagné de Frédéric Lenoir, l’astrophysicien Hu-
bert Reeves, président d’honneur de l’association Huma-

nité et Biodiversité raconte 
comment il a vu changer le 
monde qui l’entoure. Le pro-
pos du film est rude : actuel-
lement, nous vivons “la 6e 
extinction“ des espèces sur la 
Terre. “Elle est provoquée par 
nous les humains“ rappelle 
Hubert Reeves et elle se dé-
roule de façon “extrêmement 
rapide“. Malgré tout, du haut 
de ses 85 ans Hubert Reeves 

est un éternel optimiste. Il nous transmet dans ce film 
l’envie de mettre tout en œuvre pour la sauvegarde de 
notre biodiversité. Si certains humains sont à l’origine de 
la crise, d’autres, de plus en plus nombreux, s’y attaquent 
à bras le corps et créent des solutions.

A travers son 2e documentaire avec Hubert Reeves, la 
réalisatrice canadienne Iolande Cadrin-Rossignol a 
su transmettre au spectateur le don de ce conteur. 

Ligne 7, www.ligne7.fr
samedi 12h15 (1h31), salle film

Film

Refuser le Linky
 Qu’il soit déjà posé ou pas, refuser l’installation d’un comp-
teur-capteur Linky est un droit à faire respecter. Après une 
brève présentation et une place pour les questions et té-
moignages du public, des collectifs Stop Linky expliquent 
comment s’opposer à l’installation d’un compteur ou même 
contester une pose forcée. Ils partagent leur expérience et 
proposent une marche à suivre avec modèle de lettre et pos-
sibilité de recours juridique.
Stop Linky, présentation p78
atelier (0h45), samedi 18h30

Mieux se protéger des ondes
Univers connecté, portables, wifi, objets nomades…, 
les sources de pollution électromagnétiques sont nom-
breuses et en croissance rapide. Comment les reconnaître, 
les maîtriser, s’en protéger ? Quels impacts sur la santé ? 
Après avoir mesuré différents appareils “anodins” du quo-
tidien tels que le téléphone sans fil ou le baby phone, cet 
atelier animé par La Reliance, avec la participation de 
POEM 26 et de Ly’Ondes, propose des réponses concrètes 
à mettre en œuvre dans son quotidien.
Agir face aux effets des ondes, présentation p45
atelier (0h45), ven 11h30, sam et dim 10h30

espace habitat-énergie

Zone Blanche
Sur le salon, Primevère tient à proposer une zone protégée, 
aménagée avec un baldaquin en bois couvert de tissu spé-
cifique (anti-ondes) pour permettre à tous de se décharger 
des pollutions électromagnétiques accumulées. Cette zone 
s’adresse tout particulièrement aux électro-hypersensibles. 
Merci d’éteindre votre téléphone en entrant dans la zone.

secteur habitat énergie

Gestion du grand cycle local de l’eau
et de la biodiversité par bassins de vie
Cette exposition est à découvrir au fil des points d’eau filtrée 
mis à disposition du public : à l’entrée du salon, aux toilettes 
sèches et sur l’espace restauration.
Eau Bien Commun , présentation p57
début de l’expo face à l’accueil
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Méditation pleine conscience
Après un bref exposé théorique qui présente les bases de 
la méditation de pleine conscience, place aux exercices pra-
tiques qui rendent possible son utilisation à titre personnel 
ou professionnel. Inspirée d’exercices issus de la tradition 
bouddhiste, la méditation de pleine conscience est devenue 
aujourd’hui une méthode codifiée et laïque d’entrainement à 
la stabilité émotionnelle et attentionnelle. Cette expérience 
est proposée par Pascal Thomas, titulaire du diplôme 
Universitaire de Médecine, Méditation et Neuroscience et 
diplômé d’état de Qi Gong.
Edentao, présentation p58
atelier (0h50), vendredi 12h45

Cercle de tambour chamanique
Le tambour gronde… le tambour rugit… le tambour parle… 
Sa voix se fait entendre, elle parle d’amour, au creux de l’oreille, 
du coeur ! Le Cercle de tambours est un lieu du ressenti cor-
porel, un espace de rencontre avec soi, le groupe, le rythme, la 
pulsation, la vibration et la voix. Voici une proposition de par-
tager des chants de tradition Lakota et Ojibwé : embarquement 
immédiat avec Farida Zekkari de l’Association Pulsation. 
Des tambours sont disponibles sur place.
Asso. Pulsation, 06 63 40 05 25, faridazekkari@gmail.com 
atelier (1h30), vendredi 19h30

Écologie intérieure

• le respect de soi samedi 15h (1h)
L’émotion douloureuse ou perturbatrice n’est pas une calamité à 
proscrire et à fuir, mais plutôt l’expression d’un manque ou d’une 
souffrance à écouter, prendre en compte et guérir, une piste de 
connaissance de soi à explorer et dédramatiser. Il s’agit d’ap-
prendre à transformer ses émotions perturbatrices (peur, tristesse 
et colère) en sagesse, joie et énergie de vie avec le processus 
naturel et spontané que constitue l’alchimie émotionnelle.

• vie en réseau samedi 16h30 (1h)
Il s’agit de comprendre le fonctionnement des relations pour 
établir avec autrui une “communication authentique“, sin-
cère, naturelle et intuitive. La non-communication provient 
du refus de l’émotion, qu’elle soit défoulée ou refoulée. Mais 
accepter et vivre les sentiments, permet à la communication 
de s’établir d’emblée, parce que c’est le moteur qui pousse à 
la rencontre, la confidence, la confiance et l’échange.
Ces deux ateliers sont proposés par Jean-Guillaume  
Bellier, Psycho-praticien, formateur et conférencier en 
écologie intérieure de l’Atelier de Bellier.
Atelier de Bellier, 06 83 17 64 81, www.latelierdebellier.com

Respiration et yoga du rire
Expérimenter une pleine inspiration suivie d’une expiration 
relâchée et non contrôlée pendant une dizaine de minutes et 
se laisser rire ensuite, à travers divers exercices, voici ce que  
Didier Thiellet, praticien en psychologie et médecine 
quantique, propose de goûter pendant une bonne demi-heure..
Jardiner dans l’amour, présentation p66
atelier (0h45), vendredi 11h45

S’aligner au vivant de la nature
La communion avec le vivant, quelle que soit sa forme, est 
une rencontre avec sa vie intérieure. Notre corps est traversé 
par l’univers entier. Dans cet espace communiquent entre 
elles diverses formes de vie. Ainsi Didier Thiellet, forma-
teur en communication avec le végétal, découvert comment 
“notre vivant intérieur“ communie avec le vivant végétal.
Jardiner dans l’amour, présentation p66
atelier (1h), samedi 11h30
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Auto-massage des genoux
L’articulation du genou joue un rôle important pour la posture 
corporelle. Elle est souvent fragilisée par la croissance, les ef-
forts ou le vieillissement. Les mouvements du massage Pressel 
réchauffent, tonifient et harmonisent en profondeur. Venir avec 
une tenue qui permet de découvrir les genoux pour participer 
à cet auto-massage présenté par Sylvie Berbaum, Cabinet 
Paroles d’êtres, psychothérapie et massage bien-être..
Paroles d’êtres, 04 78 76 38 31, www.parolesdetres.fr
vendredi 18h (1h)

Wutao
• Salsa sensorielle vendredi 19h30 (1h)
La salsa sensorielle est une approche intuitive et décomplexée 
de la Salsa, développant le plaisir simple de danser en harmo-
nie avec la musique, seul.e ou avec un.e partenaire. Imprégnée 
de la culture du geste du Wutao, la salsa sensorielle est une 
invitation à lâcher prise et prendre confiance avec ses capacités 
à écouter et créer. Céline Laly, professeure de wutao et 
créatrice de la salsa sensorielle, guide les participants pendant 
ce temps de découverte.

• Wutao… 
Le Wutao propose d’éveiller l’âme du corps et est l’origine d’un 
nouveau courant pour les arts du mouvement : l’écologie corpo-
relle, fondée sur l’art du geste et la connaissance de soi. 

…assis samedi 18h30 (1h)
La pratique assise permet de déployer l’onde de la colonne ver-
tébrale, en conscience du soutien du bassin. Céline Laly et 
Danielle Durand, professeure de Wutao expliquent com-
ment faire.

…debout dimanche 14h (1h)
Debout, la pratique déploie le sentiment du geste, au rythme de 
l’onde et du chant du souffle. Céline Laly, Béatrice Cha-
vane et Caroline Roldan, instructrices de wutao montrent 
les gestes.
Un monde rond (Wutao), présentation p80

Produire la boisson Kombucha chez soi
Voici l’occasion de tout savoir sur l’art de fabriquer la bois-
son kombucha chez soi. Daria Baily, pionnière dans ce 
domaine, explique et montre les différentes étapes de cette 
préparation et répond aux questions.
Combullia cultures, présentation p54
vendredi 12h (1h)

Teinture végétale pour cheveux
Apprendre à appliquer soi même la teinture végétale sur les che-
veux, comprendre la différence entre les colorations chimiques et 
les colorations 100% végétales et le pouvoir colorant des plantes 
tinctoriales : voici le programme qui est proposé par Fatima 
Bentahar, Docteur Ingénieur Chimiste chez Marcapar.
Marcapar, présentation p69
vendredi 15h (1h)

Confection d’un baume multi-usages
Les huiles végétales, les plantes médicinales et la cire d’abeille 
sont les produits nobles qui constituent cette recette ances-
trale. Efficace et sans toxicité, ce baume pourra être dégainé à 
toutes les occasions : beauté, bobos, boutons… C’est Agnès  
Lombard, animatrice botanique et culinaire de Semeurs d’es-
campette et du réseau g’Reine des prés qui livre ses secrets à 
cette occasion.
Semeurs d’escampette, www.semeursdescampette.com
vendredi 16h30 (1h)

Des plantes sauvages gorgées d’énergie
Découvrir et déguster la flore locale, c’est bénéficier d’une 
grande source d’énergie à portée de main. Lors de cette pré-
sentation une recette culinaire est élaborée. Vient ensuite la 
dégustation qui est un moment d’échanges sur les bienfaits 
et la richesse alimentaire des plantes de nos régions. Am-
pl’yflore promeut la transmission des savoirs liés aux plantes 
sauvages à travers la voix de Gabrielle Caramanna, Eth-
nobotaniste. 
Ampl’yflore, plantes sauvages, présentation p45
samedi 12h30 (1h)

