primevère
34e salon-rencontres de l’alter-écologie

6-7-8 mars 20
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Le pouvoir d’agir
On ne peut plus le nier, la planète est en piteux état, des
effondrements sont déjà en cours et d’autres s’amorcent,
annonçant l’emballement global.
Alors que faire ? Attendre et subir de plein fouet les bouleversements à venir, ou prendre le virage serré qui s’impose ?
Mais s’il est trop serré notre société capotera, et s’il ne l’est
pas assez il ne servira à rien. La voie “juste“ est étroite et
personne ne la connaît vraiment.
Mais optimisme ou pessimisme, peu importe, l’horizon est
au-delà. Il faut imaginer la suite et la construire, en se préparant à vivre des années d’incertitude et de désorganisation. Changer de perspective passera par un cheminement
intérieur et un bouleversement de notre vision du monde.
Le pouvoir d’agir, c’est pouvoir reprendre le contrôle, individuellement ou collectivement, sur ce qui est important
pour soi, ses proches, ou la collectivité à laquelle on s’identifie. Ce pouvoir d’agir nous l’avons, il faut juste se le réapproprier, qu’il s’agisse d’actions individuelles, de boycott, de
désobéissance, de rébellion, ou de résilience.
La convergence des utopies et des luttes prouve qu’une autre
fin du monde est possible, on peut passer d’une société de
l’affrontement à celle de l’entraide qui, tel un écosystème, a
besoin de complémentarité et de diversité.

Vendredi 11h-21h
Samedi
10h-20h
Dimanche 10h-19h

Nous sommes plus de 250 bénévoles qui vous proposons
ces trois jours de rencontres. Et avec ces intervenants et ces
exposants qui participent aux alternatives de demain, nous
voulons vous donner l’envie et les moyens de vous réapproprier votre pouvoir d’agir.

Au nom de toute l’équipe
Alain DORIEUX
Président de l’association Primevère
Salon-rencontres de l’alter-écologie
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i nf o s pratiques
et plus sur salonprimevere.org
Le salon est organisé par une association
Primevère est organisé en totale indépendance financière. Son budget s’équilibre grâce à l’énergie de plus de
250 bénévoles, à la location des stands et à la billetterie.
L’esprit associatif, la mobilisation des réseaux et la
contribution bénévole des intervenants, participent
à l’ambiance militante et chaleureuse du salon.
L’association est signataire de la Charte éthique des foires
et salons écologiques, biologiques et alternatifs.

Sur place
Plateau TV ouverts à tous organisé par PlumeStudio
Tombola par tirage au sort avec de nombreux lots
offerts par les exposants.
Espace de restauration principalement assuré par
des producteurs, avec une carte commune des menus et
l’utilisation de vaisselle consignée.
Gobelets consignés sur la buvette associative
P’tite soif et à l’accueil du salon.
Fontaines à eau filtrée mises à disposition par
Aqua-techniques Doulton, Europlus et Eco-H2O.
Toilettes sèches gérées par TLB du Rhône
https://tlbdurhone.fr
Brigade zéro déchet, pour la gestion de tous les déchets du salon, initiée par Amaury Perrin et Aremacs, et
maintenant coordonnée par la MEC- Maison de l’Economie Circulaire, Compost’elles, Lombriplanète et Eisenia
avec la participation active des exposants.

Les services
Enregistrements audio de certaines conférences, en

vente (format CD ou MP3) sur le stand de AuRA FM
Vestiaire-consigne, géré par l’Ecole Steiner de Lyon.
Cintre 1e ou consigne 2e.
Transport d’achats, livraison possible de vos achats
à partir du point info proche du secteur alimentation ou du
vestiaire
…jusqu’à la voiture 5e (prix du parking compris)
…jusqu’au bus 2e
Achats encombrants à charger sur un parking réservé sur
présentation d’un laissez-passer fourni par les exposants.
Sacs en coton bio en vente à l’accueil à 2e.

Programme

Horaires

Vendredi 6 mars
Samedi 7 mars
Dimanche 8 mars

11h-21h
10h-20h
10h-19h

Billets d’entrée
Payer une entrée, c’est être acteur du salon, contribuer à son
existence, à sa pérénité. Primevère vous laisse le choix du
prix de votre billet. Aucun justificatif n’est demandé.

Le prix d’équilibre est estimé à 9E.
Un jour 9E
Petit tarif 6E
Soutien 12E
Forfait 3 jours 15E
Moins de 12 ans gratuit
Toutes les animations sont en accès libre une fois les
portes du salon franchies. Attention, certaines salles ou
espaces ont une capacité d’accueil limitée

Nous rejoindre
Eurexpo - Entrée principale
Boulevard de l’Europe - 69680 Chassieu
www.eurexpo.com
À vélo
Itinéraires urbains accessibles à tous depuis la Part Dieu
ou la Mulatière. Plans et infos sur notre site.
En transport en commun : toutes les 20mn pendant l’ouverture du salon : www.tcl.fr
• Ligne 100 “Direct Eurexpo“ au départ de “Vaulx-enVelin - La soie“.
• De la gare Part-Dieu : compter 45mn. Tram T3 jusqu’à
Vaulx-en-Velin La Soie puis Navette Ligne 100.
• Tram T5 au départ de Grange Blanche.
En co-voiturage
Route Nationale 6 ou Autoroute A43. De Lyon, prendre
la direction Chambéry-Grenoble et suivre le fléchage
“Eurexpo visiteurs“. Parking payant 4e.
Panneau de co-voiturage à l’entrée du salon et
plateforme de covoiturage en ligne sur notre site.

vendredi 6 mars

11h

Construire un dôme
démo participative, dôme habitat
p30
11h30 Ces ondes qui nous rendent malades
Monique Ghirardi, Ly’Ondes

causerie, salle rouge
11h30 Les outils en éducation nouvelle

Un grand Merci
Aux très nombreux bénévoles et aux salariés de l’association sans qui ce salon ne pourrait exister, aux municipalités
de Décines, Vénissieux, aux Subsistances, et à la Métropole
de Lyon, au chantier d’insertion Made By EcoMenuiserie de la
Plateforme d’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération qui
prêtent du matériel. Aux partenaires, annonceurs, exposants,
conférenciers, et animateurs qui, à chaque édition, nous renouvellent leur confiance. Et bien sûr, un grand merci aux visiteurs qui, par leur fidélité, leur perspicacité et leurs remarques,
nous confortent dans l’envie et le plaisir de préparer ce salon.
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Parution : Février 2020. Tirage à 25 000 exemplaires
Rédaction : Anaïs Alloix, Michelle Clément, Lucie Grisot,
Patricia Fridmann-Garon, Elisabeth Yvorel, et aussi, les
conférenciers, animateurs, associations, éditeurs et exposants. Les textes sont sous la responsabilité de leurs auteurs.

p30

Fabrice Desjours, forêt gourmande

conf, salle orange
12h30 Les outils en éducation nouvelle

p29

Marielle Ranchin, ANEN

atelier, dôme enfants-parents
p37
12h30 À la découverte des plantes tressables
démo, espace jardin
p28
13h Les clés de l’habitat participatif
Audrey Gicquel, Habitat et partage

14h
14h
14h

Marielle Ranchin, ANEN

atelier, dôme enfants-parents
p36
11h30 Du tronc d’arbre à la poutre
démo, espace habitat-énergie
p30
11h45 Régénération
film, salle film
p26
12h Travailler le cuir
démo, espace artisans-créateurs
p34
12h Covoiturage libre
causerie, tente mobilité
p33
12h L’argile, un remède précieux
démo, espace santé bien-être
p27
12h15 Des jardins-forêts pour changer le monde

14h

Passerelle éco, outil du vivre ensemble
causerie, dôme habitat participatif
p31
Atelier de création collective
atelier, espace zéro déchet
p25
Autopsie de poubelles
anim, espace zéro déchet
p25
Apprendre à utiliser LibreOffice
La Mouette

anim, tente numérique
14h15 Sauvés par la sieste

p24

conf, salle orange
14h30 Sortir des productions animales…

p26

conf, salle jaune
14h30 Droits humains et écologie

p18
p14

15h

conf, salle violette
Nos insectes pollinisateurs

p21

15h

conf, salle bleue
Repérer les intox

atelier, dôme envie d’agir
Manier la scie à chantourner
démo, espace artisans-créateurs
Moment partagé du vendredi
causerie, espace enfants-parents
Fabrication d’un dentifrice maison
démo, espace santé bien-être
Paysage ressenti
expo commentée, espace repos
Un écolieu protégé des ondes
causerie, dôme habitat participatif
Autopsie d’une machine à laver
anim, espace zéro déchet
Agir avec OpenStreetMap

p22

Brice Faraut, Actes Sud

Jocelyne Porcher

Amnesty International ; OXFAM France

15h
15h

Hugues Mouret, Arthropologia

Laurianne Ploix, Tout va bien

p34

conf, salle bleue
Agir sur notre consommation

p29
p22

15h

p25

15h

p33

15h

p35

15h

p34

13h45

causerie, dôme envie d’agir
Autopsie d’ordinateur
anim, espace zéro déchet
La réglementation des EDPM
atelier, tente mobilité
Le cercle des petits philosophes
film, salle film
Aiguiser à la force du molet
démo, espace artisans-créateurs
La cosmétique naturelle pour tous
causerie, espace santé bien-être
Du don au convivialisme

anim, tente numérique
p24
15h15 Menaces en mers du Nord
film, salle film
p15
15h15 Lâcher prise grâce à l’auto-hypnose

14h

conf, salle rouge
Le sommeil de bébé de 0 à 1 an

13h
13h
13h15
13h30
13h30
13h30

Programme imprimé et façonné en local
Impression en encres végétales sur papier PEFC suite à
une pénurie de papier recyclé en France. La filière se remet
en place progressivement. Edition : Association Primevère,
9 rue Dumenge, 69317 Lyon cedex 04, 04 74 72 89 90
Imprimeur : IML communication
Z.A. Les Plaines, 69850 St Martin en Haut,
04 78 19 16 16 www.iml-communication.fr

grandes salles
places limitées
espaces ouverts

14h
14h
14h
14h

Demain supermarché

Alain Caillé, Journal du Mauss

Laurence Le Breton, Aunessens

15h

p27

causerie, dôme enfants-parents
p37
Le vélo dans la LOM ?
causerie, tente mobilité
p33
Réussir son allaitement
causerie, espace enfants-parents
p50
Installer un kit photovoltaïque
atelier, espace habitat-énergie
p30
Ruche ovoïde pour abeilles respectées
causerie, espace jardin
p28

15h15
15h30
15h30
15h45

p27
p20
p31
p25

OpenStreetMap France

Laurence Le Breton, Aunessens

p13

p36

atelier, dôme enfants-parents
Entretenir et réparer son vélo
atelier, espace mobilité
Concrétiser son projet de voyage
atelier, tente mobilité
Apprendre les noeuds
démo participative, espace jardin
Si j’étais maire ?

p37
p32
p33
p28

Alexandre Boisson

conf, salle rouge
p12
15h45 Traquer la pollution électromagnétique
conf déambulatoire, rendez-vous ondes p30
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16h
16h
16h
16h
16h

Allaitement et reprise du travail
causerie, espace enfants-parents
p50
Vieillir en coopérative d’habitants
causerie, dôme habitat participatif
p31
Bain de nature
expo commentée, terrasse jardin
p28
Mode d’emploi d’un poulailler collectif
anim, espace zéro déchet
p25
Agir avec Wikimédia
Wikimédia France

anim, tente numérique
p24
16h15 La manipulation…par les économistes
Jean-Michel Servet

conf, salle orange
p13
16h15 Soyalism
film, salle film
p18
16h15 Ondes et radon : la gestion des risques
causerie, rendez-vous ondes
p30
16h30 Détente et jeux corporels
Edmond Morsilli, Helène Serrat, T’chi clown

atelier, dôme enfants-parents
16h30 Travailler le cuir
démo, espace artisans-créateurs
16h30 Émotions et huiles essentielles
démo, espace santé bien-être
16h45 La réglementation des EDPM
atelier, tente mobilité
17h Pour une écologie numérique

p36

conf, salle violette
Agir pour la filière textile

p24

17h

p34

17h

conf, salle bleue
Désobéissance civile non-violente

Eric Vidalenc

17h
17h
17h
17h
17h

p27
p33

Alternatiba - ANV Rhone

atelier, dôme envie d’agir
p22
La tête dans les étoiles
démo participative, espace jardin
p28
Essentiel
expo commentée, espace repos
p34
Cohab’titude
causerie, dôme habitat participatif
p31
Autopsie d’ordinateur
anim, espace zéro déchet
p25
Agir contre l’obsolescence programmée
Mcarré

17h45

p20

18h

conf, salle rouge
Sans punition ni fessée

causerie, dôme enfants-parents

p37

17h15
17h30
17h30

Marc-andré Selosse

Aiguiser à la force du molet
démo, espace artisans-créateurs
p34
18h La lactofermentation
démo, espace santé bien-être
p27
18h Un habitat coopératif et social
atelier, dôme habitat participatif
p31
18h Mode d’emploi pour créer un tawashi
anim, espace zéro déchet
p25
18h Apprendre à mesurer les ondes
atelier, rendez-vous ondes
p30
18h30 Enterrer son composteur !
causerie, espace jardin
p28
19h Créer sa microferme agroécologique
La Ferme du vieux poirier

19h

conf, salle bleue
p19
Les sirènes de la haute technologie

19h

conf, salle verte
La véritable histoire de l’Aquarius

Aurélien Barrau

Le Nid - S’élever ensemble ; Mélanie Di-Giovanni

p10

ciné-débat, salle film
p16
Manier la scie à chantourner
démo, espace artisans-créateurs
p34
19h Bivouaquer en liberté
causerie, tente mobilité
p33
19h Initiative communale
causerie, dôme habitat participatif
p31
19h Quelle place pour le vivre ensemble ?
atelier, rendez-vous ondes
p30
19h30 Être parent, du bonheur... à l’épuisement
19h

causerie, dôme enfants-parents
19h30 Quiz : tout savoir sur le jeûne
causerie, espace santé bien-être
19h30 (Re)-découvrir le sol
anim, espace jardin
20h Auto construire en groupe
causerie, dôme habitat participatif

p37
p27
p28
p31

samedi 7 mars
10h30 Repérer ces ondes qui nous entourent
Monique Ghirardi, Ly’Ondes

causerie, salle rouge
10h30 Apprivoiser ses émotions, en duo
Laure Gardette, Pop

10h30
10h30
10h30
10h30
11h
11h

atelier, dôme enfants-parents
Aiguiser à la force du molet
démo, espace artisans-créateurs
Fabriquer une pochette à vélo
atelier, espace mobilité
Du tronc d’arbre à la poutre
démo, espace habitat-énergie
Semis d’arbres pour jardins-forêts
atelier, espace jardin
Schémas centrés et cartes mentales
Chronique sociale

conf, salle bleue
Le pays aux pieds d’argile
film, salle film

11h

Parcourir le monde à vélo en famille
causerie, tente mobilité
11h Allaitement et reprise du travail
causerie, espace enfants-parents
11h Cuiseur solaire “low tech”
démo, espace habitat-énergie
11h La cosmétique naturelle pour tous
causerie, espace santé bien-être
11h Troc de graines
anim, entrée du salon
11h45 Une rivière en résistance

p30
p37
p34
p32
p30
p28
p38
p20

p33

12h
12h

12h
12h
12h

p12

14h

p37

14h

atelier, dôme enfants-parents
Agir sur mon campus

atelier, dôme envie d’agir
Réussir son allaitement
causerie, espace enfants-parents
Émotions et huiles essentielles
démo, espace santé bien-être
Le statut de coopérative d’habitants
causerie, dôme habitat participatif
Autopsie de poubelles
anim, espace zéro déchet
Atelier de création collective
atelier, espace zéro déchet
Louer un Fairphone, c’est possible !

p22

p30
p27
p23

14h
14h

conf, salle violette
Dekiru, c’est possible
film, salle film
Hébergement citoyen

p16

14h

p16

14h

causerie, dôme envie d’agir
Manier la scie à chantourner
démo, espace artisans-créateurs
Apprendre les noeuds
démo participative, espace jardin
Plateforme collaborative

p22

L’ouvre porte ; Terre d’ancrages ; l’Appartage

p34
p28

Boris Beaulant, L’Air du Bois

anim, tente numérique
p24
12h15 Faut-il viser l’autonomie énergétique ?
Éric Bonnat, Les Ateliers verts du solaire

conf, salle orange
p29
12h15 “Mon Moment Magique”, au féminin
Laure Gardette, Pop

atelier, dôme enfants-parents
12h30 5G, une révolution inquiétante

p37

14h
14h

Nadia-Suzanne Lobet-Bedjedi, Soleil et Lune

Refedd Lyon ; Etudiants et Developpement

conf, salle jaune
p11
12h30 Fabriquer une pochette à vélo
atelier, espace mobilité
p32
12h30 L’argile, un remède précieux
démo, espace santé bien-être
p27
13h Des écohameaux accessibles à tous
Xavier Gisserot, Hameaux Légers

conf, salle bleue
p29
13h Voiture électrique…
atelier, tente mobilité
p32
13h La gouvernance... et les conflits
causerie, dôme habitat participatif
p31
13h Autopsie d’ordinateur
anim, espace zéro déchet
p25
13h Enfants, qualité de l’air... et ondes
causerie, rendez-vous ondes
p30
13h30 Travailler le cuir
démo, espace artisans-créateurs
p34
13h30 Du hochet à la libellulle...
démo participative, espace jardin
p28
13h45 Petits exercices de parentalité positive
Gwendoline Vessot, Éditions l’Instant Présent

p35

p21

p50
p27
p31
p25
p25

Commown

anim, tente numérique
p24
14h Traquer la pollution électromagnétique
conf déambulatoire, rendez-vous ondes p30
14h15 Impunité des multinationales
Olivier Petitjean, Obs. des multinationales

conf, salle orange
p15
14h15 Entretenir et réparer son vélo
atelier, espace mobilité
p32
14h15 Ondes et radon : la gestion des risques
causerie, rendez-vous ondes
p30
14h30 Super Local pour la Terre
Chloé Gerbier ; Geneviève Azam