Fabrication d’un baume à lèvres en bâton
Voici l’occasion de découvrir les matières nécessaires à la 
fabrication d’un baume à lèvres à base de cire d’abeille. Ap-
prendre à les assembler pour être autonome dans la fabrica-
tion de ce baume, telle est la proposition de Marie-Laure 
Guerry, créatrice de cosmétiques naturels. 
O tour des plantes, présentation p71
dimanche 11h (1h)

Faire son sirop casse grippe
Présentation d’une recette issue de l’herboristerie familiale 
Québécoise bénéfique à toute la famille de 4 à 104 ans. 
Elle est à préparer dès les premiers symptômes d’infection 
grippale, et réactivité devient alors synonyme d’efficacité. 
La composition et le savoir faire sont transmis par Agnès 
Lombard, animatrice botanique et culinaire de Semeurs 
d’escampette et du réseau g’Reine des prés. 
Semeurs d’escampette, www.semeursdescampette.com
dimanche 17h (0h45)

Marcher pieds nus est ce qu’il y a de plus naturel. 
Au delà du simple plaisir d’une activité authentique, les 

bienfaits de la marche pieds 
nus sont appréciés pour la 
santé physique, psychique et 
sur le plan sensoriel. En effet, 
marcher pieds nus permet un 
massage des zones réflexes, 
une rééducation neuromus-
culaire et proprioceptive, une 
amélioration de la circulation 
sanguine, le renforcement du 
système immunitaire, l’éva-
cuation du stress… C’est 

aussi un des meilleurs moyen de se reconnecter direc-
tement à la terre. La mise en pratique régulière de la 
marche pieds nus, procure plaisir, bien-être et santé.

Philippe Lahille dévoile ici ses conseils. Il pra-
tique la marche pieds nus très régulièrement en forêt 
ou en montagne, suite aux recommandations d’un 
ostéopathe pour un problème articulaire résolu par ce 
biais. Directeur des éditions de Terran, Philippe Lahille 
est aussi auteur de nombreux livre dont “Marcher pieds 
nus” aux éditions de Terran.

Éditions de Terran, présentation p58
vendredi 13h45 (1h30), salle bleue
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Les émotions jalonnent notre vie et nul n’y échappe.
Portes d’entrée de déséquilibres corporels et des ma-

ladies qui s’ensuivent, elles 
méritent attention et soins 
appropriés. Les fleurs de 
Bach sont toutes indiquées 
pour se libérer des émo-
tions et pensées toxiques, 
transformer nos attitudes 
négatives en points forts, 
changer nos comportements, 
traverser plus sereinement 
les aléas de la vie et en sortir 
grandi.Comment alors bien 
choisir ses fleurs de Bach ?

Botaniste et phytothéra-
peute, Anne-Marie Pujol donne des clefs de lecture 
pour décrypter les élixirs, repère botanique, conseils pour 
faciliter l’identification, personnalité, somatisations, po-
sologie… Formatrice, conseillère en fleurs de Bach et en 
phytothérapie, Anne-Marie Pujol a co-fondé” Les Fleurs 
de l’Atlas”, fabricant de fleurs de Bach sans alcool. Elle 
est l’auteure du livre “Votre équilibre émotionnel avec les 
fleurs de Bach” édité chez Terre vivante.
vendredi 17h15 (1h30), salle violette

Préparation d’un élixir floral
Anne-Marie Pujol réalise en direct un élixir floral et montre 
qu’il est facile de se procurer éléments et contenants.

démo (1h) : samedi 11h, espace santé bien-être
Terre vivante, présentation p79
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Démonstrat ions sur l ’Espace santé / b ien-être salle vertedémo participative

Tandis qu’une trentaine de pays autorise désor-
mais l’usage thérapeutique du cannabis, la France 
semble enfin prendre le même chemin. À la demande 
de la ministre de la Santé, Mme Agnès Buzin, des 
scientifiques ont été nommés pour travailler sur la 
faisabilité de l’accès au cannabis thérapeutique, 
même sous sa forme naturelle. Face au lobby des la-
boratoires et des sociétés étrangères déjà prêtes à 
exporter leur cannabis, que pensent les patients de 
cette mise en place et comment peuvent-ils se faire 
entendre ?

Le docteur Christian Sueur, psychiatre, ex-Méde-
cins du Monde et Président du GRECC est accompagné 
de Fabienne Lopez, présidente de l’association Prin-
cipes Actifs.
Principes actifs, présentation p74
GRECC -Groupe de recherche et  
d’études cliniques sur les cannabinoïdes
samedi 17h30 (1h30), salle rouge
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Depuis 10 000 ans, les animaux de la ferme ont 
été nourri avec des feuilles d’arbres. Puis l’herbe 

les a remplacé et le remem-
brement a détruit plus de 
800 000 km de haies. L’ag-
gravation des sécheresses 
menace les éleveurs. Les 
arbres fourragers présentent 
une solution à ce problème. 
Leur retour sera bénéfique 
à l’environnement : lutte 
contre l’érosion, régulation 
climatique, maintien de la 
biodiversité.

Écologiste, ancien agri-
culteur et responsable de Nature et Progrès, Jérôme 
Goust a toujours milité pour une agriculture biologique 
et paysanne. Auteur de plusieurs livres dont “Arbres 
fourragers” aux éditions de Terran, il est animateur du 
blog Du solaire pour tous.
Du solaire pour tous, http://www.du-solaire-pour-tous.fr/
vendredi 15h45 (1h30), salle bleue

Prémices d’une technique millénaire mais juvénile 
en ce qui concerne le monde des plantes, l’acupu-

ncture végétale se base sur 
des aspects scientifiques, 
analyse en laboratoire et 
sur le terrain afin de ne pas 
tomber dans des travers éso-
tériques. En effet, bien des 
travaux permettent de faire 
des analogies sur les modes 
communications électroma-
gnétiques plantes-animaux-
être-humain. Une simple ai-
guille d’acupuncture peut, si 
elle est mise au bon endroit, 

générer bien des effets positifs pour la plante mais 
il peut y avoir aussi des effets contraires si l’acupu-
ncteur ne prend pas en considération les méridiens. 

Formateur en agriculture biologique Eric Petiot 
est auteur de nombreux livre dont “L’acupuncture vé-
gétale” aux Éditions de Terran.
Éditions de Terran, présentation p58
vendredi 17h45 (1h30), salle bleue

Les petits fruits sont pleins de bienfaits : ils sont 
excellents pour la santé, mais aussi peu onéreux et 

faciles à cultiver. Ils ap-
portent des goûts authen-
tiques, simples, puissants 
ou subtils. Leur culture est 
à la portée de chacun, en 
ville sur un balcon, au jar-
din individuel ou partagé, 
si faciles à réussir qu’il ne 
faut vraiment pas s’en pri-
ver. Denis Pépin présente 
les petits fruits connus ou 
moins répandus : variétés, 
plantation, maladies et ra-

vageurs, soins, multiplication, etc.
Denis Pépin, ingénieur écologue et agronome, 

est jardinier-conseil et conférencier. Il est un des pion-
niers des alternatives aux pesticides chimiques en tant 
qu’initiateur des chartes “Jardiner au naturel“ signées 
dans de nombreuses régions. Il propose également des 
formations dans son Jardin des Pépins (Bretagne). Il est 
aussi auteur aux éditions Terre vivante et collabore au 
magazine Les 4 Saisons.
Terre vivante, présentation p79
samedi 11h45 (1h30), salle bleue
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Un potager productif capable de favoriser la bio-
diversité et régénérer les sols… une forêt comes-

tible permettant de créer 
des jardins d’Éden en imi-
tant les modèles naturels… 
voici quelques expériences 
concrètes réalisées grâce à 
la permaculture. Concepteur 
de jardins autonomes et 
écologiques, Damien Deka-
rz aborde différents sujets 
comme la vie du sol, la faune 
et la flore sauvages ou encore 
la production de semences 
résistantes et reproductibles. 

Il livre recettes et astuces pour produire une alimen-
tation saine et abondante en toute saison, avec en 
trame de fond, la collaboration avec le vivant.

Membre fondateur de l’association La graine indo-
cile, jardinier inconditionnel, Damien Dekarz a réalisé 
de nombreuses vidéos autour de l’autonomie, l’éco-
logie et la permaculture. Il est également l’auteur du 
livre “La permaculture au jardin, mois par mois“ aux 
éditions de Terran.
Éditions de Terran, présentation p58
dimanche 12h (1h30), salle orange

Co
nf

ér
en

ce

28 29

Jard inage

Le lézard des murailles est commun dans nos régions. Mais avec la dégradation actuelle de la 
nature, la présence de cet auxiliaire du jardin se raréfie. Cette exposition questionne nos connais-
sances sur cet animal familier et son cousin le lézard vert et autres serpents. Elle apporte aussi 
un éclairage sur son rôle d’allié du jardinier.
Patrice Olijnyk, d’origine niçoise, pratique depuis 6 ans une photographie naturaliste holis-
tique. La nature est pour lui une source d’inspiration infinie.

visites commentées (0h30) : vendredi 16h et 17h, samedi 13h30 et 17h, dimanche 11h et 15h

Exposition

Équarrir un tronc à la hache
… ou comment transformer un tronc d’arbre en poutre, une 
technique employée autrefois pour faire des pièces de char-
pente. Mise en ligne de la poutre à la hache, explication de l’at-
titude posturale… l’objectif de cette démonstration est de faire 
redécouvrir un savoir-faire ancestral, qui permet de conserver 
la forme naturelle de l’arbre et la restitue dans la charpente.
 La bande d’amis de l’association ASTRE s’active autour d’un 
tronc d’arbre pour le transformer en poutre rectiligne dans 
un ballet parfaitement rythmé.
Astre, présentation p48
démo (2h) : ven 18h30, sam 10h30, dim 17h

Oser cultiver l’osier
Pour tous ceux qui sont tentés par l’aventure de produire son 
propre osier biologique, Hugues-Mircea Paillet, osiéri-
culteur-vannier décrit les les multiples variétés de saules-
osiers et explique les différentes techniques culturales, de-
puis la bouture jusqu’au têtard.
L’Oseraie du possible, présentation p72
ven 17h30, sam 15h30, dim 13h (0h45)

démonstration

Fascinantes fascines
La fascine est une méthode traditionnelle qui consiste à 
tresser de l’osier afin de retenir la terre. Le vannier Hervé 
Brisot montre comment utiliser cette technique et tresser 
une fascine de jardin arrondie pour parterre fleuri..
L’Oseraie du possible, présentation p72
dimanche 14h (1h)

démo participative

Semis d’arbres pour jardins-forêts
Les jardins-forêts sont un type de reforestation stratégique 
créant des espaces pérennes et comestibles. Fabrice 
Desjours, fort de son expérience de plus de 8 ans, montre 
à travers cet atelier pratique différentes manières de semer 
des arbres nourriciers et AFI pour jardin-forêt. Chacun va 
pouvoir s’exercer et repartir avec son godet, car la nature est 
abondance… la nature est luxuriance !
Forêt gourmande, présentation p62
ven 14h, sam 16h30, dim 10h30 (0h30)

Eau jardin… Eau compte gouttes
Agnès Lombard, animatrice en agroécologie, invite à dé-
couvrir les rôles de l’eau au jardin autour d’une reconsti-
tution de jardin. Elle propose des méthodes simples et 
accessibles pour des cultures plus saines, plus autonomes, 
répondant à leurs besoins alors que le renforcement du ré-
chauffement climatique est prégnant. Partager les trucs et 
astuces de chacun autour de l’eau au jardin sera l’occasion 
de repenser ses habitudes.
Semeurs d’escampette, 825 Chemin Collet, 42510  
Bussières, 06 75 85 45 28, www.semeursdescampette.com
ven 15h, sam 17h30, dim 15h30 (0h45)

animation

Préserver son jardin de la sécheresse
L’été 2018 a été très éprouvant pour les plantes et le jardinier 
et Guy Mellinger, en tant que permaculteur, a mis en place 
divers moyens pour économiser l’eau, voire ne pas arroser du 
tout durant toute cette saison. Il livre ses astuces, ses pratiques, 
les enseignements qu’il en a tirés, et la stratégie de culture 
et de plantation qu’il envisage en conséquence de mettre en 
place pour faire face au changement climatique qui s’installe.
Jardiner dans l’amour, présentation p66
vendredi 16h30 (0h30)

Abeilles mellifères sauvages
Les abeilles domestiques sont en danger de disparition, mais 
qu’en est-il des colonies restées sauvages qui vivent sans in-
tervention humaine, parfois depuis très longtemps ? Découvrir 
ces dernières colonies d’abeilles locales, les recenser, afin de 
pouvoir les protéger est essentiel. L’OPIE Poitou Charente et la 
jeune revue Abeilles en liberté créée par Bernard Bertrand 
proposent de participer à ce recensement national qui devrait 
permettre à terme de protéger ces précieux auxiliaires.
Terran magazines (Le Lien créatif), présentation p79
dimanche 11h30 (0h45)

causerie

Appliquer la permaculture au jardin
Cendrine Gottot propose d’inviter la permaculture dans 
son jardin en appliquant les principes fondamentaux à par-
tir d’un jeux de différentes cartes, et de réaliser un début 
de jardin-forêt. C’est ce que l’on appelle le quick design. 
Par cette balade entre la théorie du concept et le design 
d’application, les participants enrichissent ensemble leurs 
compréhensions personnelles pour repartir avec des rêves et 
des pistes concrètes plein la tête.
Permaculture et co-créativité, présentation p73
vendredi 11h30 et samedi 14h (1h)

Rencontre sensible avec la nature
Un petit atelier pour rencontrer la nature autrement et 
observer ce qu’elle nous inspire. Etablir une re-connexion, 
vecteur de créativité, pour être en relation avec le vivant, et 
transformer nos représentations anthropocentrées. Un outil 
de transformation pour la transition.
Nouveau voyage, présentation p71
vendredi 13h et 13h20 (0h20)

Déco de jardin
Estelle Maygnan propose rencontrer la nature autrement 
et d’observer ce qu’elle nous inspire. L’objectif est d’éta-
blir une re-connexion, vecteur de créativité, pour être en 
relation avec le vivant, et transformer nos représentations 
anthropocentrées. C’est un outil de transformation pour la 
transition.
Terran magazines (Le Lien créatif), présentation p79
samedi 19h (1h)

atelier

Sur l ’Espace



Dans les vertes campagnes ou celles plus publici-
taires, le chauffage au bois est sur le papier le plus 
économique, écologique, autonome et agréable. Dans 
la réalité, un défaut de connaissance technique peut 
aboutir à la surconsommation, à l’inconfort, à la pol-
lution aux particules, voire à l’insécurité du feu de 
cheminée. Cette conférence, sous forme de mise à 
jour de la technique, présente une démarche ration-
nelle pour parvenir à rallumer la flamme du confort 
du feu de bois dans les foyers. 

Jérôme Prévieux, artisan-poêlier dans la Loire est 
fondateur des compagnons-poêliers FeuDeBois.com

Feudebois.com, 09 73 69 92 72, www.feudebois.com
dimanche 16h15 (1h30), salle violette

“Matériau «premier» favorisant l’épanouissement 
des économies locales, le pisé renoue avec une cer-
taine idée du confort tout en mobilisant les écritures 
architecturales les plus audacieuses.*“ 

Forts de cette idée, deux architectes lyonnais par-
tagent leur expérience en alliant pratique et théorie. 
En effet, depuis trois ans, ils participent à l’écriture 
du Guide des Bonnes pratiques sur la construction en 
pisé, avec les professionnels de l’association TERA. 
Dans le même temps ils conçoivent et co-réalisent 
la rénovation de leur propre habitation... en pisé et 
en intégrant les problématiques du bâti ancien pour 
redonner une jeunesse à ce bâtiment.

Hélène Palisson et Stéphane Peignier sont ba-
sés à Lyon et dans l’ouest Lyonnais. Membres actifs des 
associations Tera, RFCP et Réseau Ecobatir, ils cherchent à 
concilier leurs convictions avec leur pratique quotidienne.

* https://www.tera-terre.org
Stéphane Peignier architecte, contact@peignier-architecte.fr
Helene Palisson Architecte, helene@helenepalisson-architecte.fr
samedi 15h30 (1h30), salle rouge

En France, la copropriété couvre près de 8 mil-
lions de résidences principales soit un logement sur 

quatre. Autant de pistes 
pour agir en faveur de la 
transition énergétique, 
environnementale et 
citoyenne. L’association 
d’initiative citoyenne 
Eco-Quartier Strasbourg 
souhaite inspirer et ou-
tiller tout celles et ceux 
qui veulent agir sur leur 
impact environnemental 
et améliorer leur cadre 
de vie au sein de leur 
habitats et quartiers. Au 
delà du fonctionnement 

de la copropriété, de nombreuses méthodes d’actions 
existent pour trouver la juste posture pour initier et 
accompagner un fonctionnement plus coopératif.

Salariée de l’association Eco-Quartier Strasbourg, 
Valérie Vogel est coordinatrice du guide “Pour une 
gestion durable et participative des copropriétés“ paru 
aux éditions Yves Michel.

Association Eco-Quartier Strasbourg,  
http://www.ecoquartier-strasbourg.fr/
vendredi 14h (1h30), salle verte
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An imations sur l ’Espace Préserver l’air intérieur
On entend beaucoup parler de la pollution de l’air extérieur 
mais la qualité de l’air intérieur a elle aussi toute son impor-
tance puisque 80% du temps est passé à l’intérieur, dans les 
bâtiments d’habitations, de travail, de scolarité, de loisirs...
Couettes, peintures, mobiliers, produits d’entretien pour-
raient bien influer sur la qualité de l’air que nous respirons 
et donc notre santé. Bonne nouvelle, des solutions simples 
existent, et c’est là-dessus que porte l’animation proposée 
par Delphine, Élisa et David.
SERA, présentation p77
IFSEN, https://ifsenformations.fr
WECF France, 04 50 83 48 10, www.wecf.eu/francais
atelier (1h), vendredi 18h30 et samedi 12h30

Tout savoir sur l’énergie solaire
Éric Bonnat propose un tour d’horizon des différentes 
façons de récupérer l’énergie solaire pour chauffer son ha-
bitation, produire son eau chaude et une partie de son élec-
tricité. Sous la forme de questions/réponses, d’échanges et 
d’exemples, il dresse un panorama des systèmes que chacun 
peut auto-installer ou faire installer, mais en ayant aupara-
vant compris leur fonctionnement.
Les Ateliers verts du solaire, présentation p48
atelier (0h45), samedi et dimanche 11h30

Habitat - Energ ie

Habitat participatif,
choisir un montage juridique
Benjamin Pont, fondateur d’Habitat & Partage présente 
différentes formes juridiques possibles pour un habitat parti-
cipatif. Il aborde également la méthodologie pour construire 
un cahier des charges juridique : les questions qu’un groupe 
doit se poser pour construire son projet sur de bonnes bases.
Habitat et partage, présentation p64
vendredi 14h (1h30), dôme envie d’agir

atelier

VLes finitions écologiques
En collaboration avec différents partenaires, Oïkos propose 
de découvrir les finitions écologiques et leurs techniques de 
mise en œuvre. Fermacell, peintures naturelles, enduits : à 
chacun de trouver ses recettes, trucs et astuces et tester leur 
application.

• Apports théoriques
causerie (0h45), dimanche 14h

• Appliquer des enduits
Sainbiose invite son fournisseur Houllières de Crué-
jouls pour montrer comment appliquer des badigeons, 
stucs, enduits terre ou argile, bétons cirés...
Sainbiose, présentation p76
démonstration (3h), dimanche 14h

• Créer sa peinture
Mireille Cardon livre différentes recettes de peintures 
naturelles à base de chaux, d’ocre et de caséine, tirés de 
son livre Les pigments, aux éditions de Saxe.
Peinture AL’O-déco, présentation p73
démonstration (1h), dimanche 15h

• Couleur et matière, une histoire de coeur  
Michelle Delorme, artiste-artisane, utilise des pigments 
naturels pour faire des démonstrations à main nue, ainsi 
que des autres matières avec outils pour réaliser des stucs 
décoratifs et peintures personnalisées. 
Les Ocres de Carmine, présentation p7
démonstration (1h), dimanche 16h

• Petit tour d’horizon
Peinture de finition, sous-couche, lasure, huile, vernis...
à chaque usage son produit. Natura, invitée par Sylvi-
color, présente et utilise toute une gamme de produits 
adaptés aux différents supports.
Sylvicolor, présentation p78
animation (1h), dimanche 17h

L’étanchéité à l’air
Une bonne étanchéité à l’air est aujourd’hui incontournable 
pour obtenir une isolation efficace, avec baisse des consom-
mations énergétiques, confort thermique et acoustique, 
bonne qualité de l’air, et pérennité du bâtiment.
En collaboration avec le fournisseur Proclimat, Oïkos pro-
pose un après-midi pour en comprendre le principe et décou-
vrir les solutions techniques de poses.