Sophie Pelletier, PRIARTEM

conf, salle rouge

Désurbaniser la ville

Guillaume Faburel, Le passager clandestin

conf, salle violette
Jardin sauvage
film, salle film
Expérimenter le massage Tuina

14h

conf, salle rouge
p21
Accompagner dignement nos anciens
Hella Kherief ; un membre de Jalmalv

14h

p50

Olivier Nouaillas, La vie

12h

S.O.S. Méditerrannée

Florence Beuken, À l’écoute de soi

anim, tente numérique
p24
Pré et postnatal : smartphone et bébé
atelier, rendez-vous ondes
p30
Entretenir et réparer son vélo
atelier, espace mobilité
p32
Cusco face à Goliath
film, salle film
p14
Gratuité des transports en commun
causerie, tente mobilité
p33
Les goûts et les couleurs du monde

17h
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Laines Paysannes ; 1083

p34

18h

conf, salle jaune
14h30 Expérimenter le massage Tuina

p14

Nadia-Suzanne Lobet-Bedjedi, Soleil et Lune

atelier, dôme enfants-parents
p36
14h30 Gratuité des transports en commun
causerie, tente mobilité
p33
15h Sous-traitant-es dans le nucléaire
Gilles Reynaud, RASN, Ma zone contrôlée

15h
15h
15h
15h
15h
15h
15h

conf, salle bleue
Il faut sauver l’abeille noire

p15

ciné-débat, salle film
Aiguiser à la force du molet
démo, espace artisans-créateurs
Moment partagé du samedi
causerie, espace enfants-parents
(Re)-découvrir le sol
anim, espace jardin
Paysage ressenti
expo commentée, espace repos
Quel habitat pour demain ?
jeu, dôme habitat participatif
Autopsie d’éléments de chantier
anim, espace zéro déchet

p18

L’Abeille noire des Boutières ; CETA ; CNRS

p34
p50
p28
p20
p31
p25

5

15h

Dégafamisons avec Framasoft

Licence CoLibre

anim, tente numérique
15h Le portable chez les jeunes
atelier, rendez-vous ondes
15h30 Une approche des schémas centrés

p24
p30

Chronique sociale

atelier, dôme enfants-parents
p38
15h30 Agir pour transformer son entreprise
Réseau FEVE

causerie, dôme envie d’agir
p22
15h30 La réglementation des EDPM
atelier, tente mobilité
p33
15h30 Fabrication d’un dentifrice maison
démo, espace santé bien-être
p27
15h45 En route pour l’autonomie alimentaire
François Rouillay ; Sabine Becker

p19

16h

conf, salle rouge
Le jeûne sous toutes ses formes

p26

16h

conf, salle jaune
Agir contre la pollution de l’air

conf, salle violette
Ancrer ses projets dans la réalité...
causerie, dôme habitat participatif
Bain de nature
expo commentée, terrasse jardin
Mode d’emploi d’un lombricompost
anim, espace zéro déchet
Les ados aussi ont leur vikidia

p32

16h
16h
16h
16h

Huot Alain, Hygea

Alternatiba, Greenpeace, la Ville à Vélo…

Wikimédia France

anim, tente numérique
16h Apprendre à mesurer les ondes
atelier, rendez-vous ondes
16h15 Main basse sur nos forêts

p31
p28
p25
p24
p30

Gaspard d’Allens ; Philippe Canal,

conf, salle orange
p15
16h15 Découvrir le voyage engagé
atelier, tente mobilité
p33
16h30 Manier la scie à chantourner
démo, espace artisans-créateurs
p34
16h30 À la découverte des plantes tressables
démo, espace jardin
p28
17h Bois de chauffage et qualité de l’air
Julien Laporte ; Claire Labartette

17h
17h
17h
17h
17h
17h
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conf, salle bleue
Escape Game engagé

Refedd Lyon; Etudiants et Developpement

p21

jeu, dôme envie d’agir
p22
La lactofermentation
démo, espace santé bien-être
p27
Essentiel
expo, espace repos
p34
Foncière citoyenne d’Habitat et Partage
causerie, dôme habitat participatif
p31
Autopsie d’ordinateur
anim, espace zéro déchet
p25
Refuser le Linky
causerie, rendez-vous ondes
p30

17h15 En quête des nouveaux herboristes
film, salle film
17h30 Découvrir le chant prénatal
Emmanuelle Ibanez, Douce Voix

p19
p37

jeu, dôme envie d’agir
17h30 Entretenir et réparer son vélo
atelier, espace mobilité
17h45 Des huîtres nées et élevées en mer

p22

conf, salle rouge
17h45 La réglementation des EDPM
atelier, tente mobilité
18h Effondrement et renouveau

p20

Nature et Progrès ; La Belle d’Ilur

p32

p33

Pablo Servigne et Yvan Saint-Jours, Yggdrasil

conf, salle verte
p10
18h Travailler le cuir
démo, espace artisans-créateurs
p34
18h Ruche ovoïde pour abeilles respectées
causerie, espace jardin
p28
18h Coopératives d’habitants en projet
causerie, dôme habitat participatif
p31
18h Mode d’emploi pour créer un tawashi
anim, espace zéro déchet
p25
18h15 Parler pour que les ados écoutent...
Aïcha Riffi, Ma famille comme unique

conf, salle orange
18h15 Prochain arrêt : Utopia
film, salle film
18h15 les Cercles Restauratifs

p13

Céline Meunier

Yvette Bailly, MAN

19h

p36
p31

dimanche 8 mars
10h30 Le vivant face aux ondes
Monique Ghirardi, Ly’Ondes

causerie, salle rouge
10h30 Aux joyeuses histoires de Claire

Claire Stubbé, Au joyeux bazar de Claire

spectacle, dôme enfants-parents
10h30 Fabriquer une pochette à vélo
atelier, espace mobilité
10h30 Allaitement et diversification
causerie, espace enfants-parents
10h30 Du tronc d’arbre à la poutre
démo, espace habitat-énergie

jeu, dôme envie d’agir
p23
Manier la scie à chantourner
démo, espace artisans-créateurs
p34
11h La réglementation des EDPM
atelier, tente mobilité
p33
11h Tisanes : dégustation et échanges
causerie, espace santé bien-être
p27
11h Troc de graines
anim, entrée du salon
p23
11h30 L’art d’accoucher
film, salle film
p35
11h30 Créer, en duo, une poupée anti tracas
11h

Claire Stubbé, Au joyeux bazar de Claire

atelier, dôme enfants-parents
p37
11h30 Installer un kit photovoltaïque
atelier, espace habitat-énergie
p30
11h30 À la découverte des plantes tressables
démo, espace jardin
p28
11h45 L’écofeminisme
Caroline Goldblum

conf, salle rouge
11h45 Rencontrer pour comprendre
causerie, tente mobilité
12h Pour une agriculture régénératrice
Céline Basset, Blue Soil Shanga Project

p35

atelier, dôme envie d’agir
p23
18h30 Agir face aux aménagements climaticides
causerie, tente mobilité
p33
18h30 Quiz : tout savoir sur le jeûne
causerie, espace santé bien-être
p27
18h30 Agir localement avec Priartem
causerie, rendez-vous ondes
p30
19h Sanctionner sans punir
causerie, dôme enfants-parents
La richesse du vivre ensemble
causerie, dôme habitat participatif

p28

Les CIGALES

atelier, dôme enfants-parents
17h30 Escape Game engagé

Refedd Lyon; Etudiants et Developpement

10h30 Se re-connecter à la nature
atelier, espace jardin
11h Jeu d’argent, argent en jeu

p30
p37
p32

p33

Mouvement Français pour un Revenu de Base

ciné-débat, salle film
13h30 Détente et jeux corporels

p13

Edmond Morsilli, Helène Serrat, T’chi clown

atelier, dôme enfants-parents
p36
13h30 Aiguiser à la force du molet
démo, espace artisans-créateurs
p34
13h30 Gardons la ligne
causerie, tente mobilité
p33
13h45 Peuples racines et droits de la nature
Marine Calmet ; Sabah Rahmani

p14

14h

conf, salle rouge
L’arrière-cour politique

p12

14h

conf, salle jaune
Les médias, le monde et nous

conf, salle violette
S’entraider par le récit
Cécile de Ryckel, Couleur livre
conf, salle bleue
Agir dans un syndicat

p11

14h
14h
14h
14h
14h

Isabelle Attard ; Charlotte Marchandise

Anne-sophie Novel ; Pascal Greboval

p17

Solidaires 69

causerie, dôme envie d’agir
p23
Allaiter un grand bambin
causerie, espace enfants-parents
p50
Jin Shin Jyutsu, médecine Japonaise
démo, espace santé bien-être
p27
Pots tressés en osier vivant
démo participative, espace jardin
p28
Cologi
causerie, dôme habitat participatif
p31
Autopsie de poubelles
anim, espace zéro déchet
p25
Atelier de création collective
atelier, espace zéro déchet
p25
Qu’est ce qu’un hébergeur associatif ?

p18

12h

conf, salle violette
Le manuel de la vie buissonnière

p19

12h

conf, salle bleue
Démocratie du peuple

conf, salle verte
Travailler le cuir
démo, espace artisans-créateurs
12h Fabriquer une pochette à vélo
atelier, espace mobilité
12h15 Le potager d’Olivier

p11

14h

p34

14h

p32

p24

conf, salle orange
12h30 Choisir en conscience

p29

anim, tente numérique
14h Le Meilleur des m’Ondes
conf spectacle, rendez-vous ondes
14h15 L’incarcération et ses alternatives
conf, salle orange
14h15 La belle verte

p16

Clavreul Vianney, La vie buissonnière

D. Ibanez ; Me F. Boulo ; A. Langlois,

12h

Olivier Puech, Terre vivante

14h

Anne Flatin, PRH

atelier, dôme envie d’agir
p23
12h30 Émotions et huiles essentielles
démo, espace santé bien-être
p27
13h Entretenir et réparer son vélo
atelier, espace mobilité
p32
13h Semis d’arbres pour jardins-forêts
atelier, espace jardin
p28
13h Vivre ensemble, de 9 à 74 ans
causerie, dôme habitat participatif
p31
13h Autopsie d’ordinateur
anim, espace zéro déchet
p25
13h Contribuer au bien commun numérique
OpenStreetMap ; Wikimédia ; L’Air du Bois

p50
p30

p17

13h15 Le revenu de base : notre droit à vivre

13h

anim, tente numérique
Apprendre à mesurer les ondes
atelier, rendez-vous ondes

p23
p30

14h

Hadoly

Tony Ferri ; Jean-Luc Bermond

p30

Memento films distribution

film, salle verte
p10
14h30 Manier la scie à chantourner
démo, espace artisans-créateurs
p34
15h Fertilité et facteurs environnementaux
Sandrine Alejandro, Naissance en douceur

15h
15h
15h
15h

causerie, dôme enfants-parents
Moment partagé du dimanche
causerie, espace enfants-parents
Paysage ressenti
expo, espace repos
L’art du funambule...
causerie, dôme habitat participatif
Autopsie d’un livre… de cuisine
anim, espace zéro déchet

p37
p50
p20
p31
p25
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15h

Free ware vs logiciels libres

ALDIL

anim, tente numérique
15h15 Se re-connecter à la nature
atelier, espace jardin
15h30 Ni les femmes, ni la terre !
film, salle film
15h30 Jardiner en collectif
Côté jardins

16h15 Le pouvoir de la désobéissance civile

p24
p28
p17

15h45

causerie, dôme envie d’agir
La réglementation des EDPM
atelier, tente mobilité
Le temps du sevrage
causerie, espace enfants-parents
Fabrication d’un dentifrice maison
démo, espace santé bien-être
Parent/enfant face aux écrans
causerie, rendez-vous ondes
La cité, tissu du lien social

16h

conf, salle rouge
p12
Terre vivante : 40 ans d’engagement

15h30
15h30
15h30
15h30

16h
16h
16h
16h
16h
16h
16h

p23
p33
p50
p27

Coline Serreau

17h

Terre vivante

p24

Côté Rencontres

Victorine Meyers, Éditions l’Instant Présent

atelier, dôme enfants-parents
p36
16h15 Pour une véloroute en vallée du Gier
causerie, tente mobilité
p33
16h30 Traquer la pollution électromagnétique
conf déambulatoire, rendez-vous ondes p30
16h45 Ondes et radon : la gestion des risques
causerie, rendez-vous ondes
p30
17h Homéopathie une autre voie
Association Dialogue pour la Santé Marseille

conf, salle bleue
p17
Travailler le cuir
démo, espace artisans-créateurs
p34
Entretenir et réparer son vélo
atelier, espace mobilité
p32
(Re)-découvrir le sol
anim, espace jardin
p28
Deux projets en zone urbaine lyonnaise
causerie, dôme habitat participatif
p31
Bain de nature
expo commentée, terrasse jardin
p28
Autopsie de compost collectif
anim, espace zéro déchet
p25
Primtux : des logiciels pour les écoles
Licence CoLibre

p11

conf, salle verte
p10
16h15 Parents enjoués, parents bienveillants

p30

Yvette Bailly ; Béatrice Barras

anim, tente numérique

MAN ; Alternatiba ; Extinction Rebellion

conf, salle orange
16h15 L’art, un levier pour agir

ciné-débat, salle film
p26
Vivre avec moins pour vivre heureux
Les écoloHumanistes

causerie, dôme envie d’agir
p23
17h Aiguiser à la force du molet
démo, espace artisans-créateurs
p34
17h L’argile, un remède précieux
démo, espace santé bien-être
p27
17h Essentiel
expo, espace repos
p34
17h Deux habitats dans la Loire
causerie, dôme habitat participatif
p31
17h Autopsie d’ordinateur
anim, espace zéro déchet
p25
17h30 Anticiper le partage de son voyage
atelier, tente mobilité
p33
17h30 Apprendre les noeuds
démo participative, espace jardin
p28
17h30 Se mobiliser contre la 5G
causerie, rendez-vous ondes
p30
18h Vivre légalement en habitat réversible
causerie, dôme habitat participatif
p31
18h Mode d’emploi pour créer un tawashi
anim, espace zéro déchet
p25

Le pouvoir citoyen
Redonner du pouvoir aux villes
Se réapproprier l’économie
Agir avec les droits de l’homme
Pouvoir vivre ensemble
Pouvoir être une femme
Pouvoir se nourrir
Redonner du pouvoir à la nature
Envie d’agir
Numérique libre
Zéro déchet
Pouvoir se soigner autrement
Pouvoir jardiner
Pouvoir vivre et habiter
Agir pour la mobilité
Artisans créateurs
Pouvoir accompagner ses enfants
Enfants - parents
Espace enfants

p10
p12
p13
p14
p15
p17
p18
p21
p22
p24
p25
p26
p28
p29
p32
p34
p35
p36
p38

Quand la slow pause s’impose !
• Terrasse Nature & Progrès

• Place de la bière

Aménagée par Nature & Progrès pour une pause gourgmande
saupoudrée d’échanges et de partages autour de l’agro-écologie.

Peuplé de tables hautes, cet espace invite à découvrir la diversité
des bières brassées avec conviction

• Terrasse AlternatiMiam

• Espace repos

Organisée par les bénévoles d’Alternatiba - ANV Cop21 pour une
pause végé et engagée.

Un espace pour prendre le temps de s’assoir confortablement sur
les canapés fabriqués par les bénévoles Primevère. L’occasion de
découvrir “Paysage resenti“ de Grégoire Fournier p20 et “Essentiel“ de Fabien Debussy p34.

• Terrasse jardin
Proposée par Cabane Café et ses délicieuse ravioles du Vercors.
L’occasion de découvrir l’exposition “Bain de nature“ de Daniel
Meynial p28.

• Terrasse santé bien-être
Proposée par Raw Vegan show, avec une restauration exclusivement vegan et crue.

• Espace restaurant
Plus de 800 places pour s’assoir, se retrouver et se régaler. Une
restauration proposée par les producteurs et traiteurs engagés.

• Espace lecture presse
Un espace à l’entrée du salon, dédié à la presse alternative. L’occasion de feuilleter les nombreuses revues et magazines présents
sur le salon.

• Zone blanche
Une zone protégée, aménagée avec un baldaquin en bois couvert de tissu spécifique (anti-ondes) pour permettre à tous de se
décharger des pollutions électromagnétiques accumulées. Cette
zone s’adresse tout particulièrement aux électro-hypersensibles.

exposition

La fin du monde pour tous ?
Le climat se dérègle à une vitesse inouïe. La disparition des insectes, oiseaux et autres mammifères est
désormais une réalité. Devant l’urgence de la situation, Stéphen Kerckhove, délégué général d’Agir
pour l’environnement, signe des textes incisifs au
fil des illustrations de Red! Leur ironie conjuguée
nous fera t’elle réagir, agir à temps ?
Cette exposition est tirée du livre éponyme publié
au passager clandestin. Un cri, mille cris qu’il faut entendre avant que la nature ne meure.
Agir pour l’environnement, présentation p45
Le passager clandestin, http://lepassagerclandestin.fr
expo permanente, espace lecture-presse
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Quelque part dans l’univers existe une planète
dont les habitants évolués et heureux vivent en parfaite harmonie. De temps en temps quelques-uns
d’entre eux partent en excursion sur d’autres planètes.
Curieusement, depuis deux
cents ans plus personne ne
veut aller sur la planète Terre.
Or un jour, pour des raisons
personnelles, une jeune
femme décide de se porter
volontaire. Et c’est ainsi que
les Terriens la voient atterrir
en plein Paris.
Ce film culte de 1996 introduit la conférence de Coline Serreau sur le pouvoir de l’art. Visionnaire, elle
réalise cette fiction célèbre et terriblement d’actualité.
A voir et à revoir.

Conférence

Memento films distribution, www.memento-films.com
dimanche 14h15 (1h39), salle verte

L’art,
un levier pour agir

Créatrice aux nombreuses facettes, artiste et
femme engagée, Coline Serreau partage ses réflexions sur notre société, les
sujets qui la révoltent et ceux
qui lui donnent du bonheur.
Elle évoque ses influences artistiques, sa famille, son combat
en faveur des femmes et de
l’écologie, ses créations.
Artiste polyvalente, Coline
Serreau est à la fois cinéaste
(Saint-Jacques... La Mecque,
2005 ; Chaos, 2000 ; La Belle
Verte, 1995 ; La Crise, 1991 ;
Romuald et Juliette, 1988, Trois
Hommes et un couffin...), metteur en scène de théâtre
et d’opéra, scénariste, actrice et compositrice.
Actes Sud, www.actes-sud.fr
dimanche 16h15 (1h30), salle verte

Yggdrasil, présentation p81
samedi 18h (1h30), salle verte

en partenariat avec les Biocoop

Le danger des sirènes
de la haute technologie

La situation globale de la vie sur Terre est plus que
préoccupante. Tous les indicateurs sont au rouge et
chaque année est pire que
la précédente. Alors qu’un
consensus sur la gravité de
la situation semble (trop)
doucement émerger, il n’y a
malheureusement
aucune
convergence quant aux solutions à apporter. Le courant
idéologique dominant semble
espérer un “miracle technologique“ qui permettrait de venir à bout des difficultés. Bien
que certaines découvertes de
natures techniques puissent évidemment aider ponctuellement, il est essentiel de comprendre qu’elles ne
peuvent en aucun cas constituer le cœur d’une solution. Le problème majeur n’est pas la source de l’énergie mais la manière dont nous l’utilisons. Le problème
est éthique et politique, pas scientifique.
Professeur d’Université, astrophysicien au CNRS et
docteur en philosophie, Aurélien Barrau est l’auteur d’une centaine d’articles de recherche et lauréat
de plusieurs prix scientifiques.
Cosmogonies, https://blogs.futura-sciences.com/barrau
vendredi 19h (1h30), salle verte
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En transgressant les codes politiques traditionnels, le mouvement des Gilets Jaunes a surpris,
fracturé nombre de secteurs de la
société française. Ils ont mis en
lumière la question de la représentation politique traditionnelle et de
la défiance envers un système qui
ne les représente pas. L’absence de
porte-parole a déstabilisé pouvoir
et médias.
Fondateur du salon Des livres
et l’alerte, Daniel Ibanez questionne la répression par la force
publique au regard de la Déclaration des droits de l’Homme. Revenir
sur ce qui fonde la démocratie est
indispensable. François Boulo,
avocat et porte-parole des gilets
jaunes à Rouen, auteur du livre “La
ligne jaune”chez Indigène Editions,
s’applique à défendre les revendications du mouvement : justice fiscale et instauration du référendum
d’initiative citoyenne. Alexandre
Langlois, policier, représentant du syndicat Vigi, témoigne des raisons de sa mise à pied. Il publie “Ennemis de l’intérieur” aux éditions Talma Studios.
Des livres et l’alerte, https://deslivresetlalerte.fr
La Ligne jaune, https://lalignejaune.fr
Syndicat VIGI, https://vigimi.fr
dimanche 12h (1h30), salle verte

5G, une révolution
inquiétante

Annoncée comme une technologie de rupture, la
5G, nouvelle génération pour les réseaux mobiles,
est censée répondre à des
caractéristiques techniques
spectaculaires. Mais ce projet prévu pour révolutionner
notre planète numérique n’a
été précédé d’aucune étude
d’impact sur nos modes de
vie, notre santé ou notre
environnement. Pourtant, les
signaux d’alerte sont tous
allumés, dans de nombreux domaines et tout particulièrement concernant l’exposition croissante aux
ondes électromagnétiques en découlant. Ingénieur
environnement, Sophie Pelletier est devenue électrosensible en 2010. Elle est aujourd’hui présidente de
PRIARTEM (Pour Rassembler, Informer et Agir sur les
Risques liés aux Technologies ElectroMagnétiques),
association nationale mobilisée depuis 2000 sur les
questions ondes, santé et environnement.
PRIARTEM, www.priartem.fr
samedi 12h30, salle jaune

Conférence

Conférence

Démocratie du peuple

Le pouvoir de
la désobéissance civile

Conférences pirates sur le climat organisées dans
des agences de la Société Générale, blocage des
entrepôts d’Amazon en
amont du BlackFriday,
décrochage de plus de
130 portraits du président Macron, réquisition de chaises dans
les banques impliquées
dans l’évasion fiscale,
peinture au sol de voies
cyclables…
Autant d’exemples
d’actions non-violentes à visage découvert qui s’appuient sur la légitimité à désobéir à une loi injuste
pour faire avancer l’opinion et les décideurs.
Serge Perrin fondateur du MAN Lyon présente les
“dates de la désobéissance civile“ parues dans le journal Silence et questionne la légitimité et les limites de
ces actions avec Sylvine Bouffaron d’Alternatiba et
ANV-COP21, Fanny Delahalle, Décrocheuse de portrait
et Gabriel, membre d’Extinction Rebellion.
MAN, présentation p68
Alternatiba - ANV Rhone, présentation p45
Extinction Rebellion, https://extinctionrebellion.fr
dimanche 16h15 (1h30), salle orange

Conférence

La belle verte

Vivre avec les catastrophes et les mauvaises nouvelles qu’elles charrient, n’est pas qu’une histoire de
fin du monde. Pour beaucoup, c’est une opportunité
pour se rassembler, retrouver
confiance, construire, lutter,
comprendre que tout est interconnecté, retrouver une
juste place au sein de la toile
du vivant, et imaginer ensemble d’autres modes d’organisation et de possibles
horizons. Ces défis n’auront
d’autres effets qu’une profonde transformation, et le
moyen le plus sûr d’y parvenir est de se reconnecter à
la source jaillissante de l’enfance : la joie.
Rencontre avec les créateurs et rédacteurs en chef
du magazine Yggdrasil, Pablo Servigne et Yvan
Saint-Jours. Chercheur, animateur et essayiste, Pablo
Servigne a largement participé à propager les notions
d’effondrement et d’entraide. Yvan Saint-Jours est aussi
fondateur du magazine La Maison écologique, co-fondateur du magazine Kaizen et des éditions YpyPyp.

Conférence

Film

Effondrement
et renouveau

Conférence

Conférence

le Pouv oi r citoyen

Les médias,
le monde et nous

“L’État nous pisse dessus et les médias nous disent
qu’il pleut”. Un tag qui résume le ressenti de beaucoup:
les médias manipulent, mentent
et sont à la merci des pouvoirs.
Au côté de Pascal Greboval,
rédacteur en chef de la revue
Kaizen, Anne-Sophie Novel
questionne le rôle des médias
dans notre vision du monde et
la façon dont ils permettent, ou
non, d’être en prise avec le réel.
Dépassant les débats stériles
qui empêchent de focaliser sur
les vrais défis de notre époque, elle prouve qu’il est
possible de tracer de nouveaux chemins.
Journaliste free-lance (Le Monde, Public Sénat,
France TV, L’InfoDurable, We Demain, etc) Anne-Sophie
Novel est co-auteure du livre “Les Médias, le monde
et nous” aux éditions Actes Sud qui complète le film
“les médias, le monde et moi“ et la série “Médias, la
grande réinvention ?“ lancée par l’INA sur son site La
Revue des médias.
https://larevuedesmedias.ina.fr
Les médias, le monde et moi,
www.lesmediaslemondeetmoi.com
Kaizen, présentation p66
dimanche 14h (1h30), salle violette
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Conférence

SOS Maire, https://sosmaires.org
Éditions Le Souffle d’Or et Yves Michel, présentation p58
vendredi 15h45 (1h30), salle rouge
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L’arrière-cour politique :
peut-on parler de démocratie ?

Par la croissance infinie des grandes villes, la métropolisation du monde participe très activement des
crises écologiques, sociales
et démocratiques contemporaines : injustices croissantes,
désaffiliation politique et effondrement du vivant. Face à
cela, un nombre grandissant de
formes alternatives de vie dessine des à-venir déjà là. Depuis
l’écologie sociale ou politique
(quoiqu’il en soit radicale), décroissance urbaine et autonomie de l’habiter apparaissent
comme seul salut collectif.
Guillaume Faburel est professeur à l’Université
Lyon 2 et à l’Institut d’études politiques de Lyon. Chercheur à l’UMR Triangle, il est l’auteur du livre “Les métropoles barbares. Démondialiser la ville, désurbaniser
la terre“ aux éditions Le passager clandestin, réédité
suite au prix du livre d’écologie politique en 2018.

UMR Triangle, http://triangle.ens-lyon.fr
Le passager clandestin, http://lepassagerclandestin.fr
samedi 14h (1h30), salle violette

La cité,
tissu du lien social

L’exercice du pouvoir politique donne lieu à
toutes sortes de représentations, voire de fantasmes.
Charlotte
Marchandise et
Isabelle Attard témoignent des
coulisses d’un mandat de députée,
législatif et national, et d’un mandat
de maire-adjointe, exécutif et local.
Fortes de leurs expériences, elles
questionnent les rapports de forces
et les antagonismes rencontrés ainsi
que les leviers possibles pour défendre les valeurs portées. Comment
une députée ou une élue locale peut
influencer la loi ? Faut il s’organiser
localement et en-dehors des institutions de la 5e République ?
Militante associative, adjointe
à la maire de Rennes et candidate
citoyenne à l’élection présidentielle
de 2017 via LaPrimaire.org, Charlotte Marchandise signe “Radicale
Bisounourse” aux éditions du Hêtre
Myriadis. Docteure en archéozoologie, députée écologiste de 2012 à 2017 devenue
anarchiste, Isabelle Attard présente “Comment je suis
devenue anarchiste“ aux éditions Seuil/Reporterre.

Bien vivre ensemble dans un quartier dit “ sensible “, voilà le défi qu’ont relevé la Scop Ardelaine
et l’association du MAN Lyon.
Depuis 1986, Ardelaine a installé son atelier de confection
dans une cité HLM de Valence
et s’est mis au défi de transposer son projet de développement rural en milieu urbain
sensible. Depuis 2017, le MAN
réoccupe l’espace public avec
l’opération “Médiation nomade“ qui tisse des liens entre
jeunes et adultes n’arrivant
plus à se rencontrer et souvent
en rupture avec les institutions.
Pour témoigner Béatrice
Barras, co-fondatrice de la
SCOP Ardelaine et de l’écolieu
du Viel Audon, qui a écrit “La
Cité aux mains fertiles“ son troisième livre. A ses côtés Yvette
Bailly, membre du MAN Lyon,
présente l’ouvrage collectif
“Tisser du lien social avec la
non-violence” aux éditions Chronique sociale. Des témoignages de pratiques citoyennes constructives qui
refusent la fatalité des violences de l’exclusion.

Reporterre, présentation p75
Éditions Le Hêtre - Myriadis, présentation p58
dimanche 14h (1h30), salle jaune

MAN, présentation p68
Editions REPAS, présentation p58
dimanche 15h45 (1h30), salle rouge

La manipulation des populations par les économistes

L’observation, l’étude et l’exploitation des comportements humains est depuis une vingtaine d’années au cœur de l’essor de
nouvelles recherches des économistes (consacrés par les
“Nobel d’économie”). Cette
nouvelle économie comportementale cherche à expliquer
le caractère irrationnel des
humains par le jeu de biais
cognitifs qui affectent le
raisonnement et par conséquent les décisions. Grâce à
des expérimentations au coût
considérable, soutenues par
des organismes publics et des
fondations privées, ces économistes proposent d’inciter les populations, en particulier les plus pauvres,
à bien se comporter.
Professeur honoraire d’économie du développement à l’Institut des Hautes études internationales et
du développement de Genève, Jean Michel Servet
dénonce les dangers de ce néolibéralisme à visage humain. Il est l’auteur de “L’économie comportementale
en question” paru aux éditions Charles Léopold Meyer.
Jean-Michel Servet, http://triangle.ens-lyon.fr
vendredi 16h15 (1h30), salle orange

Le revenu de base :
notre droit à vivre

ciné-débat

Ce documentaire a été tourné au moment du
17ème Congrès d’UBIE en 2017. Il témoigne de ce
mouvement mondial qu’est le revenu de base : Permettre de mieux mener sa
propre vie, en laissant de
la place pour les loisirs, les
soins, le travail bénévole ou
d’autres activités qui ne sont
pas imposées par le besoin
et la peur. Une révolution
sociale dans laquelle les
personnes commenceraient
par rechercher leur vocation
et à agir dans le monde en
fonction de ce qu’elles voudraient y apporter et non
en fonction de ce qu’elles pourraient gagner par leur
activité.
A l’issue de la projection des militants du Mouvement Français pour un Revenu de Base présenteront l’Initiative Citoyenne Européenne (ICE), qui sera
lancée le 9 mai 2020, avec pour objectif la mise en
place d’un revenu de Base Inconditionnel.
Ce film d’Alvaro Orùs Andreu, réalisé pour l’association RBUI, donne un bon cours pour mieux comprendre les enjeux mondiaux du revenu de base.
Mouvement Français pour un Revenu de Base, p70
Pressenza International Press Agency, www.pressenza.com/fr
dimanche 13h15 (2h dont 51’ de film), salle film
En présence du MFRB

Conférence

Désurbaniser la ville

Conférence

Crises géopolitiques, financières, économiques, sociales, écologiques, désorganisation des réseaux de
distribution… les risques d’un
effondrement sont à nos portes.
En cas de problème, vers qui vont
se tourner les citoyens ? Vers leur
maire ! Alexandre Boisson
alerte alors les maires des communes rurales sur la nécessité de
mettre en place au plus vite des
politiques de résilience et développer l’autonomie alimentaire et
énergétique dans les campagnes.
Co-fondateur de SOS Maires, il
présente des pistes d’une autonomie locale sans rien attendre
de l’État : approvisionnement en eau, en nourriture, en
énergie, services de santé… Une démarche de “lobbying citoyen“ visant à fédérer une identité afin de
réhumaniser dès aujourd’hui les relations, d’apporter la
sécurité et de se reconnecter à l’humanité et au vivant.
Alexandre Boisson est co-auteur du livre “Face à l’éffondrement si j’étais maire” aux éditions Yves Michel.

Conférence

Face à l’effondrement,
si j’étais maire ?

se r e a ppr opr i e r l’économie

Conférence

Conférence

redonner du P o u v o i r aux villes

Du don au convivialisme

Depuis près de cinquante ans l’idéologie néolibérale veut nous faire croire que nous ne sommes que
des calculateurs égoïstes intéressés. La vérité est différente.
Nous voulons d’abord être reconnus comme des donateurs,
capables de nous acquitter de
ce que l’anthropologue Marcel
Mauss appelait (en 1925 dans
l’Essai sur le don) la triple obligation de donner, recevoir et
rendre. Face aux périls qui nous
guettent il nous faut urgemment nous mettre d’accord sur
une vision alternative de l’humanité et en tirer les conclusions politiques. C’est ce
que propose le Second manifeste convivialiste (Actes
Sud), signé par près de 300 auteurs de 33 pays différents.
Professeur émérite de sociologie, créateur du mouvement des Convivialistes, Alain Caillé est le fondateur et directeur de la Revue du MAUSS (Mouvement
anti-utilitariste en science sociale). Il est auteur de
nombreux ouvrages dont “Extensions du domaine du
don” aux éditions Acte sud.
Les convivialistes, www.convivialisme.org
et www.lesconvivialistes.org
Journal du Mauss, www.journaldumauss.net
vendredi 13h45 (1h30), salle rouge

Film

Prochain arrêt : Utopia
Dans les années 1970, il y a eu les montres Lip
ou encore l’imprimerie Caron-Ozanne. Plus que jamais, à l’heure des politiques
d’austérité,
l’autogestion
continue d’inspirer les imaginaires. Lors de la fermeture de l’usine grecque de
matériaux de construction,
Vio.Me, à Thessalonique, 70
employés courent le risque
de ne plus jamais trouver
de travail. Ils décident alors
d’occuper l’usine et de la
faire fonctionner eux-mêmes.
Résultat, depuis 4 ans l’aventure continue. La chaine de solidarité s’étend à toute
l’Europe où les savons naturels Vio.Me sont diffusés
par des collectifs, des syndicats, des coopératives.
Loin de présenter une aventure idyllique, le réalisateur
Apostolos Karakasis a su montrer les difficultés du
quotidien, les divergences entre les ouvriers, et aussi…
l’avis de Christina Philippou, l’ancienne patronne.
Films des deux rives, http://filmsdesdeuxrives.com
samedi 18h15 (1h31), salle film
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OXFAM France - Groupe local de Lyon, présentation p72
Amnesty International, présentation p45
vendredi 14h30 (1h30), salle violette