• Apports théoriques  
et présentation de différents produits
causerie (0h45), vendredi 14h

• Mise en œuvre sur différents supports 
animation (2h), vendredi 15h

• Recherche de fuites à l’aide de fumée
animation (1h), vendredi 17h

L’isolation
Conductivité thermique et prix ne doivent pas être les seuls 
critères pour choisir un matériau d’isolation : le déphasage 
thermique, le confort de pose, la qualité acoustique et bien 
sûr les qualités environnementales ont toutes leur impor-
tance. En collaboration avec Sainbiose, fournisseur de 
matériaux écologiques, Oïkos propose de découvrir tous ces 
paramètres pour améliorer son confort thermique. 

• Apports théoriques
causerie (0h45), samedi 14h

• Pose de différents types d’isolation  
et de correcteurs thermiques
animation (3h), samedi 15h

Sainbiose, présentation p76, espace habitat-énergie

À partir d’une remorque spécifiquement aména-
gée pour les formations, l’association Oïkos spéciali-
sée dans la construction et la rénovation écologique, 
propose trois après-midis d’animation. Ces dernières 
sont organisées avec un temps d’apport théorique 
autour d’une discussion puis d’une mise en pratique 
sur une remorque proposant différents supports.

Oïkos : la Maison, son Environnement, présentation p71

un autre monde en construction(s)

Plus de 2 milliards de personnes dans le monde 
souffrent du mal-logement. L’habitat est responsable 
de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Dans un 
monde où la globalisation du béton et de l’acier ont 
accompagné l’uniformisation économique et culturelle, 
certains tentent de repenser nos manières d’habiter. 

Pendant deux ans, Chloé Deleforge et Olivier 
Mitsieno sont partis à la rencontre d’ingénieurs, archi-
tectes et auto-constructeurs, symbole d’un autre monde 
en construction. Embarquons avec eux dans une enquête 
sur l’habitat écologique et alternatif autour du globe !
Association Porte-Bagages, www.eco-logis.org
espace habitat-énergie 
visite commentée (0h45), vendredi 14h

Exposition

Chloé Deleforge et Olivier Mitsieno
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Ecomobi l ité Tour isme et lo is i rs

Les guérilleros de la graine
Avec un peu d’argile, du terreau et quelques graines, l’asso-
ciation 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 sensibi-
liser les participants de façon ludique et engagée à la réap-
propriation de l’espace public en favorisant la biodiversité 
végétale en ville.
Conscience et Impact Écologique, présentation p54
vendredi 15h et dimanche 17h (1h)

Esquisse Feutrée
Feutrer la laine, comment ça marche ? Le temps de cet atelier 
créatif, il est possible de manipuler la matière et les couleurs, 
pour comprendre le mécanisme du feutrage. Murielle 
Romera, feutrière, dévoile ses techniques qui permettent 
la création d’un petit tableau de laine à rapporter chez soi.
De la laine, présentation p55
vendredi 16h30 et samedi 15h30 (1h30)

Vannerie et éclairage ajouré
Les techniques de tressages en vannerie sont multiples et va-
riées. Catherine Gey, osiéricultrice-vannière diplômée de 
l’Ecole Nationale de Vannerie, éclaire les participants sur les 
bases de l’ourdissage et du point de trace autour du tressage 
d’un luminaire pas ordinaire.
L’Oseraie du possible, présentation p72
samedi 17h (1h)

Peinture végétale
Après un petit exposé pour bien comprendre ce qu’est la 
peinture végétale, les végétaux susceptibles d’être utilisés, 
leurs caractéristiques, les liants, les supports… il est fa-
briqué ensemble des couleurs variées à base de végétaux 
courants. Les participants peuvent ensuite laisser libre court 
à leur imagination pour créer avec les peintures réalisées et 
des pinceaux classiques ou naturels en profitant des conseils 
avisés d’Émilie Cuissard. 
L’Aventure au coin du bois, présentation p49
vendredi 18h (1h)

Filer la meilleure matière possible !
Avec Octave, Jean, Baptiste, Germain les mains 
filent, la torsion grimpe, la laine vrille, le lin est osé, et le 
lien créé. Filer est une activité simple et saine, à l’écoute 
des doigts, le fuseau est guidé et on joue à l’étoile. L’artiste 
prête son matériel et il est fortement conseillé de venir avec 
un petit paquet de coton hydrophile pour le filer sur place. 
Octave, Jean, Baptiste, Germain, germain@decors-valeur.fr
ven 19h30, sam 18h30 et dim 15h30 (1h)

Animations  
sur l ’Espace

La contemplation est un moyen pour se relier à la Nature. Quand la Nature n’est 
pas à notre porte, la photographie naturaliste est l’intermédiaire entre la Nature et 
les humains. L’association Heureux de Nature est née de la volonté de sensibiliser 
sur la relation entre les humains et la Nature, et de mettre en place des actions pour 
retisser les liens entre eux.
Heureux de Nature, présentation p65
terrasse tourisme et loisirs, visites commentées tous les jours à 15h30

Exposition

Animations sur l ’Espace

Madagascar superstar(e)
Nez au vent, bille en tête sur la Nationale 7 ; un regard porté 
sur une Arche de Noé, détachée, isolée depuis 100 millions 
d’années. Des Hautes Terres sous le ciel, des murmures, des 
mystères et des arts funéraires. Une parole recueillie sur la 
culture du riz et une oreille tendue sur le monde du zébu. 
Stéphane Lyonne de Arvel Voyages propose d’échanger 
sur des voyages valorisant le territoire et servant le dévelop-
pement économique des populations de l’île rouge.
Arvel voyages, présentation p47
ven 13h30, sam 14h et dim 11h (1h)

Feutre nuno (laine et soie)
Le feutre nuno dont le nom vient du japonais et signifie tis-
sus, est une étoffe créée à partir 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 feu-
trage, les fibres de laine pénètrent dans le tissu jusqu’à ob-
tenir une nouvelle matière appelée le feutre nuno. Annelie 
Petitqueux, feutrière et formatrice, propose de découvrir 
cette technique qu’elle pratique.
Annafibre, présentation p46
ven 12h, sam 12h30 et dim 12h30 (1h)

Manger le pissenlit par les racines
Le pissenlit, est connu en salade en fin d’hiver… mais qui 
sait qu’il est également possible de manger ses fleurs et ses 
racines? Après un tour d’horizon des nombreuses vertus de 
cette plante à cueillir toute l’année, place à la pratique en 
préparant un plat à base de racines de pissenlit, à déguster 
sur place.
Auteure de “Je cuisine le pissenlit“ aux éditions du Coin du Bois 
et formatrice en ethnobotanique, Caroline “Calendula“ 
propose de partager ses expériences de cuisine du pissenlit.
L’Aventure au coin du bois, présentation p49
samedi 11h (1h30) 

Les pelotes de réjection
L’aventure commence d’abord par apprendre à connaître 
les rapaces nocturnes, leurs habitudes, leurs légendes, leurs 
chants, leur alimentation. Vient ensuite l’exploration des 
pelotes de réjection. A qui appartiennent-elle ? C’est à dé-
couvrir grâce à tous les indices qu’elles renferment, en les 
décortiquant avec Nicolas Clemendot.
L’Aventure au coin du bois, présentation p49
dimanche 14h (1h)

animation

• Bourse aux vélos
Tous les vélos sont acceptés à la condition d’être en bon 
état de marche... l’objectif est de mettre en lien acheteurs 
et revendeurs pour qu’un maximum de bicyclettes soient 
remises en circulation.

Pour participer à 
la bourse, il suffit 
d’amener son vélo 
où il est contrôlé 
techniquement. S’il 
est acheté, seuls les 
frais de dossier de 
8€ sont retenus.
Pro2cycle,  
présentation p74

Faire graver son vélo
La Maison du Vélo Lyon invitent tous les cyclistes à identifier 
leur vélo grâce au marquage Bicycode. Ce système consiste 
à graver sur le cadre un numéro unique, référencé sur un 
fichier national, dans l’objectif de prévenir le vol ou de facili-
ter la restitution du vélo volé (www.bicycode.org.).
Penser à présenter une pièce d’identité et la facture d’achat 
du vélo ( à défaut un acte écrit de vente ou de session). 
Il sera demandé uniquement le prix du passeport, soit 3€.
Maison du Vélo Lyon (Pignon sur rue), www.pignonsurrue.org
ven 19h30, sam 18h30, dim 17h30 (1h)

Préparer son premier voyage à vélo
Le voyage à vélo est accessible, économique et écologique et 
cet atelier animé par Amélie, intervenante de la Maison du Vélo 
Lyon, permet au travers d’un échange d’expériences de se pré-
parer à un premier voyage. Il répond aux nombreuses questions 
qui se posent sur le choix du vélo, le matériel nécessaire, les 
itinéraires et lieux d’hébergement, la préparation physique, etc.
Maison du Vélo Lyon (Pignon sur rue), www.pignonsurrue.org
samedi 13h (1h)

Transformer son vélo en triporteur
Renaud Colin, l’un de ses concepteurs, présente l’AddBike : 
un châssis pendulaire à deux roues inclinables qui vient se 
fixer à la place de la roue avant d’un vélo classique pour le 
transformer rapidement en triporteur urbain. 
AddBike, www.addbike.fr
dimanche 14h45 (0h30)

Entreprendre à vélo... ça roule !
Les boites à vélo - Lyon Métropole, association basée sur le 
modèle des BAV d’autres villes de France, réunissent des en-
treprises de toutes tailles et de tous horizons qui privilégient 
les modes de transports doux pour exercer leur activité. Des 
membres de l’association viennent partager leurs expériences 
diverses et montrer les aménagements de leurs vélos cargo.
• Annie Gauthier, collecte de bio-déchets à vélo, la TriPor-
teuse-La Tournée des chefs, facebook
• Luc Alajouanine, coursier à vélo, http://www.becycle.com 
• Mathias Aubert, mécanicien cycles itinérant,  
https://lecyclodoc.wordpress.com
• Paul Grégori et Émilie Renaudier, travaux accrobatiques, 
https://montchatperche.fr, 
Les boîtesàvélo, http://boitesavelolyon.net
samedi 10h30, samedi 15h, dimanche 10h30 (1h)