Peuples racines et
droits de la nature

Pour répondre à la crise écologique actuelle, il est
nécessaire que nos sociétés entament une réflexion
en profondeur de notre rapport au Vivant. Peuples
des forêts, des steppes, des
déserts, habitants de territoires parfois inhospitaliers,
grâce à leur mode de vie
en harmonie avec les écosystèmes, les peuples autochtones sont les gardiens
de sagesses ancestrales qui
peuvent nous inspirer, et insuffler un nouvel espoir de
réapprendre à vivre en équilibre avec la Nature, dans le
respect des limites planétaires.
Juriste, présidente de l’association Wild Legal et
porte-parole du collectif Or de question contre le projet
Montagne d’or en Guyane française, Marine Calmet
plaide pour la reconnaissance des droits de la Nature et
des peuples autochtones. Sabah Rahmani, anthropologue et journaliste, a effectué de nombreux reportages
auprès de communautés autochtones. Rédactrice en
chef adjointe du magazine Kaizen, elle est l’auteure
de “Paroles des peuples racines” aux éditions Acte Sud.
Collectif Or de question !, https://ordequestion.org
Wild legal, www.wildlegal.eu
Actes Sud, www.actes-sud.fr
dimanche 13h45 (1h30), salle rouge
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Avec “Lettre à la Terre. Et la Terre répond” paru
au Seuil, Geneviève Azam, essayiste et membre du
conseil scientifique d’Attac
lance un appel. Face au déracinement provoqué par l’accélération d’un capitalisme
toxique et prédateur, face aux
mirages technologiques qui
laissent croire en la possibilité
d’une vie hors-sol, face aux
catastrophes en cours, habiter la Terre, se sentir terrestre,
c’est tisser les liens de solidarité rompus et s’engager localement et concrètement dans des territoires.
Coordinatrice du groupe de juristes pour “Notre Affaire à Tous”, Chloé Gerbier témoigne d’action de
résistances. Grâce à une cartographie de centaines de
projets polluants ou injustes, le collectif Super Local
a pour but d’ancrer la mobilisation pour le climat et
la justice sociale dans les territoires. En mettant des
outils à la disposition des collectifs (aide juridique, formations) Super Local accompagne les collectifs locaux
pour rendre aux citoyens les moyens de faire valoir leur
droit.
Notre affaire à tous, https://notreaffaireatous.org
Edition du Seuil, www.seuil.com
samedi 14h30 (1h30), salle jaune

Cusco face à Goliath

film

Le “Buen vivir“ face à l’extractivisme
Derrière les images d’Epinal du Pérou vantant ses
vestiges et traditions, combien s’imaginent la lutte
menée pour en garder l’essence ? Le “Buen Vivir“ andin est menacé par l’extractivisme : logique économique
de pillage des matières premières du Sud global, saccageant territoires et cultures
locales, alimentant le marché
mondial. 20 % de la surface
des Andes péruviennes est
en concessions minières. Que
faire face aux logiques de
la course aux matières premières et à la division internationale du travail ? De
plus en plus de Péruviens se retroussent les manches
avec cœur, créativité et détermination.
Valie, la réalisatrice, avec un pied en France et un au
Pérou, défend les droits des Cuzquéniens. Mais dans ce
film, c’est bien d’avantage la place de l’humain en soi qui
est questionnée, la place des peuples autochtones.
Caminos al Buen Vivir vídeos,
facebook : caminosalbuenvivir
vendredi 17h30 (1h17), salle film

Les travailleurs soustraitants dans le nucléaire

EDF a externalisé une grande partie de ses activités
nucléaires. Les sous-traitants gèrent aujourd’hui 80 %
de la maintenance du parc en
France. Cela représente pas
moins de 160 000 salariés qui
participent, à la maintenance,
à la production, à la distribution, au traitement et conditionnement des déchets.
Représentant du syndicat
Sud Energies, Gilles Reynaud
lutte pour l’amélioration des
conditions de travail de tous
@Red!
les salariés sous-traitants
(EDF/Orano/CEA). En opposition avec son employeur, il dénonce un système capitaliste qui produit principalement du dumping social
synonyme d’industrie low-cost, qui n’améliore absolument en rien le niveau de sécurité et de sûreté de
toutes les installations.
Salarié du nucléaire, Gilles Raynaud est le fondateur de l’association “Ma zone contrôlée“. Il est
invité par l’association Rhône-Alpes sans Nucléaire.
Ma zone contrôlée, www.ma-zone-controlee.com
Rhône-Alpes sans nucléaire, présentation p75
samedi 15h (1h30), salle bleue

En finir avec l’impunité
des multinationales

Conférence

Super Local pour la Terre

Conférence

Le dérèglement climatique est une affaire de
droits humains, non seulement en raison de ses
conséquences dévastatrices qui menacent les droits
et la sécurité de milliards de personnes sur cette
planète mais également parce qu’il s’agit d’un phénomène provoqué par l’humanité, que les gouvernements et les entreprises peuvent atténuer. Les Etats
qui ne font rien ou insuffisamment contre le dérèglement climatique doivent rendre des comptes et agir
au plus vite pour réduire les émissions sans accroître
les inégalités.
Chargée de plaidoyer pour Amnesty International France, spécialisée dans la responsabilité sociale
des entreprises en matière de droits de l’Homme,
Sabine Gagnier décline les différents axe de travail
de cette ONG internationale sur le thème du climat et
de la dégradation de l’environnement. A ses côtés, un
représentant d’Oxfam France montre comment la lutte
contre les inégalités et les changements climatiques
doit aller de pair, dans une perspective internationale.

P ouv oi r vivre ensemble

Conférence

Droits humains
et écologie

Conférence

Conférence

Agir agir avec les droits de l’homme

Main basse
sur nos forêts

La forêt française souffre d’une logique productiviste, loin des regards et en silence. Les logiques
financières, les centrales à
biomasse, les abatteuses, sont
en train de l’avaler, de la quadriller, de la standardiser. Face
au drame qui se joue, des associations, des citoyens et des
gardes-forestiers tentent de
s’élever contre les financiers
et d’interpeller l’opinion publique espérant encore sauver
les forêts françaises de l’industrialisation.
Avec son nouveau livre
“Main Basse sur nos forêts” aux
éditions du Seuil/Reporterre, le journaliste Gaspard
d’Allens montre qu’il est encore possible d’inverser
le cours de la destruction, que l’alternative est vivante,
et que les humains et les arbres peuvent se réconcilier.
Philippe Canal, porte-parole de SNUPFEN, syndicat
de l’Office National des Forêts (ONF) raconte les mobilisations en interne comme en externe et l’importance de
considérer la forêt comme un bien commun qui doit être
préservé par un service public forestier.
Reporterre, présentation p75
SNUPFEN - Syndicat National Unifié des Personnels des
Forêts et de l’Espace Naturel, www.snupfen.org
samedi 16h15 (1h30), salle orange

Film

Menaces en mers du Nord

Effondrement de l’immeuble du Rana Plaza au
Bangladesh, catastrophe de Bhopal en Inde, incendie
de l’usine chimique Lubrizol à
Rouen… autant d’événements
dramatiques qui montrent des
violations graves des droits
humains et de l’environnement. La responsabilité sociale
et environnementale des multinationales échappent aux
tribunaux, tandis que les pouvoirs publics semblent abandonner leur rôle de contrôle
et de régulation. A travers
des actions de plaidoyer et procédures judiciaires
pionnières, la société civile tente d’adapter le droit
aux enjeux et aux risques de la mondialisation. La
loi française sur le devoir de vigilance, adoptée en
février 2017, constitue un premier pas important, qui
inspire aujourd’hui d’autres pays.
Journaliste, Olivier Petitjean est le coordinateur de l’Observatoire des multinationales, un site
de veille et d’investigation sur les grandes entreprises.

En mer du Nord et en Baltique, les Alliés ont volontairement coulé des navires transportant près
de trois milliards de tonnes
d’armes, chimiques et conventionnelles, produites lors de
la Première et de la Seconde
Guerres mondiales. Les barils,
qui les confinent, rouillent et
commencent à diffuser leur
poison dans la mer. Il suffirait que 16 % des substances
s’échappent pour éradiquer
toute forme de vie pendant des
siècles. Les scientifiques prédisent une catastrophe
sans précédent...
Si le premier quart d’heure du film est désespérant,
osez persévérer ! La présentation de la situation par
le réalisateur Jacques Loeuille est volontairement
très sombre. Puis le film devient passionnant quand les
pays côtiers recherchent des solutions et de la transparence, sauf la France qui fait piètre figure en s’agrippant à son secret défense... pour ne rien faire ! Un film
dont on ne sort pas indemne.

Observatoire des multinationales, http://multinationales.org
samedi 14h15 (1h30), salle orange

Real Productions, www.filmsdocumentaires.com
vendredi 15h15 (0h52), salle film
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Libre & Solidaire, http://libre-solidaire.fr
Communication Non-Violente, présentation p53
dimanche 14h15 (1h30), salle orange

10 jours en mer :

Hugo New Life, www.hugoetcie.fr
Jalmalv, présentation p65
samedi 12h (1h30), salle violette

ciné-débat

la véritable histoire de l’Aquarius
Ce documentaire débute par le sauvetage complexe et dangereux de plus de 200 personnes en
Méditerranée sur le navire humanitaire Aquarius.
La garde côtière italienne amène en plus
à bord des centaines
de rescapés. Le navire se voit alors dans
l’obligation de transporter 630 réfugiés
et migrants, dont 120
mineurs non accompagnés et sept femmes enceintes… A travers cette
opération, le film aborde le violent débat et les tensions non résolues au sein de l’Union Européenne sur
la question des migrants qui tentent la dangereuse
traversée de la mer Méditerranée.
Anelise Borges, correspondante Euronews, seule
journaliste à bord, nous fait vivre cette expérience extraordinaire dont elle a pu être témoin privilégié des
espoirs et des peurs des migrants, des êtres humains..
S.O.S. Méditerranée - France, www.sosmediterranee.fr
vendredi 19h (2h dont 52’ de film), salle film

En présence de Lyon SOS Méditerranée
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S’entraider par le
récit pour agir dans
un monde en transition

Les changements à opérer pour réussir la transition écologique sont nombreux. Ils exigent des
individus une évolution
de leur mentalité. Pétris
d’individualisme,
ceuxci doivent, en revanche,
prendre conscience de leur
interdépendance avec autrui et avec l’ensemble de
la nature ; de leur condition
d’être vulnérable et consolider leur force éthique.
Le récit, pratiqué dans un
dispositif de réciprocité,
favorise cette mutation. Il
renforce également la force
éthique et par là la puissance d’agir.
Psychologue, Cécile de Ryckel a enseigné la psychologie dans la Haute École ISFSC à Bruxelles. Volontaire dans une ONG internationale, elle a accompagné
un projet de santé mentale communautaire au Rwanda.
Elle est l’auteure de plusieurs articles sur l’identité narrative et du livre “S’entraider par le récit pour agir dans
un monde en transition” aux éditions Couleur Livres.
Couleur livre, www.alliance-editeurs.org/couleur-livres
dimanche 14h (1h30), salle bleue

Film

Dekiru, c’est possible
Depuis le drame de Fukushima en mars 2011, le
Japon est à l’aube d’une nouvelle conscience. Les
initiatives écologiques se
multiplient entre permaculture, énergies renouvelables, développement durable, monnaies locales et
vie en communauté. Jeune
couple passionné du Japon
et d’écologie, Mathilde
et Jonathan décident de
tout quitter pour aller à la
rencontre de ces acteurs
du changement. À travers
un voyage de 8 mois au
pays du Soleil Levant, ils ont mené l’enquête au cœur
de la communauté alternative et active nippone en
traversant le pays à la découverte d’initiatives et de
solutions locales.
1h39 peut paraître un peu long. Pourtant on comprend que les réalisateurs aient voulu montrer toutes
ces d’initiatives qu’ils ont su présenter de façon succincte et explicite. DEKIRU = c’est possible.
Mathilde & Johnatan Carene, jcarene@gmail.com
samedi 12h (1h39), salle film

Conférence

Notre société est depuis de nombreuses années
confrontée à un vieillissement de sa population. Le
constat est alarmant : les alternatives aux Ehpad (devenu un
business très rentable pour le
secteur privé) ou à l’hospitalisation (pour les personnes dépendantes) sont inexistantes.
Auteure du livre “Le scandale
des Ehpad” chez Arno Editions,
Hella Kherief dénonce des
conditions d’accueil et de travail qui ne servent que l’intérêt
des actionnaires au détriment
de la dignité des personnes. Heureusement, il existe des
établissements bienveillants, mais il sont encore rares
et les places y sont chères.
Il est temps de réfléchir à d’autres alternatives sanitaires et sociales pour accompagner dignement nos
seniors. Sans vouloir être une solution à ces dysfonctionnements, l’association Jalmalv œuvre pour
soulager les familles et les personnes âgées grâce à
l’écoute et à l’accompagnement. Des témoignages qui
ouvrent la réflexion sur un véritable enjeu de société.

Conférence

La France compte 70 000 personnes détenues et
180 000 individus exécutant une peine en milieu
dit “ouvert“ Les mécanismes
judiciaires et administratifs à
l’œuvre dans le suivi des personnes condamnées hors les
murs questionnent les conditions de prises en charge et les
considérations humaines, tant
pour les détenus que pour les
conseillers pénitentiaires qui
ne sont pas de simples gestionnaires de flux ou de risque.
Docteur en philosophie,
conseiller pénitentiaire et praticien de la criminologie appliquée, membre du laboratoire Gerphau, Tony
Ferri questionne les conditions de l’abolition de la
prison et, par conséquent, les motifs visant à favoriser
et assurer des prises en charge en milieu ouvert. Il signe
“Libre et condamné” aux éditions Libre & Solidaire. A
ses côtés, Jean-Luc Bermond, membre de l’ACNVFrance porte la parole et les questionnements des
parties prenantes : personnes sous main de justice ou
professionnels de l’administration pénitentiaire. Il témoigne de leurs difficultés, de leurs actions et de leurs
réussites pour explorer des “chemins de libération“.

Accompagner
dignement nos anciens

L’écoféminisme

“Et la planète mise au féminin reverdirait pour
tous !“ Écrivaine libertaire et prolifique, militante
chevronnée, pionnière du mouvement féministe et
de la décroissance, Françoise d’Eaubonne (19202005) est à l’origine du
concept d’écoféminisme.
L’oppression patriarcale
des femmes et l’exploitation capitaliste de la
planète découlent des
mêmes mécanismes de domination et doivent donc
être combattue ensemble.
Incompris voire tourné en
dérision en France, son
projet de muter vers une société autogestionnaire,
fondée sur l’égalité des sexes, des peuples et la
préservation de la nature fait largement écho aux
idéaux de la décroissance.
Caroline Goldblum montre la pertinence et l’actualité des idées et modes d’action écoféministes dans
un contexte d’urgence climatique. Doctorante en histoire contemporaine, Caroline Goldblum est l’auteure
de “Françoise d’Eaubonne & l’écoféminisme” aux éditions Le passager clandestin.
Le passager clandestin, http://lepassagerclandestin.fr
dimanche 11h45 (1h30), salle rouge

Film
Conférence

L’incarcération et
ses alternatives

P o u v o i r être une femme

Conférence

Conférence

Pouvo i r vivre ensemble

Les coulisses de Terre vivante
40 ans d’engagement

Les associés-salariés de Terre Vivante racontent
l’histoire de cette entreprise coopérative, leur engagement et la manière dont chaque jour, ils transmettent leur connaissance de l’écologie pratique.
Maison d’édition en milieu
rural, Centre écologique inspirant, rédaction du magazine
Les 4 Saisons, lieu de stages et
de formations... Terre vivante
possède de nombreux visages
et savoir-faire. 2020 marque
ses 40 ans d’écologie pratique.
L’occasion de découvrir sous un format convivial et
interactif les cheminements personnels ainsi que le
projet commun mené par cette belle structure au
pouvoir d’agir fleurissant.
Terre vivante, présentation p79
dimanche 16h (1h30), salle bleue

Ni les femmes, ni la terre !
Le film suit au plus près celles qui luttent contre les
violences faites aux femmes, le système Monsanto et
la destruction de l’environnement par les entreprises extractivistes. Dans les favelas,
les périphéries urbaines, les
campagnes isolées en Patagonie et l’altiplano bolivien,
ces femmes combattent pour
le droit à disposer de leurs
corps, pour un changement
de cap des modèles économiques, pour la reconnaissance de la légitimité et de
la dignité de leurs “territoires-corps-terres“. Elles
dessinent des voies pour une révolution écoféministe
globale.
Au début du film on se demande comment ces trois
réalisatrices, Marine Allard, Lucie Assemat et
Coline Dhaussy vont démêler la pelote. Et pourtant à
la 62’ la démonstration est évidente entre les logiques
d’appropriation capitaliste, coloniale et patriarcale de
la Terre et du corps des femmes.
Ni les femmes ni la terre, nilasmujeresnilatierra@gmail.com
dimanche 15h30 (1h02), salle film
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Héritées de 150 ans d’industrialisation de l’élevage, les productions animales, c’est-à-dire les systèmes de production de la
matière animale (lait, œufs,
viande…) à partir des animaux, arrivent aujourd’hui
au bout de leur logique. Elles
sont accusées de nuire gravement à la santé humaine, aux
animaux et à la planète. Il est
temps d’en sortir. Mais avec
qui et au profit de quelles alternatives ?
Sociologue, ex-éleveuse de
brebis, salariée en porcheries
industrielles et technicienne en agriculture biologique,
Jocelyne Porcher questionne les relations de travail
entre les humains et les animaux en élevage et dans les
productions animales. Directrice de recherche à l’INRAE, elle est l’auteure du livre “Cause animale, cause
du capital” aux Éditions Le bord de l’eau.
Jocelyne Porcher, https://jocelyneporcher.fr
vendredi 14h30 (1h30), salle jaune

Dans un contexte d’effondrement des écosystèmes
et du changement climatique, la sécurité alimentaire
des territoires est l’un des enjeux majeurs de demain.
Blue Soil présente un système qui développe une agriculture pérenne et régénérative. Un modèle en trois
étapes qui utilise l’aquaponie (avec la réalisation d’une
serre low tech pour assurer une production naturelle
au bout d’un mois) pour permettre la régénération de
la microbiologie des sols sur le moyen terme ; et enfin,
l’agroécologie et l’agroforesterie pour inscrire une agriculture régénératrice sur le long terme.
Céline Basset a vécu entre les États Unis et l’Asie
du Sud-Est où elle a expérimenté ce modèle innovant pour régénérer la microbiologie des sols. Mêlant
sciences, savoir-faire des peuples premiers et pratiques
empiriques, ses expertises sont la sécurité alimentaire
et la revivification du vivant. Elle a déposé un brevet
afin de protéger ce nouveau procédé des intérêts des
multinationales.
Blue Soil Shanga Project, www.bluesoil.org
dimanche 12h (1h30), salle violette

ciné-débat

Il faut sauver l’abeille noire
Film

Soyalism
À travers la chaîne de production industrielle du
porc et la monoculture associée de soja, de la Chine
au Brésil en passant par les
États-Unis et le Mozambique,
on constate l’énorme concentration de pouvoir entre les
mains de sociétés occidentales et chinoises. Ce mouvement met hors service des
centaines de milliers de petits
producteurs et transforme définitivement le paysage.
Nous savions que la production alimentaire est un business gigantesque contrôlé par une poignée de multinationales. Les réalisateurs italiens, Enrico Parenti
et Stefano Liberti, démontrent ici comment l’expansion de ce processus met en péril l’équilibre social
et environnemental de la planète. Un film marquant.
Java Films, https://javafilms.fr
vendredi 16h15 (1h05), salle film
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La disparition des abeilles est devenue une préoccupation internationale. Il est évident que la sauvegarde des abeilles et de
l’ensemble des pollinisateurs
utiles au monde agricole autant qu’aux écosystèmes doit
devenir une priorité dans les
modèles de développement,
mais toutes les abeilles se
valent-elles ? L’abeille noire
Apis mellifera mellifera,
unique souche d’abeille à miel
endémique en France (et le
nord de l’Europe) est en voie
d’extinction car délaissée par les apiculteurs et hybridée par les souches exogènes importées en masse
depuis 30 ans. En France et en Europe, des conservatoires de l’abeille noire tentent de préserver la souche
locale afin de garantir la pérennité de l’espèce.
En présence de Lionel Garnery chercheur au
CNRS, spécialiste de la génétique des abeilles,
Vincent Canova, vice-président de l’association
l’Abeille noire des Boutières et Klebert Silvestre, président de l’association CETA de Savoie.
L’Abeille noire des Boutières, présentation p44
Centres d’Etudes Techniques Apicoles de Savoie,
www.ceta-de-savoie.sitew.fr
Laboratoire Evolution, Génomes, Comportement, Ecologie,
www.egce.cnrs-gif.fr
samedi 15h (2h dont 19’ de film), salle film

En route pour
l’autonomie alimentaire

Le mode de production de nourriture de notre société occidentale a coupé nos liens entre la terre, l’assiette
et les producteurs, affectant
gravement notre rapport à la
nature et l’environnement, et
en conséquence, notre santé.
Cependant, des individus,
des familles et des territoires
s’organisent pour restaurer
ces liens par une production
locale saine et régénérative.
François Rouillay, conférencier-formateur, initiateur
en France du mouvement
Incroyables Comestibles a
accompagné le développement de collectifs citoyens
d’agriculture urbaine dans plus de 1200 villes au sein
d’une quarantaine de pays.
Avec Sabine Becker, ingénieure-urbaniste, ils présentent une feuille de route pragmatique et détaillée
de 21 actions pour tendre vers une gouvernance autonome et résiliente. Ils signent “En route pour l’autonomie alimentaire” aux éditions Terre vivante, boite à
outils d’une réappropriation individuelle et collective,
dans le respect des humains et du vivant.
Terre vivante, présentation p79
Université Francophone de l’Autonomie Alimentaire,
www.autonomiealimentaire.info
samedi 15h45 (1h30), salle rouge

Conférence
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Pour une agriculture
régénératrice

Le manuel de
la vie buissonnière

“Harnaché d’une charrette à bras, j’ai cheminé de
bourg en bourg et cueilli ma pitance tout le long du
voyage“. C’est ainsi que
Vianney Clavreul résume
son périple. De la Picardie
jusqu’au sud de Porto, il a
parcouru 2600 kilomètres
en six mois en se nourrissant
presque exclusivement du
fruit de sa glane. Pédagogue
et guide nature, ce spécialiste
des plantes sauvages comestibles ré-ouvre les chemins
des migrations pré-agricoles
et re-donne conscience de
l’importance du “Patrimoine Alimentaire de l’Humanité”
qui offre l’opportunité de prendre soin de soi sans dégrader aucunement notre habitat commun.
Avec son livre “Manuel de la vie buissonnière” paru
aux éditions de Terran, il donne des conseils pour s’initier
à la vie buissonnière : s’équiper, s’orienter, se nourrir sans
s’empoisonner. Vianney Clavreul invite à re-découvrir les
espèces communes, leurs périodes de cueillettes et dévoile quelques recettes de consommation.
La vie buissonnière, www.laviebuissonniere.com
dimanche 12h (1h30), salle bleue

En quête des
nouveaux herboristes

Film

Certains disent que l’agriculture française est
condamnée, d’autres qu’elle doit s’industrialiser pour
gagner la compétition mondiale. Lauriane et Charles
Durant explorent d’autres
pistes dans une aventure
tout aussi passionnante
que difficile. Bravant les
instances administratives,
surmontant les pannes et les
difficultés, ils n’ont de cesse
de montrer qu’une agriculture circulaire où tout est valorisé grâce à la permaculture
ne peut que réussir.
Fort d’une expérience de plusieurs années sur leur
terrain de 2,5 hectares, ils présentent un guide indispensable pour se lancer dans un projet de microferme, “La
Microferme agroécologique“ aux éditions de Terran.

En 1941, le Régime de Vichy supprimait le certificat d’herboriste, créé sous Napoléon. Dès lors, la
profession était censée
s’éteindre. Et pourtant,
le Syndicat des Simples
revendique
aujourd’hui
environ 600 Paysans-Herboristes, qui perpétuent
les savoirs et les usages
de cette pratique empirique, héritée des débuts
de l’humanité. Usagers,
paysans-herboristes qui se
battent pour la reconnaissance de leur métier en
France, docteurs en pharmacie, qui ont collecté dans
les Vosges des savoirs populaires voués à disparaître,
praticiens belges et allemands, ou députés européens
activement impliqués, partagent leurs expériences,
leurs connaissances et leurs points de vue.
Dans cette enquête, Daniel Schlosser, le réalisateur, ne se contente pas de s’intéresser aux acteurs et
aux enjeux de l’herboristerie, mais il s’implique dans la
“médecine des pauvres“ souvent négligée.

La Ferme du vieux poirier, présentation p61
vendredi 19h (1h30), salle bleue

Rambalh Films, rambalh.films@laposte.net
samedi 17h15 (0h52), salle film

Conférence

Sortir des productions animales,
pour quelles alternatives ?

Conférence

Conférence

Pouvo i r se nourrir

Créer sa microferme
agroécologique
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Institut de Systématique, Évolution, Biodiversité
http://isyeb.mnhn.fr/fr/annuaire/marc-andre-selosse-404
Actes Sud, www.actes-sud.fr
vendredi 17h45 (1h30), salle rouge

On veut des huîtres
nées et élevées en mer

Si l’huître est bien la star de nos réveillons, dans
les coulisses de ce coquillage, plus discrètement, un
savoir faire ancestral et précieux est entretenu par
les “paysans de la mer“. Face aux dérives de l’ostréiculture productiviste, ils se mobilisent. En effet aujourd’hui, la moitié des huîtres que l’on trouve sur les
étals, au lieu d’être captées en mer, sont fécondées
artificiellement en écloserie à partir de géniteurs
sélectionnés et une majorité d’entre elles seraient
triploïdes (Organismes Vivants modifiés - OVM - stériles) et consommables toute l’année, les fameuses
“huîtres des 4 saisons”. Aucun étiquetage obligatoire ne permet au consommateur d’en être informé.
Il y a 2 ans, les ostréiculteurs traditionnels rejoignent un groupe de travail Nature & Progrès dont
la collaboration aboutit à un cahier des charges N&P
ostréiculture, adopté en avril 2019.
Eliane Anglaret de Nature et Progrès et
Nolwenn Réhault, ostréicultrice sous mention N&P,
proposent d’expliquer en quoi le cahier des charges et
les pratiques d’élevage des “huîtres nées et élevées en
mer“ respectent le vivant et entretiennent la biodiversité.
Nature et Progrès, www.natureetprogres.org, p70
La Belle d’Ilur, présentation p49
samedi 17h45 (1h30), salle rouge
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Le pays aux pieds d’argile
Ce documentaire se déroule sur la côte Atlantique
de la France, dans les marais salants de Guérande,
où depuis 1500 ans un lien
unique s’est créé entre la nature et l’Homme. Situés sous
le niveau des océans, ils sont
menacés de disparition par
le changement climatique
et la montée du niveau de la
mer et deviennent alors une
allégorie de la fragilité de
l’existence humaine. Cette
menace invisible est tissée
en filigrane au cœur de ce
film au fur et à mesure que
les gestes et les regards dessinent un paysage à la fois
proche de nous et exceptionnel.
Le réalisateur Nicolas Ploumpidis a su rendre,
par la forme poétique et contemplative, la dimension
aussi solitaire que solidaire de ces paludiers en leur
laissant la parole face à l’enjeu de la montée des eaux.
L103 films, olivia@hinterland-arts.com
samedi 11h (0h52), salle film

Nos insectes
pollinisateurs

La France compte plusieurs milliers d’espèces de
pollinisateurs : abeilles, guêpes, mouches, papillons,
coléoptères...
L’ensemble
de ces espèces assure cette
fonction écologique majeure
qu’est la pollinisation. Or, de
sérieuses menaces pèsent
sur ce groupe fonctionnel :
destruction des milieux, pesticides et pollutions variées,
perte de ressources alimentaires, embrasement climatique, changements globaux.
Mais également : perte d’habitats fonctionnels, concurrence avec les fortes densités de ruches, multiplication
des plantes exotiques et modifiées...
L’association Arthropologia a organisé les 2èmes
Assises nationales des insectes pollinisateurs. Hugues
Mouret, son directeur scientifique présente les résultats, décortique les freins et propose les leviers qui
permettent la mise en place de mesures de protection
efficaces et peu coûteuses, de l’ensemble des espèces,
indispensable à nos écosystèmes.
Arthropologia, présentation p47
vendredi 15h (1h30), salle bleue

exposition

Paysage ressenti

Cette série d’œuvres originales aux encres et peintures végétales confectionnées par l’artiste lui-même
s’inscrit dans un projet artistique plus large intitulé
Empreintes. Les paysages sont ici majoritairement assemblés avec des fonds texturés “imprimés“ sur du
verre ou autres surfaces lisses et des collages variés.
Tous ces éléments s’imbriquent les uns aux autres,
de façon spontanée et subjective, formant ainsi une
nouvelle unité. Cette unité, c’est le paysage, né de
nos propres perceptions, de notre propre ressenti.
Grégoire Fournier, présentation p62
expo permanente, espace repos

Film

Jardin sauvage
Mangeoire, hôtel à insectes, gîte, nichoir, mare...
les aménagements possibles pour accueillir la faune
sauvage chez soi sont nombreux. A quelques kilomètres
d’une grande ville, une jeune
famille fait l’expérience de
transformer son jardin en
un véritable refuge pour
la biodiversité. A l’affût,
tous guettent le passage de
l’écureuil roux, le premier
envol des mésanges charbonnières, la métamorphose
d’une libellule ou la reproduction des salamandres tachetées. Un safari 100%
local.
Naturaliste, Sylvain Lefebvre a parcouru le
monde en s’impliquant dans des associations pour
la conservation de la faune sauvage, en guidant des
chasses photographiques et revient à ce film intimiste.
Attention : à la sortie du film, on est fermement décidé
à créer sa mare !
Sylvain et Marie-Anne Lefebvre,
www.sylvainlefebvre-photovideo.com
samedi 14h (0h50), salle film

Conférence

Les tannins sont des substances vitales pour
les plantes qu’ils défendent contre les stress et les
agresseurs. Ils construisent
le bois porteur et l’écorce
protectrice. Des tannins colorés font communiquer les
plantes avec leurs pollinisateurs. L’homme puise dans
cette “boîte à outil“ végétale : matériaux, colorants,
épices et boissons (vin,
thé…), notamment pour sa
santé. Marc-André Selosse
présente la plante et ses
substances méconnues mais
omniprésentes au quotidien…
Professeur du Muséum national d’Histoire naturelle et
aux universités de Gdansk (Pologne) et Kunming (Chine),
Marc-André Selosse est mycologue et botaniste et
ses recherches portent sur les associations qui unissent
des champignons du sol aux racines des plantes.

Film

Une rivière
en résistance

La Brézentine est une petite rivière de 24 kilomètres situés dans la Creuse. Gravement polluée par
une usine d’équarrissage
pendant plus de 30 ans, un
combat collectif et associatif a permis de la sauver.
Désormais, truites farios,
libellules et bergeronnettes
des ruisseaux sont de retour.
Une renaissance fragile mais
qui montre – peut-être – la
voie à suivre pour préserver
les 125000 cours d’eau en
France, toujours menacés
par les pollutions en tout
genre et dorénavant par le changement climatique.
Olivier Nouaillas est journaliste à l’hebdomadaire La Vie en charge de l’écologie. Il a écrit plusieurs
ouvrages sur l’environnement et le changement climatique. Le dernier, paru en 2019, traite de la Brézentine,
la rivière de son enfance. “Une rivière en résistance- La
Brézentine”aux éditions du Rouergue.
La vie, www.lavie.fr
samedi 11h45 (1h30), salle rouge

Conférence

Les goûts et
les couleurs du monde

Conférence

Conférence

redonner du Pouvo i r à la nature

Bois de chauffage
et qualité de l’air

Ecologique, économique et convivial, le chauffage
au bois bûche n’échappe pas au crible des bonnes
pratiques pour respecter l’environnement en garantissant les plus faibles émissions de polluants. Faire du
feu sans fumée, là est tout
l’enjeu de cette filière verte.
Heureusement, pour y parvenir, des producteurs de
bûches engagés dans des
démarches qualité reconnues apportent de nombreux
services et précieux conseils
aux particuliers pour stocker
et brûler son bois.
Chargé de mission bois
énergie chez Fibois AuRA, Julien Laporte est accompagné de Claire Labartette, référente territoriale
Air, Isère, Rhône chez Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.
FIBOIS AuRA, www.fibois-aura.org
France bois bûche, présentation p62
Atmo Auvergne-Rhône-Alpes,
www.atmo-auvergnerhonealpes.fr
samedi 17h (1h30), salle bleue
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envie d’ a g i r

animation

dans le dôme

En permanence
sur l’ Espace

Agir avec les Cercles Restauratifs

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

S’écouter, se comprendre et préserver les liens, y compris en
cas de conflit, tel est l’apanage des Cercles Restauratifs. Modélisés depuis une vingtaine d’années dans les Favelas à Rio,
ils invitent au pouvoir partagé, à la compréhension mutuelle,
à l’auto-responsabilisation vers une action collective. Psychologue interculturelle, formée en CNV, Céline Meunier
présente les différentes étapes d’un cercle restauratif.
Céline Meunier, cmeunier@alterdialogue.fr,
https://cerclesrestauratifs.org/wiki/Lyon
atelier-découverte (1h30) : samedi 18h15

• Agir dans mon quartier

Jeu d’argent, argent en jeu

Anciela, présentation p46

• Mur géant de petites annonces

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.

• Petites histoires d’initiatives
Cette exposition de planches BD issues du magazine Agir à
Lyon & ses alentours racontent en image les petites histoires
d’initiatives qui changent Lyon, par Anne Belot.

dans le dôme

Agir sur notre consommation
Demain Supermarché est le premier projet de supermarché coopératif et participatif à Lyon.
De la création de l’association à l’ouverture de l’épicerie,
d’une réflexion parfois personnelle à une construction collective, ce projet est un bel exemple de pouvoir d’agir citoyen.
Les membres de l’association ayant découvert le projet à des
moments différents de sa construction témoignent de leurs
expériences : gouvernance partagée, prise de conscience de
nos modes de consommation, intelligence collective, confiance
réciproque, engagement et ancrage sur un territoire…
Demain supermarché, présentation p55
causerie (1h30) : vendredi 13h

Repérer les intox
Laurianne Ploix, fondatrice du journal Tout va bien aborde
les enjeux d’un journalisme constructif et propose différents
jeux autour de l’information et de la citoyenneté numérique.
Avec le quiz “Info ou intox” par exemple, elle présente des
outils pour vérifier l’information et aussi les précautions à
prendre sur les réseaux sociaux. Une rencontre ludique accessible aux enfants à partir de 12 ans.
Tout va bien, présentation p80
atelier et jeux (1h30) : vendredi 15h

Formation à la désobéissance
civile non-violente
ANV-COP21 invite 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 Rhone, présentation p45
atelier (1h30) : vendredi 17h
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Hébergement citoyen
Depuis trois ans, l’Ouvre Porte organise l’hébergement citoyen
de personnes sans logement, le plus souvent des migrants,
mineurs isolés, jeunes adultes et familles. L’hébergement est
assuré par des habitants qui ouvrent leur porte ponctuellement
ou de façon régulière à Lyon, Grenoble, Vienne et Yzeron. Les
membres de L’Ouvre Porte, de Terre d’ancrages et de L’appartage qui proposent aussi l’accueil citoyen de personnes
exilées, témoignent de leurs actions et des différentes implications citoyennes possibles.
L’ouvre porte, https://louvreporteblog.wordpress.com
Terre d’ancrages, https://terredancrages.wordpress.com
l’Appartage, www.lappartage.fr
causerie (1h30) : samedi 12h

Agir sur mon campus
Les étudiants lyonnais ont leur mot à dire sur le pouvoir
d’agir. De nombreuses actions existent déjà sur les campus
et de nombreux projets sont en cours. Les membres du Refedd et d’Etudiants et Développement présentent la
carte des initiatives associatives des campus lyonnais en
matière d’écologie et de solidarité internationale. L’occasion
d’imaginer et construire les initiatives de demain.
Refedd Lyon - REseau Français des Etudiants pour le Développement Durable, http://refedd.org
Etudiants et Developpement,
www.etudiantsetdeveloppement.org
causerie (1h) : samedi 14h

Agir pour transformer son entreprise
Quête de sens au travail, recherche d’engagement, d’autonomie, volonté d’une gestion plus humaine et écologique de
l’entreprise...les membres du réseau Feve invitent des “citoyens-salariés“ à partager leurs expériences et à débattre
sur le rôle du salarié Intrapreneur Environnemental Social
et Solidaire. L’occasion de découvrir comment agir dans son
entreprise en faveur de l’environnement et de la solidarité.
Réseau FEVE, présentation p75
causerie (1h30) : samedi 15h30