Entretenir et réparer son vélo
Avec l’équipe de l’Atelier Vélo du Foyer Notre-Dame des Sans-
Abri, l’entretien courant et les petites réparations n’auront plus 
de secret : sélectionner les outils de premiers secours, régler le 
dérailleur ou les freins, huiler une chaîne, réparer une chambre 
à air et même remplacer un câble de frein en quelques mi-
nutes... mais aussi assister au démontage complet d’un vélo.
Atelier vélo du foyer NDSA, présentation p48
vendredi 15h45 et 18h15, samedi 14h et 17h30, 
dimanche 13h et 16h15 (1h)

animation

• Pôle sécurité routière
Des intervenants départementaux de sécurité routière ren-
seignent tous les usagers de la mobilité douce sur la régle-
mentation et les bonnes pratiques. Ils proposent également 
avec le simulateur d’éco-conduite de tester sa conduite et de 
s’exercer à un comportement plus sécuritaire et responsable.
Bureau de sécurité routière du Rhône, www.rhone.gouv.fr
en permanence

La réglementation des NVIE
NVIE est le sigle de Nouveaux Véhicules Individuels Électriques. 
Il désigne les véhicules à moteur électrique avec poussée mus-
culaire au moins possible : les VAE, trottinettes, giroroue, rollers 
électriques... Des intervenants formés abordent en cinq situa-
tions les droits et les devoirs de chacun.
Bureau de sécurité routière du Rhône, www.rhone.gouv.fr
ven 13h15, sam 16h, dim 14h (0h30)

Obtenir une véloroute en vallée du Gier
Depuis 3 ans, plus de 30 associations se mobilisent chaque 
année autour d’une Vélorution afin de se faire entendre sur 
une question d’actualité régionale importante : la mobilité ac-
tive. Après l’obtention de la ViaRhôna, c’est pour réaliser une 
vélo-route en vallée du Gier, qu’ils organisent dimanche 16 juin 
une grande convergence entre St-Étienne, Lyon et Vienne.
Ocivélo, 04 77 21 18 29, www.ocivelo.fr
sam 16h30 et dim 15h30 (0h30)

causerie

Briller pour être vu
Cyclistes, piétons, enfants en poussette... cet atelier 
s’adresse à tous les usagers de la route non motorisés pour 
augmenter leur visibilité et leur sécurité la nuit. Gudrun aide 
les participants à customiser vêtement, sac à dos, casque 
apportés en collant ou thermocollant des matières qui réflé-
chissent la lumière des phares.
NixNas, présentation p71
vendredi 11h30 et 14h (1h30)

Voiture propre : le rêve de l’électrique 
Quand la voiture s’avère indispensable, faut-il opter pour 
l’électrique ? Panacée pour certains, green washing pour 
d’autres, quelle est sa véritable empreinte écologique ? 
Chiffres à l’appui, Thierry Manceau, conseiller énergie, pro-
pose de découvrir et de commenter différents graphiques sur 
ses avantages et ses inconvénients.

vendredi 17h (1h)

Fabriquer une pochette pour son vélo
Avec l’association Oh la bâche!, qui récupère localement des 
matériaux promis à l’enfouissement pour créer des objets origi-
naux et utiles, Béatrice propose de confectionner une pochette 
vélo en bâche événementielle, à accrocher au guidon.
Rayon jaune, présentation p75
samedi et dimanche 11h30 (1h30)

atelier

démonstration participative

atelier

expo de la Maison du vélo

© Frédéric Dupire



une école dans la nature sauvage
Ce film présente un modèle d’éducation basé sur 

les cultures indigènes, par une immersion totale dans 
la nature sauvage. L’école 
Wolf se situe au Canada sur 
l’ile de Salt Spring. Les en-
fants y explorent trois jours 
par semaine, quelle que soit 
la météo, la connexion pro-
fonde à la nature, aux autres 
et à eux-mêmes. Le reste de 
la semaine ils étudient les 
matières classiques. Modèle 
ancien, mais Ô combien in-
novant, nous rappelle que 

tout est lié, que la joie véritable réside dans le fait de 
réaliser son potentiel, au service de sa communauté 
et de la nature.

A travers le regard convaincu de la réalisatrice fran-
çaise, Cécile Faulhaber, des éducateurs, des parents 
et des enfants témoignent que la connexion avec la 
nature est essentielle. Même si ce film peut paraître 
totalement “exotique“, il n’en reste pas moins une 
expérience dont s’inspire en Europe de nombreuses 
écoles alternatives.

Troisième option, http://troisiemeoption.org
vendredi 16h (1h20 dont 0h42 de film), salle film 
n présence de Emmanuelle Dingli, productrice

De nombreux parents et enseignants s’inquiètent 
de l’état de notre école qui ne remplirait pas ses 

missions de transmission, de 
contribution à l’épanouisse-
ment de l’enfant, de forma-
tion à la coopération. Des 
propositions apparaissent. 
Des initiatives alternatives 
naissent ici ou là, dans 
l’école publique ou dans des 
écoles privées. Comment s’y 
retrouver ? Peut-on concilier 
la création d’enclaves pé-
dagogiques privilégiées et 
la construction du commun 

pour tous nos enfants en vue d’un avenir solidaire ?
Philippe Meirieu est pédagogue, professeur 

émérite en sciences de l’éducation à l’université Lu-
mière-Lyon 2 et auteur de nombreux ouvrages dont “La 
riposte“ aux éditions Autrement. 

Philippe Meirieu, www.meirieu.com
samedi 14h (1h30), salle jaune

L’éducation n’est jamais assez remise en question, 
encore moins questionnée sous l’angle écologique. 

Pourtant, elle participe du 
devenir des plus jeunes et 
donc de notre planète. Penser 
les liens entre éducation et 
écologie revient à interroger 
tous les types de relations 
et notamment la domination 
adulte. Vivre sans école, qu’il 
s’agisse d’une proposition 
venant des parents ou d’un 
choix de l’enfant implique 
une écologie des relations : 

à soi-même déjà, aux autres, enfants compris, ainsi 
qu’à l’environnement.

Doctorante en anthropologie, auteure, éditrice, ac-
compagnante polyvalente, formatrice Mélissa Plavis 
est membre de l’association Les Enfants d’Abord. 
Elle vit en unschooling et s’intéresse aux liens entre  
(non-)éducation et écologie et en particulier à la pa-
rentalité proximale et écologique. Elle est auteure du 
livre “Apprendre par soi-même, avec les autres dans le 
monde. L’expérience du unschooling“ aux éditions Le 
Hêtre Myriadis.

Mélissa Plavis, www.melissaplavis.fr
dimanche 15h45 (1h30), salle bleue

Les découvertes de Maria Montessori sur l’enfant 
questionnent la posture du parent qui se vit cher-

cheur en éducation. Elles 
l’invitent à un changement 
profond, avec pour enjeux 
l’expérience de la paix et 
de la liberté. C’est pourquoi 
engager la pédagogie de 
Maria Montessori en famille 
n’a rien d’une offre à l’essai. 
Fondatrice des Ateliers Pa-
rent-Chercheur, Odile Anot 
est aussi auteure du livre 
“Montessori au cœur de la 

vie de famille” aux éditions Dunod. Elle y révèle la 
force de la proposition Montessori pour les familles 
d’aujourd’hui, éclairée par trente années de terrain et 
de recherche dans l’éducation. 

Educatrice puis rédactrice en chef de L’enfant et la 
vie jusque 2015, Odile Anot est accompagnante pa-
rentale et présidente d’un centre Nascita. 

Parent-chercheur, présentation p72
dimanche 11h30 (1h30), salle rouge
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Art isans -  Créateurs Education

Film

Depuis l’origine de l’humanité, s’habiller est, à 
la fois, un moyen de se protéger des intempéries et 

un acte culturel. Pendant la 
révolution industrielle et les 
trentes glorieuses, la mode 
s’est démocratisée, avec l’es-
sor du prêt-à-porter, et mon-
dialisée, avec la sous trai-
tance de la fabrication aux 
pays d’Asie du Sud Est. Ces 
30 dernières années, nous 
sommes entrés dans l’ère 
de la “fast fashion“. Cette 
course folle se fait au détri-
ment de l’écosystème et des 

droits humains. Entre 2000 et 2014, la production de 
vêtements a doublé pour atteindre les 100 milliards 
de vêtements vendus.

Majdouline Sbai, sociologue spécialisée dans l’en-
vironnement est organisatrice du forum national de la 
mode circulaire / Fashion Green Days / Nordcrea.

Majdouline Sbai, Facebook - @majdoulinesbai 
www.fashiongreendays.fr 
vendredi 16h30 (1h30), salle rouge
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Poterie modelée
Si le tournage est une 
technique de poterie 
bien connue pour ré-
aliser des pièces en 
volume, elle n’est pas 
la seule. Une forme 
complexe, comme la 
théière, peut aussi être 
montée à la main, sans 

tour. Agnès Bourbon présente les bases de cette technique 
dite “à la plaque” qui permet de réaliser des formes variées 
sans autres outils que les mains du potier, débutant ou expert.
Agnès Bourbon Céramique, présentation p45
vendredi 12h et 17h, samedi 11h et 16h,  
dimanche 12h30 et 15h (1h)

Tournage translucide
Parce qu’il aime faire 
partager la passion 
qui l’anime pour son 
métier de tourneur sur 
bois, Didier Trotel 
fait valser les copeaux 
en réalisant des dé-
monstrations aux ef-
fets magiques de tour-

nage translucide. Il propose aussi à ceux qui le souhaitent de 
s’initier au maniement de la gouge.
Au tour de la terre et du bois, présentation p49
vendredi 13h et 19h, samedi 14h et 17h,  
dimanche 10h30 et 16h (1h)

Vannerie ajourée
Le tressage “zarzo“ 
est un savant entrelacs 
d’osier. Le graphisme 
de la ligne prend nais-
sance au fil de l’osier 
par des gestes rythmés 
et amples. Alxandra 
Ferdinande donne à 
voir cette technique 

de vannerie ajourée faite de variations sur la symétrie, un 
jeu de courbes qui perd le regard de celui qui cherche à en 
comprendre la logique.
Tressages pas sages, présentation p80
vendredi 14h30, samedi 12h, dimanche 13h30 (2h)

Travail du cuir
Tout en travaillant une 
couture, Jean-Paul 
Coddretto, sel-
lier-maroquinier, parle 
des peaux et de leur 
provenance, il raconte 
l’histoire du tannage, 
explique la découpe 
du cuir, la couture 

et l’assemblage des pièces, la gravure…. le travail du cuir 
n’aura plus grand secret pour qui saura l’écouter.