Escape Game engagé
Le défi est simple : réussir à convaincre le comité de financement de vous octroyer la subvention demandée. Après
un briefing initial, les bénévoles du Refedd et Etudiants
et développement invitent les joueurs à reconstituer un
projet liant solidarité internationale et éco-responsabilité au
sein du campus. Une fois la porte fermée, l’objectif est de
réussir à convaincre pour empocher la somme de 5 000 euros. Réflexion collective, enjeux environnementaux, logique
budgétaire seront à rude épreuve pour sortir de la salle.
Refedd Lyon - Etudiants et Developpement
jeu (0h30) : samedi 17h et 17h30

Troc, monnaie-dette, crédit mutuel, dividende universel,
etc… Les membres des CIGALES invitent à expérimenter
les différentes architectures monétaires. Accompagnés des
acteurs de la finance solidaire, ils invitent à jouer au jeu de
la corbeille, une approche ludique et originale pour mieux
appréhender une finance au service de tous.
Les CIGALES, présentation p52
jeu (1h) : dimanche 11h

Choisir en conscience
Prendre la (bonne) décision n’est pas toujours évident.
Il est possible d’acquérir des repères pour faire des choix
constructeurs... A travers des exemples illustrés par une petite mise en scène, Anne Flatin, membre de PRH présente
quelques moyens pédagogiques spécifiques qui permettent
de décider d’une manière plus pertinente et éclairée, afin
d’exercer en conscience son pouvoir d’agir !
PRH, présentation p74
atelier (1h) : dimanche 12h30

Agir dans un syndicat
Les militant-es syndicaux revendiquent une autre répartition
des richesses pour une transformation des rapports économiques et sociaux. Défense au jour le jour avec des actions
à l’intérieur des entreprises, luttes sociales, environnementales ou écologiques auprès des salarié-es, étudiant-es,
retraité-es, précaires… les actions et investissements sont
multiples. Les représentants des différents syndicats Sud
Solidaire présentent leur combat commun pour une société
juste socialement et écologiquement.
Solidaires 69, présentation p78
causerie (1h) : dimanche 14h

Jardiner en collectif
Depuis 1988, les adhérents de Côté Jardins cultivent de façon collective et avec l’aide d’un jardinier salarié, un potager
en agriculture biologique sur un terrain d’un hectare situé à
Tassin-la-Demi-Lune. L’association permet aux citadins d’expérimenter le jardinage collectif et de se partager les récoltes
pour une consommation de légumes en circuit très court. Les
membres de l’association témoignent de leur plaisir de jardiner, d’expérimenter, de partager et de pouvoir d’agir ensemble
grâce à une vie associative ponctuée de rencontres et de fêtes.
Côté jardins, présentation p54
causerie (1h) : dimanche 15h30

Vivre avec moins pour vivre heureux
Avec leur nouveau livre illustré de nombreuses infographies et
parsemé d’interviews, Les écoloHumanistes présente plus de 100
actions pour agir au quotidien. L’occasion de discuter avec Romain
Haonfaure et Jean-François Rochas-Parrot sur les petits gestes ou
grands pas qui permettent de changer nos modes de vie.
Les écoloHumanistes, http://lesecolohumanistes.fr
causerie (1h30) : dimanche 17h

Troc de graines
Je récolte, tu récoltes, nous récoltons, vous récoltez, ils récoltent des semences pour les partager, les découvrir, les semer... La Maison des semences du Rhône et de Lyon Métropole 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

Contribuer au bien commun numérique
Les biens communs numériques sont l’ensemble des ressources numériques produites et gérées par une communauté. Tour d’horizon des différents types de contributions
et de l’importance des communautés véritables alternatives
citoyennes aux géants du web
OpenStreetMap France, présentation p72
Wikimédia France, présentation p81
L’Air du Bois, www.lairdubois.fr
dimanche 13h (0h45), tente numérique
exposition

Il était une faux...
Cette exposition porte un regard rétrospectif sur
l’histoire des faucheurs volontaires retraçant dates
clés, actions de désobéissance civile, procès emblématiques, images d’archives,
mondialisation de la lutte,
des premiers fauchages de
champs d’OGM jusqu’aux
dernières actualités. A retrouver aussi en format BD.
Les Faucheurs volontaires,
présentation p60
expo permanente,
entrée salle film
exposition

La marche Jai Jagat
La marche mondiale pour la justice et la paix
partie en octobre 2019 de New-Delhi est attendue
en octobre 2020 à
Genève. Des marches
parallèles s’organisent,
notamment entre Lyon
et Genève, planifiée en
septembre 2020.
Porte-voix d’une aspiration à changer en
profondeur nos modes
de vie, le mouvement
s’appuie en particulier sur 17 objectifs de développement durable de l’agenda 2030.
www.jaijagat2020.org
MAN, présentation p68
expo permanente, entrée salle film
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Numérique l i br e
En permanence sur l’ Espace
Fournisseur d’accès internet, cartographie, stockage
de données, logiciels libres, contribution aux biens
communs numériques… les représentants du libre
accueillent en permanence les visiteurs pour les éclairer dans leurs choix et interrogations pratiques, techniques, politiques et écologiques.
sous la tente

Apprendre à utiliser LibreOffice
Alternative libre à Word, OpenOffice permet de faire à l’identique sinon mieux. Cours pratique de bureautique libre pour
réaliser la plupart des documents.
La Mouette, présentation p69
vendredi 14h (0h45)

Agir avec OpenStreetMap
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
vendredi 15h (0h45)

Agir avec Wikimédia
Au gré d’une visite guidée interactive, les membres de l’association Wikimédia France expliquent comment Wikipédia fonctionne et comment être sûr de l’information qu’on y trouve.
Wikimédia France, présentation p81
vendredi 16h (0h45)

Agir contre l’obsolescence programmée
L’obsolescence programmée dans le numérique est un vrai
facteur de pollution. Le raccourcissement de la durée de vie
des ordinateurs a un fort impact sur l’épuisement des ressources et leur gestion en fin de vie, Mcarré apporte son
expertise sur ce sujet.
Mcarré, présentation p69
vendredi 17h (0h45)

Fonctionnement d’une plateforme collaborative
Plateforme web non commerciale, cet espace de partage
est réalisé par et pour les amoureux du bois. Des savoirs et
savoir-faire qui n’ont vocation qu’à être montrés, expliqués,
partagés et enrichis.
L’Air du Bois, www.lairdubois.fr
samedi 12h (0h45)

Louer un Fairphone, c’est possible !
Basé sur triptyque : réparabilité, éthique et recyclage, les
membres de Commown présentent les solutions possibles
pour relever les défis liés à l’utilisation, la propriété et à l’allongement de la durée de vie des appareils.
Commown, présentation p53
samedi 14h (0h45)

Dégafamisons avec Framasoft
Framasoft et le collectif CHATONS (Collectif des Hébergeurs
Alternatifs,Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires) proposent des services accessibles à toutes et tous comme autant d’alternatives aux produits des GAFAM (agenda, réseau
social, visio-conférence, partage de notes …). Tour d’horizon
et manipulations de ces solutions.
Licence CoLibre, présentation p67
samedi 15h (0h45)
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Conférence

z e r o déchet

Pour une écologie
numérique

Transition énergétique et numérique ne font pas
bon ménage. La dimension énergivore des infrastructures matérielles nécessaires
à nos activités numériques
questionne. Réseaux, centres
de stockage, utilisation de
métaux rares, obsolescence
rapide, “besoins“ de consommation créés par les possibilités numériques : baskets ou
frigos connectés, trottinettes
en libre-service, etc.…En
détaillant les atouts et les
écueils de nombreuses pistes
(smart cities, voitures connectées, industries 4.0…) Éric Vidalenc invite à remettre le numérique à sa juste place dans nos vies
afin d’apporter mieux-être réel et autonomie dans un
monde plus juste et plus sobre.
Spécialiste des questions énergétiques, auteur d’un
blog sur Alternatives économiques, conseiller scientifique du centre de réflexion Futuribles et travaillant
pour l’Ademe, Eric Vidalenc présente “Pour une écologie numérique” aux éditions Les petits matins, en coédition avec l’Institut Veblen.
Alternatives Économiques,
http://blogs.alternatives-economiques.fr/vidalenc
Les petits matins, www.lespetitsmatins.fr
vendredi 17h (1h30), salle violette
sous la tente

Les ados aussi ont leur vikidia
Vikidia est une encyclopédie en ligne, libre et participative,
écrite pour et par les enfants entre 8 et 13 ans. Enfants,
lycéens, enseignants peuvent s’en servir pour un travail en
classe et interagir avec les autres participants.
Wikimédia France, présentation p81
samedi 16h (0h45)

Qu’est ce qu’un hébergeur associatif ?
Hébergeur associatif, militant et basé à Lyon, Hadoly a pour
objectif de partager des services numériques libres : hébergement, courriel, stockage de fichiers, etc. Tour d’horizons
pour les particuliers et les structures.
Hadoly, présentation p64
dimanche 14h (0h45)

Animations sur l’ Espace
• 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 exclusivement
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 !
Recyclivre, présentation p75

Autopsie d’ordinateur
Comprendre le fonctionnement d’un ordinateur est un bon
début pour le modifier librement et envisager son reconditionnement. Des solutions existent pour changer de système,
améliorer la machine et ainsi prolonger sa durée de vie. Les
membres de l’Atelier Soudé et Mcarré décortiquent un ordinateur et expliquent le rôle de chaque composant.
Mcarré, présentation p69
L’atelier soudé, http://atelier-soude.fr
tous les jours à 13h et 17h (0h45)

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 ses déchets au quotidien.
Zéro déchet Lyon, présentation p81
Mouvement de palier, présentation p70
tous les jours à 14h (0h45)

Autopsie d’une machine à laver
Pour bien choisir sa machine à laver, encore faut il comprendre
comme elle fonctionne. Changer les filtres, l’entretenir, optimiser
son utilisation…les techniciens d’Envie Rhône explorent l’intérieur d’une machine et partagent conseils techniques et astuces.
Envie Rhône, présentation p59
vendredi 15h (0h45)

Mode d’emploi d’un poulailler collectif
Gloria zola, maître composteure accompagne les familles et les
habitats groupés dans la création et la gestion au quotidien de
poulaillers collectifs ou individuels. Le but est de développer
une économie circulaire chez soi, en adoptant des poules pour
réduire ses déchets organiques et profitez de bons oeufs frais.
Komponere, gloria.zola@komponere.fr, https://komponere.fr
vendredi 16h (0h45)

Primtux : des logiciels pour les écoles
Primtux est un ensemble d’applications éducatives et pédagogiques utilisables sur des ordinateurs récents ou anciens
(recyclés) et couvrant l’essentiel des matières scolaires dans
les trois cycles de l’école primaire.
Licence CoLibre, présentation p67
dimanche 16h (0h45)

Primevère souhaite mettre en lumière les structures locales
et solidaires à travers une cuisine témoin dans laquelle seront exposés objets et biens d’équipement issus de l’économie circulaire et solidaire.
Sur une idée originale d’ENVIE Rhône à l’occasion du
Green Friday 2019 et avec la participation de Minéka,
Zéro déchet Lyon, Mouvement de palier, Foyer NotreDame des Sans-Abri, Rebooteille, Recyclivre…

Mode d’emploi pour créer un tawashi
Le tawashi, qui veut dire en japonais “brosse à laver ou lavette“. A
base de vieilles chaussettes ou de tissus de récupération les
membres de l’association Conscience et Impact Écologique
montrent comment fabriquer simplement un tawashi : alternative zéro déchet qui évite de polluer l’eau avec des éponges
synthétiques.
Conscience et Impact Écologique, présentation p53
tous les jours à 18h (0h45)

Autopsie d’éléments de chantier
Le BTP est le plus gros émetteur de déchets au monde. Minéka
oeuvre pour le ré-emploi dans la construction en redistribuant à
prix solidaire des matériaux de chantier sauvés des bennes. En
prenant l’exemple de la fenêtre, les membres de Minéka montrent
les multiples vies et utilisations possibles de cet élément
Minéka, présentation p69
samedi 15h (0h45)

Mode d’emploi d’un lombricompost
En transformant les déchets organiques en un compost de
qualité, les lombricomposteurs permettent de retraiter jusqu’à
30 % du poids de sa poubelle. Les membres de l’association
Eisenia donnent les bases du lombricompostage individuel,
collectif ou agricole, et de ses avantages
Eisenia, présentation p58
samedi 16h (0h45)

Autopsie d’un livre… de cuisine
La longue vie d’un livre, de sa création à sa parution, des étagères au carton, des cartons aux boites aux livres, des boites
aux livres aux réseaux de distribution alternative, les membres
de Recyclivre parcourent la vie cachée d’un livre… de cuisine.
Recyclivre, présentation p75
dimanche 15h (0h25)

Free ware vs logiciels libres
De nombreux logiciels sont gratuits d’utilisation, mais la plupart d’entre eux ne sont pas libres. Retour sur les notions de
logiciels libres et réflexion sur le prix de la gratuité.
ALDIL, présentation p45
dimanche 15h (0h45)

Cuisine témoin

Atelier de création collective
Avec la participation de Bricologis, qui fournit les outils, de Minéka
qui apporte les matériaux de récupération de chantier et l’énergie
des bénévoles de l’Air du Bois, un atelier collectif, participatif et
imaginatif s’organise. Objectif : Inviter les visiteurs, petits et grands,
novices ou experts, à créer ensemble, collaborer et s’entraider pour
réaliser le futur mobilier des prochains Primevère.
L’Air du Bois, www.lairdubois.fr
tous les jours à 14h (4h)

Autopsie de compost collectif
Les composteurs en pied d’immeubles, dans les quartiers fleurissent un peu partout. C’est une des solutions pour réduire le
poids de sa poubelle, valoriser ses déchets organiques, même
en ville et sans jardin et au-delà …de rencontrer ses voisins.
Les membres de Compost’elles expliquent comment alimenter
le composteur, le chemin de la dégradation pour obtenir du
compost qui nourrira les jardinières.
Compost’elles, présentation p53
dimanche 16h (0h45)
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Pouvo i r se soigner autrement

Sauvés par la sieste

La sieste est le remède à l’un des maux les plus
pernicieux de notre époque : le manque chronique de
sommeil qui, lentement mais
sûrement, grignote notre santé. Les dernières études scientifiques ont révélé qu’elle
nous permet de consolider
notre mémoire, stimuler notre
créativité, de lutter contre la
baisse de performances, la
morosité, la douleur, la fragilité immunitaire, le stress
et le risque cardiovasculaire.
Quand le sommeil de nuit se
fait trop rare, la sieste devient
notre meilleure alliée.
Docteur en neurosciences, Brice Faraut dirige des
recherches sur les effets de la privation et de la récupération de sommeil chez l’homme. En 2014, il participe
à la création de l’équipe de recherche VIFASOM (Vigilance, Fatigue, Sommeil et Santé publique). Il est auteur
de nombreuses publications scientifiques et du livre
“Sauvés par la sieste, petits sommes et grandes victoires sur la dette de sommeil” aux éditions Acte Sud.
Actes Sud, www.actes-sud.fr
vendredi 14h15 (1h30), salle orange

Conférence

Conférence

en permanence sur l’espace Sante / bien - etre

Le jeûne
sous toutes ses formes

Dans une société où tout s’accélère, où les maladies de civilisation liées à la surconsommation explosent, la pratique du jeûne
connaît paradoxalement un
regain d’intérêt. En effet, le
jeûne est une occasion exceptionnelle pour ralentir le
rythme et laisser agir l’autoréparation du vivant. Une
pratique naturelle, plurimillénaire et extrêmement vertueuse pour prévenir les maladies chroniques évolutives.
Naturopathe, nutritionniste
et aromatologue,
Alain Huot est formateur et encadrant de cures de
jeûne depuis 2005. Nourri par une longue expérience
clinique, il démontre les atouts insoupçonnés de la
pratique du jeûne pour améliorer son hygiène de vie
au quotidien et redonner du sens à sa vie. Alain Huot
est co-fondateur de la structure “Hygea - La santé par
la Nature“. Il a récemment publié “Le jeûne, une voie
royale pour la santé du corps et de l’esprit“ aux Éditions Dangles.
Hygea, contact@hygea-alainhuot.fr,
https://hygea-alainhuot.fr
samedi 16h (1h30), salle jaune

Cet espace d’animation invite à
tendre vers plus d’autonomie et
d’indépendance dans les gestes habituels de la vie quotidienne. Avec
pour objectif de viser toujours une
meilleure qualité de vie à travers
les produits utilisés et consommés.
Il appartient à chacun de choisir où
investir son pouvoir d’agir !

L’argile, un remède précieux
Partout dans le monde, depuis toujours, les hommes
se servent de ce minéral quasi inépuisable pour se soigner. L’argile soulage et guérit tout à la fois. Micheline
Dextreit-Grosjean, de l’association Vivre en Harmonie, propose cet atelier pour faire découvrir comment
l’employer de manière pratique, pour qui et pour quoi.
Vivre en harmonie, présentation p81
démonstration (1h) : vendredi 12h,
samedi 12h30 et dimanche 17h

La cosmétique naturelle pour tous :
éviter les produits nocifs !

Laure des ateliers Lavande & camomille propose une

Homéopathie
une autre voie

ciné-débat

A l’heure où la médecine se déchire à nouveau
comme au XIXe siècle, où la liberté de recourir à des
alternatives thérapeutiques
comme
l’homéopathie
s’amenuise en Occident, ce
film présente des patients,
des éleveurs, des agriculteurs, des scientifiques, médecins et des vétérinaires du
monde entier. Ils se lèvent
pour dire leur attachement
à une médecine efficace,
en connexion étroite avec
la nature, écologique avant
l’heure, accessible à tous, dans un esprit d’ouverture
et de dialogue nécessaire aux terribles défis annoncés par l’Organisation Mondiale de la santé.
On croyait tout savoir sur l’homéopathie, pourtant le
réalisateur, le Dr William Suerinck psychiatre-homéopathe, a su mettre un nouveau regard très scientifique et militant.
Association Dialogue pour la Santé Marseille,
https://adpslefilm.wixsite.com/homeopathie
dimanche 17h (2h dont 1h20 de film), salle film

En présence du réalisateur William Suerinck et
l’APMH pour dire que la lutte n’est pas finie.
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Film

Régénération
En pleine “vague“ du bien-être, de l’alimentation-santé et de la dé-consommation, ce film interroge notre relation à la
nature, à nos pensées, à
ce qui nous entoure, à nos
intentions et à notre bienveillance envers nousmêmes. Joël de Rosnay,
Idriss Aberkane, Thierry
Janssen, Gilles Bœuf,
Raphaël Perez, Thierry
Casasnovas et Baba Bear
apportent leur éclairage
sur ce phénomène encore
méconnu qu’est la régénération physique et psychique. Ils nous livrent leur
point de vue sur leur changement de cadre et de philosophie de vie, sur leur relation à la spiritualité, à la
nature, à l’alimentation et à la santé.
Ce jeune réalisateur, Alex Ferrini, nous livre ici
son 2e film beau, apaisant, libérateur. Il nous distancie
de la peur d’être différents et nous réconcilie avec nos
capacités d’amour et d’auto-guérison.
DHR distribution, http://cooperativedhr.fr
vendredi 11h45 (1h26), salle film

Faire de ses émotions une force
grâce aux huiles essentielles
Il est possible d’apprendre à identifier les émotions, de jouer
avec elles et de mettre de la couleur dans la vie en les accompagnant avec quelques routines simples et odorantes.
Durant l’atelier, Isabelle, Des mains pour grandir, explique ce que cache chacune des émotions et pourquoi les
huiles essentielles peuvent être des alliées formidables du
quotidien professionnel et familial. Un atelier simple, ludique
et sympathique, adapté à tous les âges.
Membre du Collectif Pop and Co, présentation p74
Des mains pour grandir, http://desmainspourgrandir.fr
démonstration (1h) : vendredi 16h30,
samedi 14h et dimanche 12h30

conférence interactive pour devenir acteur dans le choix des
cosmétiques et y voir plus clair, suivi d’une démonstration de
fabrication d’un cosmétique naturel hydratant pour le visage. Il
sera abordé le décryptage des étiquettes pour bien choisir les
cosmétiques, ainsi que la découverte des matières premières
naturelles végétales et leurs utilisations. Et enfin la possibilité de repartir avec un tas d’idées recettes et de conseils tout
simples pour une nouvelle routine naturelle et slow... prendre
soin de la santé, l’environnement et la planète !
Lavande et camomille, www.lavandeetcamomille.com
causerie (1h) : vendredi 13h30 et samedi 11h

Les lactofermentations sont un moyen de conservation vieux
comme le monde qui se redécouvrent actuellement. Elles
permettent une valorisation entre autres des productions
du jardin et se déclinent à l’infini dans l’assiette. Découverte avec Agnès Lombard de Semeurs d’Escampette
de quelques techniques de préparations et les déclinaisons
d’utilisations. Papilles et biotope en redemandent.
Semeurs d’escampette, www.semeursdescampette.com
démonstration (1h) : vendredi 18h et samedi 17h

Fabrication d’un dentifrice maison

Quiz : tout savoir sur le jeûne

Ce dentifrice à base d’argile proposé par Ibbéo Cosmétiques
répond aux exigences du cahier des charges Nature & Progrès
en utilisant uniquement 6 ingrédients. Une occasion de découvrir comment faire simple en supprimant l’eau et par voie de
conséquence les émulsifiants et les conservateurs.
Ibbeo cosmétiques, présentation p65
démonstration (1h) : vendredi 15h,
samedi 15h30 et dimanche 15h30

Dégustation de tisanes et
échanges avec une productrice

Delphine du GAEC A vol d’oiseau, propose une discussion
autour de son métier de cueilleuse et productrice de plantes
aromatiques et médicinales, agrémentée d’une dégustation de
ses tisanes en provenance directe de ses jardins. Il est recommandé de venir avec son gobelet pour pouvoir déguster !
Fellot - Gaec À vol d’oiseau, présentation p60
causerie (1h) : dimanche 11h

La lactofermentation

Sophie Rousset, du Jeûne de la Cascade présente un
quiz en 10 questions qui permettra d’apprendre en s’amusant l’essentiel sur le jeûne !
Le Jeûne de la cascade, présentation p65
causerie (1h) : vendredi 19h30 et samedi 18h30

Jin Shin Jyutsu,
une médecine ancestrale Japonaise

Véronique Le Normand est écrivaine, elle a connu le Jin

Shin Jyutsu à la suite d’un deuil, en 2002. Elle témoigne de
son expérience dans cet art japonais d’harmonisation des
énergies, qui permet de s’aider soi-même simplement avec
les mains et montre comment faire.
Véronique Le Normand a publié “La lumière carrée de la
lune - Jin Shin Jyutsu, une médecine ancestrale Japonnaise”
aux éditions Acte Sud.
Actes Sud, www.actes-sud.fr
démonstration (1h) : dimanche 14h
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Pouvo i r jardiner

Ce modèle déposé en terre cuite a été créé en réponse aux problèmes d’hygiène de vie que rencontrent les abeilles dans l’habitat que leur offrent les systèmes de l’apiculture conventionnelle. Son but est de redonner aux abeilles leur indispensable
autonomie, en maintenant leur structure physique, biologique,
et sociale dans un habitat adapté à leur espèce.
Api-Live, présentation p46
causerie (0h45) : vendredi 14h et samedi 18h

Enterrer son composteur !
Ce composteur en terre révolutionnaire et durable permet de
recycler à 100% les déchets végétaux de cuisine et enrichit
de manière durable, en diffusion continue le sol du potager
sur environ 36 m2. Il dessert les plante directement à leurs
racines, de plus, ce modèle déposé est un incubateur du vivant : vers, insectes et micro-organismes.
Api-Live, présentation p46
causerie (0h20) : vendredi 18h30

(Re)-découvrir le sol
Le sol est remisé depuis 70 ans au seul rang de support de
culture alors qu’il est le support de tout le vivant terrestre...
Pour mieux comprendre ses dynamiques, l’animatrice en
agroécologie Agnès Lombard invite les visiteurs à embarquer
avec elle, dans un voyage à la découverte de ce monde invisible et des techniques susceptibles de le préserver et le restaurer. Pour ne plus poser les pieds sur terre comme avant...
Semeurs d’escampette, www.semeursdescampette.com
animation (1h) : ven 19h30, sam 15h et dim 16h

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 fertilisants 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
atelier (0h45) : samedi 10h30 et dimanche 13h

Se re-connecter à la nature
Estelle Maygnan, animatrice et formatrice en éducation à
l’environnement, propose cet atelier pour rencontrer la nature autrement et observer ce qu’elle nous inspire. L’objectif
est d’établir 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.
Nouveau voyage,
https://nouveauvoyage.wixsite.com/nouveauvoyage
atelier (0h40) : dimanche 10h30 et 15h15
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Du hochet à la libellulle...
... un même point de tressage.
Stéphanie Carteron, vannière, présente la technique de vannerie du point de hochet pour tresser libellule, maracas musical, ou le bien célèbre hochet pour les bébés.
L’Oseraie du possible, présentation p72
démo participative (1h) : samedi 13h30

Pots tressés en osier vivant
C’est du pot, car Hervé Brisot, vannier du Beaujolais avec 40
ans de métier, tresse l’osier vivant à travers différentes techniques qui vont embellir les jardinières ou les pots en terre !
L’Oseraie du possible, présentation p72
démo participative (1h) : dimanche 14h

La tête dans les étoiles
Catherine Gey, vannière, tresse et fait tresser au public des
étoiles en osier afin de fabriquer un mobile collectif qui s’exposera dans le salon Primevère pour cultiver la foi dans notre
pouvoir d’agir.
L’Oseraie du possible, présentation p72
démo participative (1h) : vendredi 17h

Apprendre les noeuds
…sans devenir neuneu !
Formateur en survie et en Bushcraft (artisanat nature), Nicolas
apprend quelques noeuds simples pour faciliter les sorties nature
ou dans la vie de tous les jours : fabriquer un trépied, faire des
attaches solides pour un abri, une corde à linge… Mais aussi, il
indique quelle cordelette choisir selon l’usage, comment l’entretenir et comment défaire facilement un noeud récalcitrant.
L’Aventure au coin du bois, présentation p49
démon participative (0h45) : vendredi 15h30,
samedi 12h et dimanche 17h30
exposition

Bain de nature
Auteur photographe, Daniel Meynial porte depuis
de nombreuses années sa sensibilité sur la nature et
sa diversité. Dans cette exposition, il porte un regard
photographique intimiste
sur l’expression végétale
à travers une immersion
sensible et colorée, aux
frontières du réel et de
l’iréel et où poésie et sérénité se mêlent.
Daniel Meynial,
https://danielmeynial.com
expo permanente, terrasse jardin, rencontres
avec l’auteur tous les jours à 16h (30 mn)

Jardinier passionné, Olivier Puech
partage ses expériences et son bien-être
au jardin avec
enthousiasme
et
gourmandise. De la
graine semée à la
graine récoltée, il
aborde l’ensemble
des thématiques et
techniques liées au
potager : sol, semis,
arrosage, espace, récoltes, auxiliaires, etc. Un partage de plus
de 15 ans d’expériences, d’apprentissages,
de tâtonnements, de réussites, d’échecs
et d’émotions. Pour ce “jardinier poète“
l’énergie impulsée dicte la réussite des récoltes. Olivier Puech a décidé de se consacrer à plein temps à sa passion.
Auteur du livre “Le potager d’Olivier.
Nourrir sa famille, nourrir son esprit” aux
éditions Terre vivante, il a créé sa chaîne Youtube “Le potager d’Olivier” qui compte plus
de 77 000 abonnés.
Terre vivante, présentation p79
dimanche 12h15 (1h30), salle orange

Des jardins-forêts
pour changer
le monde

En édifiant des paysages comestibles
en trois dimensions grâce à une palette végétale pérenne, il est
possible de retrouver
abondance et autonomie tout en prenant
soin de la nature.
Née du mariage de
la permaculture et de
l’agroforesterie, cette
technique imite le
fonctionnement d’un
jeune espace boisé.
Fabrice Desjours
présente rapidement l’agroforesterie tropicale et les civilisations forestières, le rôle de
l’arbre dans l’équilibre mondial, puis expose
les bases d’un jardin-forêt en climat tempéré.
Après s’être formé aux techniques tropicales, Fabrice les a adaptées au climat tempéré
et les expérimente depuis plus de 9 ans sur une
parcelle de 2,5 hectares en Bourgogne. Il est
l’auteur du livre “Jardins-Forêts : un nouvel art
de vivre et de produire”, aux éditions Terran.
Forêt gourmande, présentation p62
vendredi 12h15 (1h30), salle orange

Conférence

Hugues-Mircea Paillet, osiériculteur-vannier, présente les
plantes à tresser, depuis les plantes sauvages jusqu’à l‘osier
cultivé. Au-delà de la nature qui nous offre ces végétaux
flexibles, comment créer les conditions d‘obtention d’une
matière digne du vannier ?
L’Oseraie du possible, présentation p72
démonstration (1h) : vendredi 12h30,
samedi 18h et dimanche 11h30

Le potager d’Olivier

Des écohameaux
accessibles à tous

Après avoir séjourné ou vécu dans plusieurs écohameaux et
écovillages européens, Xavier Gisserot fait le constat qu’il
est souvent nécessaire de disposer d’un capital économique,
social ou culturel important pour habiter dans de tels lieux.
Il questionne les mécanismes qui empêchent le plus grand
nombre, en particulier les jeunes et les classes populaires,
d’accéder à ce mode de vie.
Membre de Hameaux Légers, il présente les actions mises en
œuvre par l’association pour rendre les écohameaux plus accessibles.
Hameaux Légers, présentation p64
samedi 13h (1h30), salle bleue

et aussi une causerie “Vivre légalement en habitat
réversible“, présentation p30
dimanche 18h (0h45), dôme habitat participatif

Conférence

Ruche ovoïde pour abeilles respectées

À la découverte des plantes tressables

Les clés de
l’habitat participatif

Pour Audrey Gicquel, un habitat participatif fonctionne
si la technique (juridique, financier, promotion, etc.) n’est
pas mise au centre des préoccupations.
C’est le facteur humain qui est essentiel
à toutes les étapes du projet, depuis la
création du groupe, jusqu’au vivre-ensemble dans le quotidien : la manière de
communiquer, de prendre des décisions,
de transformer des tensions mais également de créer des liens invisibles entre
les personnes.
Audrey est co-fondatrice et habitante
des Choux Lents, habitat participatif au
nord de Lyon. En 2018, elle a rejoint Habitat & Partage pour développer localement cette manière d’habiter. Elle est l’auteur du livre “Les clés de l’habitat participatif Mes expériences de vivre-ensemble“, aux Éditions Yves Michel.
Habitat et partage, présentation p64
vendredi 13h (1h30), salle bleue

Conférence

autour de la permaculture

tresses
Conférence

Jardin

des noeux et des

Conférence

sur l’espace

p o u v o i r vivre et habiter

Viser l’autonomie
énergétique ?

La transition énergétique passe par l’utilisation des énergies
dites renouvelables, parmi lesquelles figure en bonne place le
solaire. L’idée pour un particulier de devenir autonome pour
couvrir ses propres besoins électriques est séduisante, estelle pour autant envisageable, et surtout souhaitable ? Éric
Bonnat propose de faire le point sur les techniques solaires,
mais aussi de bien comprendre les enjeux sociaux, écologiques
et économiques. Il invite à se poser les bonnes questions et à
éviter de se précipiter sur les mirages de la technologie, qui
peuvent laisser croire que les solutions sont simples et sans
conséquences pour l’environnement.
Éric est accompagnant et formateur sur les systèmes d’énergie solaire pour l’association Les Ateliers Verts du Solaire.
Les Ateliers verts du solaire, présentation p48
samedi 12h15 (1h30), salle orange
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Pouvo i r vivre et habiter
sur l’ espace habitat-énergie
Installer un kit photovoltaïque
Éric Bonnat propose un atelier pour apprendre à auto-installer
facilement un panneau photovoltaïque et à le brancher pour produire une partie de son électricité.i
Les Ateliers verts du solaire, p48
atelier (1h) : vendredi 14h et dimanche 11h30

Construire un dôme
Pascal convie les visiteurs à assembler ensemble le prototype de son
nouveau Geopod en bois. Cette forme organique multifonctions, facile à construire et à isoler, invite à repenser l’habitat conventionnel.
Geopod, p63

démo participative (2h30) : ven 11h

dans le dôme
Du tronc d’arbre à la poutre

habitat participatif

Cette démonstration d’équarissage à la hache permet de (re)
découvrir un savoir-faire ancestral, qui conserve la forme naturelle de l’arbre et la restitue dans la charpente.
Astre, p47
démo (2h) : ven 11h30, sam et dim 10h30

des animations de 45 minutes

Cuiseur solaire “low tech”
Philippe Debouclans propose quelques idées de cuiseurs solaires à basse et haute température, de conceptions et fabrications simple avec matériel de récupération. Il montre aussi
le principe d’un petit déshydrateur solaire à haut rendement.
Heliobil, p64

démo (1h30) : sam 11h

Les petites annonces de l’habitat
À chacun de venir présenter son habitat participatif, son projet, sa recherche, ses rêves... sur le mur d’annonces animé
par Passerelle Eco.
Écovillage global, www.ecovillageglobal.fr
animation permanente

les rendez-vous ondes
Traquer la pollution électromagnétique
Alain Richard entraîne les participants dans une petite déambulation pour mesurer la pollution à plusieurs endroits du salon :
restaurant, extérieur et “Zone Blanche”.
Électromagnétique.com, p58 conf déambulatoire (1h) :
ven 15h45, sam 14h et dim 16h30

Ondes et radon : la gestion des risques
La gestion des risques permet de réduire les expositions vis à vis
du radon et des pollutions électromagnétiques, Jean-Noël Antoine
présente les principes de base et les techniques pour un habitat sain.
Volthelios, p81 causerie (30’) : vend 16h15/sam 14h15/dim 16h45

Apprendre à mesurer les ondes
Yvan Lahaye et David Bruno apprennent à manipuler différents appareils pour mesurer les champs électrique et magnétique basse fréquence, la tension induite sur le corps, les signaux haute fréquence.
Dyagem, p57 / Ondes expertise, p72
atelier (0h45) : ven 18h, sam 16h et dim 13h

Quelle place pour le vivre ensemble ?
L’addiction aux écrans et la pollution des ondes posent des problèmes de santé et de vie sociale. La Reliance propose un atelier
interactif qui questionne nos comportements pour retrouver du
lien social, prendre soin de soi et des autres, avec et sans ondes.
La Reliance, p75
atelier (0h45) : vendredi 19h

Enfants, qualité de l’air... et ondes
Par diiférentes mises en situation, l’association SERA alerte sur les
nombreux produits émissifs invisibles dans la maison et propose
des alternatives pour préserver les enfants.
SERA, p78
causerie (0h45) : samedi 13h

Refuser le Linky
Les différents collectifs informent sur le refus possible du Linky, le
premier objet connecté imposé. Début 2020, plusieurs nouvelles
actions juridiques sont lancées afin de dénoncer les poses forcées.
Stop Linky, p78
causerie (0h45) : samedi 17h

Agir localement avec Priartem
Priartem propose à ses adhérents et sympathisants de faire
connaissance en direct avec sa présidente et le correspondant
local, pour un point d’actualité sur les actions en cours. Une
opportunité pour réfléchir ensemble sur les actions possibles.
Priartem, www.priartem.fr causerie (1h) : samedi 18h30