Atelier de Chamay, présentation p48
vendredi 15h et 18h, samedi 15h et 18h,  
dimanche 11h30 et 17h (1h)

Démonstrat ions  
sur l ’Espace

Passionné de nature, le photographe et sculpteur 
Bruno Simonard aime jouer avec les lignes, les 

formes, les couleurs, les 
contrastes. A travers sa 
série de macrophotogra-
phies, il invite le public à 
se laisser surprendre et à 
plonger dans le monde du 
tout petit, un univers fasci-
nant très proche de nous 
mais pourtant méconnu.

Bruno Simonard,  
présentation p78
espace repos

L’association Billes du Val de Drôme s’est donné 
pour objectif de remettre à l’honneur la bille tradi-
tionnelle en terre qui a passionné des générations 
d’enfants depuis plus de 6 000 ans. Elle invite à s’ini-
tier aux jeux très officiels du triangle et du ring, mais 
aussi à découvrir différents jeux en bois de stratégie, 
de patience ou d’habileté, tels le chut’billes, l’équili-
billes, le cosmobilles…
Billes du Val de Drôme, 04 75 25 33 38, http://billebrousse.com
en permanence, espace jeux

Exposition

animation

© Bruno Simonard



36 37

Aménagé par la Cause des parents pour offrir aux pe-
tits 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.

À disposition dans ce lieu : 
• des jeux pour imaginer, créer et bouger
• un coin repas avec chauffe-biberon
• un coin sieste et un coin change
• un coin allaitement géré par Galactée pour al-
laiter en toute tranquillité.

Prêt de porte-bébés
Pour les parents qui veulent tester le portage et ne pas s’en-
combrer de poussette pendant la visite du salon, Ptitsy Mo-
loko met à leur disposition des porte-bébés physiologiques, 
à emprunter directement sur son stand.

Ptitsy Moloko, présentation p74

Echanges autour de l’allaitement
L’association Galactée propose quatre temps d’échanges 
avec des thématiques différentes, pour s’informer, mais 
aussi parler de ses difficultés, partager des expériences et 
astuces…
• Allaitement et reprise du travail, samedi à 13h
• Allaitement et diversification, dimanche à 10h30 
• Le temps du sevrage, dimanche à 14h
• Allaitement des grands bambins, dimanche à 15h30
Galactée, présentation p63
à l’intérieur du coin allaitement

Découvertes et partages entre parents
Chaque jour, un temps d’échanges libres et convivial entre 
parents pour partager et découvrir différents thèmes, à l’in-
térieur de l’espace, pendant que les enfants jouent tranquil-
lement à côté, est proposé par la Cause des parents .
• La lecture avec les touts petits, 

pour enfants jusqu’à 3 ans et leurs parents
Des parents bénévoles lisent à voix haute et échangent sur 
leurs livres préférés, sur la façon et le moment de les lire.
vendredi 16h30

• Jouer en famille pour accompagner les émotions
Un temps de jeux et d’échanges sur les émotions est pro-
posé pour comprendre comment le jeu (d’attachement, de 
rôles ou de société) peut aider la famille au quotidien et 
accompagner les émotions de chacun.
samedi 16h30

• La pédagogie Montessori à la maison 
pour enfants jusqu’à 3 ans et leurs parents
Des parents de la Cause des parents présentent du maté-
riel simple ainsi que les principes de base de la pédagogie 
Montessori applicable à la maison. 
dimanche 10h30

La Cause des parents, présentation p52

A l’intérieur de l’espace, une salle de forme  
géodésique pour accueillir ateliers et causeries.

Sur l ’Espace
Dans le Dôme

Enfants - Parents

Parents... tout simplement
Coach parental et certifiée par l’institut Sinplicityparenting 
de Kim John Payne, Carol Kellendonk s’appuie sur cette ap-
proche pour aider les parents à rendre à leur enfant l’espace 
et la liberté dont il a besoin pour cultiver son attention et 
épanouir son individualité. L’atelier alterne des apports théo-
riques, des réflexions communes et un travail pratique, pour 
comprendre pourquoi et comment simplifier la vie de son 
enfant, et lui offrir un cadre sécurisant.
Grandir dans la joie, www.grandirdanslajoie.fr
atelier (2h) : vendredi 19h

Gérer le flux instinctif libre
réservé aux femmes
Le Flux Instinctif Libre est la capacité du corps des femmes 
à gérer le flux menstruel et ainsi se passer de protections 
périodiques. Jessica Spina est thérapeute-conseillère en 
bien-être et santé, phytothérapie au féminin. Enseignante et 
pratiquante du FIL, elle présente cette méthode naturelle et 
donne quelques clefs aux femmes pour la pratiquer et se 
réapproprier leurs cycles et leur corps, par l’écoute et l’ob-
servation d’elles-mêmes.
Éditions l’Instant Présent, présentation p59
atelier (1h30) : samedi 13h

Aborder la puberté avec son enfant
Il n’est pas toujours facile en tant que parent d’aborder 
sereinement la puberté avec son enfant. Les animatrices et 
animateurs présentent aux parents les ateliers Cycloshow, 
pour les filles accompagnées de leur mère, et Mission XY, 
pour les garçons avec leur père, et expliquent comment y 
est abordé le thème de la puberté dans chacun des deux 
groupes afin que les jeunes se réjouissent de ce qui se passe 
dans leur corps.
CycloShow, Mission XY, présentation p55
causerie (1h30) : samedi 18h30

Créer son réseau de soutien parental
Un proverbe africain dit “Il faut tout un village pour élever un 
enfant“, mais aujourd’hui dans notre société, comment trou-
ver le soutien dont les parents ont besoin pour cheminer dans 
une parentalité bienveillante ? Avec Marie Dominique Texier 
et Céline Meunier, toutes deux psychologues, mamans et for-
matrices en écoute empathique, les parents expérimentent les 
bienfaits du soutien empathique et apprennent à développer 
leur réseau de soutien afin de recevoir l’écoute et la bienveil-
lance nécessaires pour accompagner leurs enfants.
La Cause des parents, présentation p52
atelier (2h) : vendredi 13h

Soigner son enfant par la voix
Berceuses, comptines, chansonnettes… se pratiquent dans le 
monde entier. Ces traditions séculaires portent en elles une 
pharmacopée très utile. Parce que chanter dès le plus jeune 
âge à son enfant c’est aussi prendre soin de lui. Gaëlle Ecoif-
fier d’Accord et voix propose aux parents de découvrir l’impact 
de la vibration de leur voix. Les parents pourront ainsi repartir 
avec “une petite trousse à pharmacie” du quotidien.
Association Accord et voix, présentation p47
atelier (1h) : vendredi 17h30

pour les adultes

Massage des mains en duo
pour enfants dès 6 ans et leurs parents
La pratique du massage en famille développe un toucher de 
communication chaleureuse : c’est une ressource qui permet de 
nourrir des moments de partage, dans un climat de confiance 
et de respect. Avec Sylvie Berbaum, praticienne et formatrice 
en massage Pressel, enfant et parent apprennent ensemble des 
mouvements simples pour détendre et réchauffer.
Paroles d’êtres, 04 78 76 38 31, www.parolesdetres.fr
vendredi 11h30 (0h45)

Éveil musical et corporel en Anglais
pour enfants jusqu’à 5 ans et leurs parents
Élodie Nicolet propose 45 minutes de pur bonheur à par-
tager avec son enfant autour de chansons, d’instruments, 
de chants rythmiques et d’activités corporelles dans une at-
mosphère détendue. Cet atelier est basé sur le programme 
américain Music Together. Professeure des Écoles de forma-
tion, Élodie a pris tant de plaisir à le découvrir qu’elle s’y est 
formée et s’est tournée vers l’éveil musical en famille.
Do Ré Mi and You, 07 81 87 21 68, www.doremiandyou.com
vendredi 15h30 et 16h30 (0h45)

Moment magique en duo : 
pour enfants entre 3 ans et 6 ans et leurs parents
Déborah Crepel, accompagnante parentale et animatrice 
Mon Moment Magique invite parent et enfant à vivre entre 
eux deux un temps de partage, de détente, et à cultiver 
l’amour et la paix ensemble. Autour de 8 rituels qui s’en-
chaînent, le duo est amené à se découvrir par des massages, 
du yoga, une invitation à se parler avec le coeur, des jeux 
coopératifs, et des câlins ! 
Les Apprentis Épanouis, 06 49 86 03 53,  
www.facebook.com/lesapprentisepanouis

• Tout doux entre nous... 
fait voyager au pays merveilleux des chaudoudoux. 
dimanche 16h (1h)

• Nos petits bonheurs... 
amène le duo sur le chemin de la gratitude, pour partager 
ensemble ces petits moments du quotidien qui font du bien.
dimanche 15h (1h)

Communiquer au sein de la famille
pour adultes et enfants de tout âge
Comment dire ce qui se passe pour soi et écouter ce qui se 
passe pour l’autre ? À partir d’un échange sur ce qui est 
important pour chacun, Claudine Patin, formatrice certifiée 
en Communication Non Violente invite parents et enfants 
à inventer des façons de vivre qui soient satisfaisantes pour 
chaque personne de la famille, pour des relations familiales 
vivantes, harmonieuses, authentiques.
Communication Non-Violente, présentation p54
dimanche 17h30 (1h30)

atelier enfants-parents

Atelier Pikler
pour enfants jusqu’à 2 ans et leurs parents
Le bébé, laissé libre de ses mouvements, dans un environne-
ment adapté, avec des objets choisis pour lui, se développe 
à son rythme et fait des expériences riches et variées qui 
soutiennent son épanouissement. C’est l’expérience que 
propose les membres de l’association Pikler Loczy-France 
en invitant les parents à venir s’installer un moment pour 
regarder ensemble leur bébé jouer dans un espace aménagé.
Association Pikler Loczy-France, présentation p47
samedi et dimanche 10h30 (2h)

Découvrir le portage
pour parents avec éventuellement leur nourrisson
Les bienfaits du portage des bébés ne sont plus à démon-
trer : respect de la position physiologique, renforcement du 
lien parents-enfants, simplicité d’utilisation... mais il est 
parfois difficile de comprendre les différences entre une 
écharpe, un sling, un porte-bébé ou un préformé. Les moni-
trices de Transmettre Ensemble Le Portage et Cécile, moni-
trice et créatrice de la marque Ptitsy Moloko, guident parents 
et futurs parents dans la découverte des moyens de portage 
et des techniques d’installation.
Ptitsy Moloko, présentation p74
Transmettre ensemble le portage, présentation p80
samedi 16h30 (1h30)

Décoder les pleurs du nourrisson
pour parents avec éventuellement leur nourrisson
Comprendre les besoins qui se cachent derrière les sons émis 
par les nourrissons (0-5 mois) et les apaiser plus facilement 
est le rêve de tout parent… Tassiana Laurent, maman cher-
cheuse, instructrice en Dunstan Baby Language et psycho-
logue invite à la découverte d’un continent peu exploré : 
le langage naturel des bébés. L’allaitement, les nuits et la 
digestion, l’attachement sécure avec bébé mais aussi l’Hy-
giène Naturelle Infantile s’en trouvent facilités.
Tassiana Laurent, 06 07 29 54 28,  
https://tassiana69.wixsite.com/tassianalaurentpsy
dimanche 13h (1h30)

Contes et harpe sur le fil du rouet
La conteuse Lucie Arphant-Fréhel, file les mots, les notes de 
sa harpe et les fibres de laine sur des rouets aux allures 
de lutins ! À l’inverse d’un rôle d’actrice, cette conteuse, à 
la voix douce, se positionne dans la tradition orale, en tant 
que médiatrice, dans une réelle interaction avec son public. 
Elle raconte avec jubilation aux plus petits comme aux plus 
grands, soucieuse de tisser des liens entre les générations.
Contes et harpe, 06 82 30 12 35, www.luciecontes.fr

• Au fil des comptines…
Comptines, harpe et fuseau à filer la laine avec les tout-pe-
tits de 3 mois à 3 ans.

atelier (0h20) : samedi 15h
• Au fil des contes et harpe
Des histoires de trolls, de nains et de sorcières pour les en-
fants à partir de 4 ans.

samedi 15h30 (0h30)

atelier parent de tout petit
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A force de vouloir être le parent idéal, soutenant, 
qui ne dit jamais non, qui propose toujours des op-

tions, il est difficile pour 
l’enfant de s’y retrouver. 
Les enfants ont besoin de 
parents clairs dans leurs in-
tentions et dans leurs actes. 
La parentalité positive en-
tendue comme un dogme 
régissant une façon précise 
de se comporter avec son 
enfant, peut épuiser les 
parents. Comment alors ac-
cepter d’être un parent pas 
tout à fait parfait ? 

Arnaud Deroo propose de réfléchir sur la définition 
de la bienveillance et les dérives possibles lorsqu’on 
s’oublie soi-même en tant que parent. Thérapeute, psy-
chanalyste et consultant en éducation formé à la com-
munication non-violente, il a dirigé pendant plus de 20 
ans un service petite enfance. Arnaud Deroo est auteur 
de nombreux ouvrages dont “Abécédaire bien-traitant 
pour parents et professionnels“ aux éditions Chronique 
sociale.

Chronique sociale, présentation p53
samedi 11h30 (1h30), salle rouge
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L’écoparentalité est un mode d’être du parent qui 
tisse des relations écologiques avec tous les êtres 
vivants. Elle se développe dans certaines pratiques 
puériculturelles et éducatives qui tendent à respecter 
les besoins de tous dans la relation, parents, enfants, 
famille, société, nature. Elle implique une sollicitude 
envers les besoins physiologiques, les rythmes bio-
logiques, de développement et d’apprentissage de 
l’enfant, envers ses capacités d’expression, son in-
dividualité, sa sensibilité, son estime de soi et son 
abord joyeux de l’existence. La naissance physiolo-
gique, l’allaitement, le portage, la proximité physique 
en général sont des façons optimales de tisser une 
relation écologique avec son enfant. 

Philosophe et auteure, Daliborka Milovanovic a 
co-fondé les éditions Le Hêtre Myriadis, éditeur de 
l’écoparentalité et des relations écologiques. 

Éditions Le Hêtre - Myriadis, présentation p59
vendredi 14h (1h30), salle orange
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1000 m2 réservés aux enfants de 4 à 12 ans 
pour créer, bâtir, coopérer, s’exprimer... et 
jouer, tout simplement !
Les parents inscrivent leurs enfants à l’entrée 
de l’espace, aucune réservation n’est prise 
pour les activités. Les enfants choisissent libre-
ment sur place, en fonction des disponibilités. 
Pour le bien-être de tous, il est demandé 
de ne pas laisser les enfants plus de 2 ou 3 
heures chaque jour en fonction de leur âge. 
Libre participation aux frais.

Espace enfants

Sciences ET Nature dès 5 ans

Pour découvrir ou approfondir ses connaissances en s’émerveil-
lant, quatre animateurs scientifiques d’Objectif Sciences Inter-
national se relaient pour proposer chacun dans son domaine 
des ateliers conçus à partir de programmes de recherche : 

• Les secrets de la forêt
• Pister le minéral caméléon
• Les défis de la biodiversité
• Sur les traces des dinosaures

Objectif Sciences International, présentation p71
Voir horaires et descriptifs pages suivantes 

Plaisir ET Lecture dès 4 ans

La lecture à haute voix est d’une grande richesse. Elle permet 
notamment le développement de l’imaginaire, et la mise à 
distance des émotions. 
Les séniors bénévoles de Lire et faire lire ouvrent une paren-
thèse de calme en offrant aux oreilles attentives des lectures 
d’histoires, de contes, de poèmes, de comptines pour rire, 
rêver, découvrir... et pour le plaisir d’un moment de partage 
d’émotions avec d’autres enfants, dans une relation intergé-
nérationnelle, riche pour chacun.

Lire et faire lire, présentation p67

Concevoir ET Construire dès 4 ans

Les apprentis bâtisseurs expérimentent la lecture d’un plan 
puis exercent leur dextérité en construisant des cabanes en 
bois, au sol ou même à 1m50 de hauteur. Les pièces s’em-
boîtent sans clou ni vis, à la manière d’un jeu de construc-
tion, mais en taille réelle.
Ce jeu d’assemblage original qui allie le ludique et le péda-
gogique est proposé par ses concepteurs.

Macabane, 07 86 91 10 61, www.macabane.eu

Jouer ET Coopérer dès 4 ans 

À deux, à plusieurs ou en grand groupe, de manière active, 
amusante et coopérative, le dynamisme des enfants est sou-
mis à de nombreux défis avec l’équipe d’EnVies EnJeux...
Les enfants expérimentent une approche ludique de la coo-
pération, via des jeux d’adresse, de motricité et de réflexion, 
ponctués de grands jeux collectifs : le parachute, le ballon 
géant et d’un atelier spécifique Les p’tits coopérateurs.

EnVies EnJeux, présentation p59
Voir horaires et descriptifs pages suivantes

Jonglage ET Créativité dès 5 ans

Céline et Antonin reviennent cette année pour proposer... du 
cirque, bien sûr ! 
Et si le diabolo devenait une coupe de champagne, la balle 
une pomme et la boule un cheval ? Prêts pour l’aventure ? 
Les enfants utilisent ces différents objets, pour développer 
coordination, équilibre mais aussi créativité. Les moments 
techniques alternent avec des moments d’expression clow-
nesque et d’expression corporelle pour permettre de se re-
centrer.

Céline Alerçon et Antonin Roux, 03 84 92 09 64,  
isska.mion@laposte.net

Albums jeunesse ET Militance

Illustratrice et graphiste impliquée dans des projets créatifs 
liés à l’environnement, Faustine Brunet est convaincue que le 
dessin et le conte sont des moyens de sensibilisation extraordi-
naires. Les dessins à l’aquarelle, crayons et acrylique présentés 
sont extraits de cinq albums jeunesse sur la disparition des 
abeilles, la surpêche, les énergies et les jardins partagés.

Faustine Brunet, www.faustinebrunet.com
Dédicaces vendredi 22  
sur le stand des éditions Bluedot

© Faustine Brunet

exposition

Activités permanentes 
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 dès 4 ans

 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 13h30 (0h45)

Empreinte de la main
Pour garder un souvenir de leur main, Sylvie Tautel aide les 
enfants à en faire une empreinte sur une plaque d’argile, 
datée et signée...
Le Bol d’Air, poterie, p50
ven 18h, sam 16h, dim 12h (0h40)

 Graine de créateur
Mathilde, de Rootsabaga, propose aux enfants de découvrir 
les graines, matières naturelles inconnues et mystérieuses, 
de les préparer, les percer et fabriquer un petit objet : porte 
clés, collier ou bracelet.
Rootsabaga, p76
sam 10h (3h)

 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 16h30 (0h45)

 Les p’tits 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, 
Acrobatino, Petite danseuse étoile...
EnVies EnJeux, p59
tous les jours 11h30 (0h30)

 le troc de livres dès 4 ans
Les enfants échangent des livres en utilisant une monnaie 
fictive et éphémère. Par cette expérience enrichissante, les 
associations SEL de la région lyonnaise re-situent l’utilité de 
l’argent et sa valeur réelle.
Penser à apporter ses anciens livres pour les échanger...
SEL - Système d’Échanges Local, p77
dim 11h (1h30)

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 fa-
brication d’une pâte à modeler souple et colorée, à pétrir et 
modeler sans modération.
L’Herbier à couleur, p65
ven 13h, sam et dim 10h30 (1h30)

Sus aux déchets
Des animaux sont prisonniers des déchets laissés sur la 
plage. Un peu de chance et beaucoup de mémoire vont 
permettre aux enfants de les libérer avant que la marée ne 
monte. Ce jeu de coopération en grand format en bois est 
l’adaptation de Playa-Playa, édité par Bioviva.
Écolojeux, p58
ven 17h30, sam 11h, dim 13h (1h)

Tisser ses éponges
Les bricoleurs de Conscience et Impact Ecologique proposent 
un atelier Tawashi pour apprendre à fabriquer ses éponges 
zéro déchet lavables avec un métier à tisser minimaliste et du 
tissu de récupération. Ils fournissent tout ce qui est nécessaire 
pour réaliser un Tawashi à emporter ensuite chez soi.
Conscience et Impact Écologique, p54
sam et dim 15h30 (1h)

 Dégommer 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 comportements respectueux.
Maison de l’Environnement, p68
ven 19h, sam 18h (2h)

 dès 5 ans

 À la conquête du fleuve
Les jeunes moussaillons découvrent d’abord les différents 
types de bateaux naviguant sur les fleuves à l’aide d’un jeu 
de memory. Leur mission : se mettre dans la peau d’un éclusier 
pour permettre à leur embarcation de continuer son parcours, 
puis réaliser une construction pour franchir les cours d’eau.
Les Péniches du val de Rhône, p73
ven 14h et 16h30 (2h)

 Semences de graines, semences de vie
Avec Marie, intervenante en milieu scolaire, les enfants 
jouent au jeu des graines pour apprendre à les reconnaître 
et à les réutiliser d’une année sur l’autre. Ils repartent avec 
un petit semis de tomate d’une variété ancienne à préserver.
Passion d’extérieur, p73
ven 11h30 (2h), sam 13h30 (1h), dim 16h30 (1h)

 Tableau végétal
À partir de branches de châtaigniers, de roseaux, et autres 
matériaux naturels, Gianluca invite les enfants à tisser col-
lectivement un tapis végétal, sur un métier à tisser géant. La 
création est ensuite repartagée en autant de petits tableaux 
tissés que de petits créateurs.
Permaculture et co-créativité, p73
ven 17h30, sam 10h (3h)

Les secrets de la forêt
Des indices dissimulés dans tout l’espace enfants sont à re-
trouver en équipe pour remplir un texte à trou et apprendre 
beaucoup sur les forêts, leurs rôles et leur utilité… Un quiz 
final viendra tester les nouvelles connaissances.
Objectif Sciences International, p71
tous les jours 14h et 18h (1h)

 dès 6 ans

 Après l’orage
Comment aider les moutons à rejoindre leur troupeau, alors 
que le pont est détruit ? Le berger et la bergère oeuvrent 
pour le reconstruire mais il faut prendre garde au castor et 
au loup. Ce modèle grand format en bois est tiré du jeu coo-
pératif “Après l’orage” de Zoé Yateka Création.
Écolojeux, p58
ven 18h30, sam 12h, dim 14h (1h)

 Concevoir un jardin collectif
Après un temps d’échange pour expliquer le concept de jar-
din partagé, Faustine invite les enfants à dessiner ce qu’ils 
souhaitent voir dans leur jardin (cabane, compost, héris-
son…), puis à découper leurs dessins pour les coller sur une 
fresque murale collective. 
L’animation s’inspire de l’album jeunesse Tous au jardin, aux 
éditions Bluedot, dont Faustine est l’auteure et l’illustratrice.
Faustine Brunet, www.faustinebrunet.com
ven 14h (1h)

 Découvrir l’environnement par le jeu
L’animatrice Maëlle Jouve propose des jeux de la mé-
diathèque de la Maison de l’Environnement de Lyon et 
certains de sa création pour faire découvrir aux enfants les 
beautés mais aussi les atteintes à notre environnement.
Générations futures, p63
sam 10h30, dim 12h30 (2h)

 Développer l’estime de soi
Cultiver l’estime de soi dès l’enfance est une nécessité car c’est 
elle qui permet de devenir soi-même, de s’ouvrir au monde et de 
gagner en réussite. Le MAN propose différentes animations pour 
faire grandir la connaissance, la confiance et l’affirmation de soi.
MAN, p68
dim 14h (1h)

 Doudou câlin
Avec l’aide de Caroline, fabriquer un petit doudou tout doux, 
tout bio, n’est pas si compliqué : une boule de laine cardée 
pour modeler 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 15h30, sam et dim 17h (1h)

Fabriquer ses bombes à graines
Avec l’association Concience et Impact Écologique, les en-
fants participent à la révolution des fleurs en apprenant à 
fabriquer des bombes à graines ! Ils repartent avec leurs 
premières réalisations, prêts à fleurir leur quartier.
Conscience et Impact Écologique, p54
sam et dim 14h15 (1h)

 Fabriquer une crécelle végétale
Gabrielle raconte pourquoi la plante sauvage nommée ‘’le 
cabaret des oiseaux’’ porte ce joli nom. À travers des photos 
et images, les enfants découvrent sa beauté et ses quali-
tés, comment la trouver et la reconnaître. Surtout, chacun 
fabrique une crécelle végétale, facile à refaire ensuite avec 
parents ou amis. 
Ampl’yflore, plantes sauvages, p45
dim 10h30 (1h)

 Jeux solaires et coopératifs
Les enfants relèvent, en équipe et sans contact, les défis de 
labyrinthe, de «grande passoire», de mini bowling et du tout 
nouveau Hélioflipp. C’est en jouant habilement avec les rayons 
de lumière qui arrivent sur les cellules photovoltaïques dont 
ces jeux sont dotés, qu’ils peuvent espérer arriver à leurs fins...
Heliobil, p64
ven 11h30, sam et dim 13h30 (2h)

 Le crayon coopératif
Ce crayon géant maintenu par de multiples ficelles est à ma-
nipuler tous ensemble avec beaucoup d’écoute et de coor-
dination pour espérer un résultat. La commission Éducation 
du Man propose ici un outil amusant et efficace pour tester 
ses capacités de coopération.
MAN, p68
sam 18h30 (1h)

Les 6 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 re-
partent avec les clés nécessaires pour reconnaître la nature 
autour de chez eux.
Objectif Sciences International, p71
ven et sam 11h, 15h et 19h, dim 11h et 15h (1h)

 Marteler son médaillon
Alexandre Meseguer, forgeron, propose un atelier de dé-
formation de métal à froid : il s’agit de marteler la pièce 
en métal sur un billot de bois pour la texturer ou même la 
tordre, puis de la patiner à chaud avec de la cire d’abeille 
afin d’obtenir un joli médaillon.
La Forge des Terres de Sommières, p62
ven 14h, sam 16h, dim 11h (2h)

Mon moment magique
Déborah Crépel propose deux ateliers différents pour aider à 
viser le bonheur au quotidien et à exprimer ses émotions. Ils 
se déroulent chacun avec 9 rituels bien-être (cercle de parole, 
relaxation, yoga, dessin, défoulage...) adaptés au thème : 
• J’ai confiance en ma petite voix intérieure, sam 14h30 (1h30) 
• Ma maison des émotions sam 16h (1h30)
Les Apprentis Épanouis, 06 49 86 03 53, www.facebook.
com/lesapprentisepanouis
sam 16h (1h30)

Papillon de laine
Deux brins de laine douce et colorée, un soupçon de créati-
vité, 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, p75
ven et sam 13h, dim 10h30 (2h)

Activités ponctuelles
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 Pister le minéral caméléon
Parmi tous les minéraux se cache un intrus à démasquer... 
Au travers de plusieurs jeux, les enfants apprennent à recon-
naître 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
tous les jours, 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 can-
cer, 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 15h30 (1h)

Quel oiseau chante ?
En s’appuyant sur leurs connaissances, en prenant des in-
dices ou en émettant des hypothèses, les enfants identifient 
différents oiseaux vivant en France. Puis, ils recherchent 
leurs chants respectifs avec un jeu collaboratif basé sur 
l’écoute et la manipulation de plusieurs appeaux.
LPO Rhône, p68
ven 11h30, sam 15h30 (2h)

 Qui mange qui ?
Avec les animateurs de la FNE Rhône, les enfants 
construisent un mobile sur les chaînes alimentaires, et font 
connaissance à cette occasion avec les espèces locales.
FNE (FRAPNA) Rhône, p62
sam 13h, dim 14h45 (2h)

Sur les traces des dinosaures
2 ateliers en parallèle permettent pour l’un d’identifier les 
fossiles des différentes espèces animales et végétales ayant 
vécu à l’époque des dinosaures, et pour l’autre d’apprendre, 
par la pratique, à les nettoyer comme de véritables paléon-
tologues.
Objectif Sciences International, p71
ven 17h et 20h, sam et dim 10h et 17h (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 et venir le placer 
au bon endroit. Ce sera l’occasion d’échanger sur les milieux 
de vie et les besoins de ces p’tites bêtes
Arthropologia, p47
dim 10h15 et 17h (2h)

Fabriquer un radeau à hélice
Après s’être initiés à l’utilisation de la scie à chantourner, les 
enfants créent un petit radeau à hélice. Gilles Chambreuil, 
menuisier, propose ensuite un jeu collectif sur la reconnais-
sance des essences de bois.
Atelier de bois chantourné, p48
ven et sam 17h30, dim 10h30 (2h)

 dès 7 ans

 Méditer 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, p58
ven et sam 18h, dim 15h30 (0h45)

 Modeler un animal
Quel est son animal préféré ? L’escargot, l’ours... l’aigle ? 
Sylvie Tautil, potière, apporte aide et modèles pour modeler 
l’animal choisi.
Le Bol d’Air, poterie, p50
ven 18h40, sam 16h40, dim 12h40 (0h40)

 Tableau de laine
Toujours aussi magique : le choix de quelques morceaux de 
laine cardée et colorée, un petit brin de conseil, la mise sous 
cadre, et voilà déjà une création bien surprenante !
Imagin’édition, p65
ven 17h, sam 10h30, dim 13h (2h)

 Une marionnette à fil
Gérard Amann, menuisier, guide les enfants afin d’accomplir 
toutes les étapes nécessaires à la réalisation, puis à la mani-
pulation de leur canard-marionnette : mesurer, tracer, scier, 
râper, poncer, visser... et ensuite apprendre à bien tirer les 
ficelles pour qu’il marche et picore.
L’Arbre à ivoire, p46
ven et sam 15h, dim 13h30 (2h)

 Tablette d’argile
Qu’est-ce que l’écriture cunéiforme ? Sylvie Tautil propose 
de graver son prénom sur une plaquette d’argile avec un 
calame, comme aux temps des Sumériens ! 
Le Bol d’Air, poterie, p50
ven 19h20, sam 17h20, dim 13h20 (0h40)

 dès 8 ans

 Tresser un jouet en osier
Les vanniers du collectif de l’Oseraie du Possible accom-
pagnent les enfants dans le tressage de petits jouets en 
osier. Ils retrouvent chacun leur âme d’enfant en faisant en-
trelacer les brins de la future vannerie enfantine.
L’Oseraie du possible, p72
ven 14h, sam 10h30, dim 15h30 (3h)

Un four solaire en miniature
Isabelle Paret propose aux petits bricoleur-se-s de construire 
en plus petit une copie conforme du four solaire de modèle 
Ulog. Modèle réduit, certes, mais qui permettra déjà de s’es-
sayer à la cuisson solaire !
Cuisiner avec le soleil, p55
ven 15h30, sam 14h (1h15)

 Découvrir la nature par les sens
Comment apprendre en associant le toucher, la vue et l’odo-
rat ? Estelle Maygnan invite les enfants à venir découvrir 
autrement la diversité de notre environnement naturel et à 
s’en émerveiller.
Nouveau voyage, p71
sam 11h30 (0h30)

Activités ponctuelles