Le Meilleur des m’Ondes
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Aujourd’hui, nous vivons dans un brouillard d’ondes électromagnétiques invisibles, silencieuses et inodores. Blandine informe
et alerte avec vivacité sur les nuisances dues à leur présence,
puis donne des éléments de prévention et de précaution.
Vers un environnement sain, http://versunenvironnementsain.org
conférence gesticulée (1h15) : dimanche 14h

Le collectif info Linky Sud Ouest Lyonnais et les Décablés invitent le public à s’informer et à débattre sur les enjeux environnementaux, sanitaires et sociétaux que pose cette cinquième
génération de téléphonie mobile.
Stop Linky, p78 / Les Décâblés, p55
causerie (0h45) : dimanche 17h30

Les enfants avec Family Ondes
• Pré et postnatal : smartphone et bébé
Family Ondes propose cet atelier pour se familiariser avec son
smartphone et savoir s’en servir à bon escient proche de son
bébé : l’émission de chaque smartphone est mesurée par des
appareils pour une utilisation en toute sécurité.
Family Ondes, p60
atelier (0h45) : vendredi 17h
•

Le portable chez les jeunes

Cet atelier permet de mieux comprendre comment fonctionne
un smartphone, d’adopter les bons gestes pour s’en protéger et
prendre conscience de l’impact des ondes wifi sur notre corps.
Family Ondes, p60
atelier (0h45) : samedi 15h
•

La relation parent/enfant face aux écrans

Pour un jeune, ne pas être connecté, c’est ne pas exister, ne pas
avoir sa place. Il faut en être conscient et comprendre l’incidence sur la concentration, sur le sommeil pour mieux en gérer
l’usage.
Family Ondes, p60
causerie (0h45) : dimanche 15h30

•

Avec Ly’ondes en salle rouge (0h45)
Ces ondes qui nous rendent malades

Plusieurs électro hypersensibles (EHS) expliquent comment déceler les premiers symptômes. Ils témoignent de leur parcours
pour faire reconnaître leur atteinte, leurs difficultés au quotidien et les remèdes et protections qu’ils ont adoptés pour vivre
ou survivre dans ce monde hyper connecté.
Ly’Ondes, p67
causerie (0h45) : vendredi 11h30
•

Repérer ces ondes qui nous entourent

La pollution aux rayonnements électromagnétiques dans nos
quotidiens devient de plus en plus forte, avec des sources multiples d’exposition tels les téléphones portables ou sans fil, Wifi,
Bluetooth, 5G... Il est nécessaire de bien les repérer pour mieux
s’en protéger quand on devient électrosensible.
Ly’Ondes, p67
causerie (0h45) : samedi 10h30
•

Le vivant face aux ondes

L’exposition aux champs électromagnétiques artificiels a été
multipliée par 1 trillion depuis 1960. De plus la nature des
ondes a changé avec des ondes pulsées néfastes à tout ce qui
vit. Elles nous impactent à de très faibles niveaux d’exposition
et dès les premières minutes.
Ly’Ondes, p67
causerie (0h45) : dimanche 10h30

Retour d’expérience de deux projets jumelés sur la question du
passage du rêve au réel, de l’idéal au concret.
Alterrenatifs, https://colibris-wiki.org/alterrenatifs
Toits d’Union (Notre Beau Projet), http://toits-union.fr
samedi 16h

Coopératives d’habitants en projet

6 strutures d'accompagnement

Passerelle éco, outil du vivre ensemble

Se mobiliser contre la 5G

Ancrer ses projets dans la réalité...
... sans trahir ses rêves :

Avec la revue-réseau, les habitats groupés existants et les porteurs de projets accèdent à des expériences, trouvent des repères
et apprennent à faire par eux-mêmes.
Passerelle Eco, présentation p73
vendredi 14h

Cohab’titude
Présentation de cette association, née du désir de soutenir les
projets d’habitats groupés participatifs en région urbaine lyonnaise et alentour.
Cohab’titude, présentation p53
vendredi 17h

Le statut de coopérative d’habitants
Spécificité de ce statut juridique qui permet de rendre durablement abordable l’habitat participatif, en neutralisant la
spéculation.
Habicoop AuRA, présentation p64
samedi 14h

Foncière citoyenne d’Habitat et Partage
... une manière de développer l’habitat participatif en région
lyonnaise, en contournant les difficultés d’accès au foncier.
Habitat et partage, présentation p64
samedi 17h

Cologi
Présentation de son concept d’accompagnement, depuis la
recherche du bien immobilier du projet, dans un état d’esprit
coopératif, solidaire, convivial et écologique.
Cologi, présentation p53
dimanche 14h

Vivre légalement en habitat réversible
Infos sur le statut juridique récent et encore méconnu, partage
de solutions pour parvenir à s’installer légalement hors des
terrains constructibles.
Hameaux Légers, présentation p64
dimanche 18h

11 Projets

en recherche d’habitants
Un écolieu protégé des ondes
Présentation du projet d’éco-lieu la Reliance avec ses deux spécificités : lieu protégé des ondes et consultation citoyenne sur la
commune d’accueil.
La Reliance, présentation p75
vendredi 15h

Initiative communale
Présentation du projet d’habitat participatif de Trévoux, pour
lequel la commune a réservé un terrain et pris en charge l’accompagnement.
Habitat et partage, présentation p64
vendredi 19h

Quel habitat pour demain ?
Animation proposée par Le verger, Bourg en Bresse, pour aider
à mieux définir son objectif, selon la méthode d’intelligence
collective : le jeu du bateau pirate.
Le Verger, https://habitat-participatif-burgien.jimdofree.com
samedi 15h

Présentation de plusieurs projets variés dans leur forme et leur
implantation, dont certains à la recherche de futurs habitants.
Habicoop AuRA, présentation p64
samedi 18h

Vivre ensemble, de 9 à 74 ans
Comment un groupe en projet, Les Hauts Liens en Ardèche, se
prépare à vivre ensemble, concrètement, par de petites actions
simples et pratiques.
Les Hauts Liens, https://leshautsliens.wordpress.com
dimanche 13h

Deux projets en zone urbaine lyonnaise
Présentation des deux premiers projets d’Habitat et Partage :
Les Bobines, dans le quartier très social de l’Autre Soie, et Zac
Nord Gratte-Ciel à Villeurbanne.
les.bobines.villeurbanne@gmail.com
dimanche 16h

Deux habitats dans la Loire
Présentation des Communs d’abord, situé à St Étienne dans un
éco quartier, et de la SCIA du Pilat, accompagné en permaculture.
Les Communs d’abord, happinesse@protonmail.com
Cologi, présentation p53
dimanche 17h

6 temoignages de vie

Vieillir en coopérative d’habitants

Avec Chamarel et Mosaicoop, témoignages de l’apport du groupe
en bienveillance, entraide et mutualisations pour permettre de
rester acteur de sa vie le plus longtemps possible.
Habicoop AuRA, présentation p64
vendredi 16h

Un habitat coopératif et social
Spécificités de l’immeuble le Cairn, propriété collective non spéculative avec logement locatif social, au coeur de la Croix-Rousse.
Groupe du 4 Mars, https://groupedu4mars.weebly.com
Mini-ateliers
vendredi 18h

Auto construire en groupe
Fédérer le groupe au travers de l’autoconstruction.
Castors, présentation p51
vendredi 20h

La gouvernance... et les conflits
Un monde sans conflits, on en a tous rêvé... mais il y a le PFH !
(Pu***n Facteur Humain). Un temps de partage pour réfléchir à
la gouvernance avant, pendant et après des conflits.
MagnyÉthique, http://magnyethique.org
samedi 13h

La richesse du vivre ensemble
Présentation des Choux Lents et de son vivre-ensemble : organisation d’événements culturels, mutualisation des véhicules,
achats alimentaires groupés...
Choux Lents, http://leschouxlents.potager.org
samedi 19h

L’art du funambule...
Partage d’expériences autour de l’équilibrage dynamique entre
organisation et improvisation, rigueur et créativité, au sein du
Coteau de la Chaudanne.
Le Coteau de la chaudanne,
https://coteauchaudanne.wordpress.com
dimanche 15h
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Agir pour la mobilité

en permanence
Bourse aux vélos
Vélos urbains, de route ou tout terrain, avec ou sans assistance électrique, 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 y participer, il suffit d’amener son vélo sur la bourse
située à l’intérieur du salon proche de l’entrée. Chaque vélo
est contrôlé techniquement par l’équipe de l’association Pro2cycle qui coordonne la bourse. Chaque vendeur fixe son
prix et si son vélo est acheté, seuls les frais de dossier de
8€ sont retenus.
Pro2cycle, présentation p74

Pôle sécurité routière
Des intervenants départementaux de sécurité routière renseignent tous les usagers de la mobilité douce (piétons,
cyclistes, adeptes de la trottinette ou des rollers...) sur la
réglementation et les bonnes pratiques à adopter pour un
partage plus sûre et responsable de la route, de la rue et des
aménagements cyclables.

Règlementation spécifique des EDPM :
Pour les nouveaux Engins de Déplacement Personnel Motorisé, les règles de conduite sont similaires à celles applicables
aux cyclistes mais comportent toutefois quelques spécificités
à connaître. Des intervenants formés proposent quotidiennement 5 mises en situation pour préciser les droits et les
devoirs de chacun.
Sécurité routière du Rhône, présentation p77
animation permanente et ateliers (0h30) :
vendredi 13h15 et 16h45, samedi 15h30 et
17h45, dimanche 11h et 15h30

exposition

Un autre regard

Conférence

sur l’espace mobilite

Agir contre
la pollution de l’air

Depuis plus d’un an, collectifs et organisations se
mobilisent pour une meilleure qualité de l’air à Lyon
et ses alentours. Un sujet
qui préoccupe les Lyonnais
de plus en plus mobilisés :
Marche pour le Climat,
mobilisation de parents
d’élèves, cartographie des
écoles impactées, tag géant
du tunnel de la CroixRousse, dessin de pistes cyclables… Plaidoyer et actions de désobéissance civile
ont abouti à plusieurs victoires comme la piétonnisation de la presqu’île de Lyon et marquent une véritable
opposition au projet inutile de l’Anneau des Sciences.
En campagne, d’autres collectifs citoyens se mobilisent
pour une complémentarité des transports en opposition aux projets de nouvelles routes.
Les membres d’Alternatiba ANV Rhône, Greenpeace Lyon, la Ville à Vélo, Collectif Michel
Servet, Youth For Climate Lyon, ADS Non Merci et
les collectifs Mobilité Brévenne-Turdine et Quicury présentent les alternatives concrètes et moyens
d’actions possibles pour défendre le pouvoir d’agir citoyen à l’aube des municipales.
Alternatiba - ANV Rhone, présentation p45
conférence (1h30) : samedi 16h, salle violette

sous la tente

Voiture électrique :
mauvaise ou bonne solution ?
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, propose de découvrir et de commenter différents graphiques sur
ses avantages et ses inconvénients.
atelier (1h) : samedi 13h

ateliers Velos
Entretenir et réparer son vélo

Une exposition photographique pour faire voyager
et éveiller les consciences autour de la préservation
de l’environnement. Née d’un tour du monde à vélo,
elle propose un regard nouveau sur les autres richesses des pays émergents, sur l’écologie dans le
monde et ses initiatives locales inspirantes, sur notre
défi commun qu’est le changement climatique.
On the green road, www.onthegreenroad.com
en permanence
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sous la tente

sous la tente

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 secrets : 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 minutes...
Atelier vélo du Foyer NDSA, présentation p48
ateliers (1h) : vendredi 15h15 et 17h15,
samedi 14h15 et 17h30, dimanche 13h et 16h

Fabriquer une pochette à vélo
Avec l’association Oh la bâche!, qui récupère localement des
matériaux promis à l’enfouissement pour créer des objets originaux et utiles, Béatrice propose de confectionner une petite
pochette vélo en bâche événementielle, à accrocher au guidon.
Rayon jaune, présentation p75
ateliers (0h45) : sam 10h30 et 12h30, dim 10h30 et 12h

initiatives pour la mobilite

voyager autrement

Covoiturage libre

Concrétiser son projet de voyage

L’association Covoiturage-libre.fr est née au moment où Blablacar a commencé à imposer une commission sur tous les
trajets. Certains utilisateurs.trices du service ont estimé que
cela était contraire aux valeurs fondamentales du covoiturage. Covoiturage-libre.fr est depuis devenu une coopérative.
Retour d’expérience d’une aventure menée par le letmotiv
“que la mobilité partagée reste un bien commun.”
Mobicoop, www.mobicoop.fr
causerie (1h) : vendredi 12h

Partir faire le tour du monde avec 0€ en poche, c’est
possible et les Explor’acteurs Fanny et Yoan d’IdéActes en
savent quelque chose ! Cet atelier est l’occasion d’explorer
les richesses d’un voyage sans un sou et de pourquoi pas
bousculer une envie de voyage a priori utopique...
On the green road, www.onthegreenroad.com
atelier (1h) : vendredi 15h30

Quelles avancées pour le vélo dans la LOM ?
Adoptée en novembre 2019, la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) vise à proposer des alternatives à l’usage individuel de la voiture et apporte des avancées très attendues
comme le “droit à la mobilité active“. La Maison du Vélo
Lyon propose de décrypter cette loi qui offre des leviers pour
déployer un véritable système vélo sur le territoire ainsi que
des avancées dont chacun pourra se saisir à titre individuel :
au travail, dans l’école de ses enfants, sa copropriété...
Pignon sur rue - Maison du vélo Lyon,
www.maisonduvelolyon.org
causerie (1h) : vendredi 14h

Gratuité des transports en commun
Depuis le passage à la gratuité des transports en commun sur la Métropole de Dunkerque en septembre 2018,
cette idée a pris un nouvel essor dans le débat public. Un
an et demi après, où en est-on ? Le collectif lyonnais pour
la gratuité des transports en commun propose un temps
d’échange autour de cette proposition.
Collectif lyonnais pour la gratuité des transports en commun, gratuité.tclyon@protonmail.com
causeries (1h) : ven 17h30 et sam 14h30

Agir face aux aménagements climaticides
Plusieurs collectifs citoyens luttent pour une vision plus
partagée du territoire et présentent les initiatives, les plaidoyers et résistances d’un territoire à la frontière de trois
communautés de commune. Ces citoyens s’organisent pour
une complémentarité des transports, des aménagements alternatifs, en opposition aux projets de nouvelles routes et à
l’artificialisation des terres agricoles.
facebook : collectif ecomobilite brevenne turdine
Collectif QUICURY, https://quicury.frama.site
causerie (1h) : samedi 18h30

Gardons la ligne
Des citoyens s’organisent pour maintenir les petites lignes
de train en exploitation. C’est le cas dans la vallée de la
Brevenne où une voie ferrée prolonge celle du tram-train
qui part de Lyon St Paul jusqu’à Sain Bel. La suppression des
trains en provenance des carrières va reporter sur la route
près de 10 000 camions par an. Retour d’expérience d’une
lutte locale qui prend une dimension nationale.
Collectif Gardons la ligne, facebook : gardons la ligne
causerie (1h30) : dimanche 13h30

Pour une véloroute en vallée du Gier
Afin d’obtenir une véloroute sécurisée en vallée du Gier, ce collectif d’associations prépare un nouvelle vélorution, prévue le
dimanche 14 juin. Après trois éditions réussies et des avancées
notables, leur expérience illustre l’importance et la force de
l’implication citoyenne dans la reconnaissance des mobilités
actives et la création d’itinéraires cyclables.
Ocivélo, www.ocivelo.fr
causerie (1h) : dimanche 16h15

Bivouaquer en liberté
Du choix de l’emplacement au top 10 du matériel de base
à emporter, en passant par toutes les saisons, le bivouac
n’a plus de secret pour Sylvère Matéos. Cet adepte qui en a
même fait son métier, bouscule les appréhensions et partage
l’inspiration de ce mode de camping minimaliste, sobre et en
connexion avec l’environnement.
Campinambulle, présentation p51
causerie (1h) : vendredi 19h

Parcourir le monde à vélo, en famille
En avril 2010, Anne et Samuel et leurs 2 enfants ont donné
le premier coup de pédale d’un voyage de plus de 3 ans.
Poussés par l’envie de partager du temps avec Romain et
Eloan, alors âgés de 3 et 10 ans, et aussi d’aller à la rencontre des acteurs de l’agriculture bio à travers le monde,
ils racontent la genèse et la concrétisation de leur projet, la
puissance de cette expérience et aussi de l’après.
Famille Dugast Delisle, grainesdexplorateurs@gmail.com
causerie (1h) : samedi 11h

Découvrir le voyage engagé
Après des milliers de kilomètres et de rencontres, et des dizaines de projets accompagnés, le “voyage engagé“ n’a plus
de secrets pour l’équipe de On The Green Road. A travers
le jeu de l’oie migratrice, ces explor’acteurs proposent une
découverte ludique et enthousiaste des notions en lien avec
un voyage porteur de sens.
On the green road, www.onthegreenroad.com
atelier (1h) : samedi 16h15

Rencontrer pour comprendre
Le voyage est certes une question de déplacement.
CEVIED Voyages invite à passer d’un lieu connu et rassurant à
un environnement différent et ouvert à la nouveauté. En bref
le voyage c’est “rencontrer pour comprendre“, autrement dit
aller à la rencontre de l’autre : son identité, sa culture, ses problématiques sociales, économiques, religieuses, politiques. Et
partager ce que l’on est soi-même.
CEVIED - Voyages, présentation p51
causerie (1h) : dimanche 11h45

Anticiper le partage de son voyage
À l’heure où le selfie est roi, une minute de réflexion s’impose
pour rester cohérent entre des aspirations de voyage éthique et
le partage de cette expérience. Cet atelier sur la préparation du
voyage engagé est orienté sur les manières et les outils à notre
disposition pour partager son aventure, pendant et après son
retour. Que transmettre ? Comment témoigner ? La question
technique est aussi abordée pour savoir quel matériel emporter, ainsi qu’une éthique du voyage à travers une réflexion sur
le média citoyen et le journalisme de solution.
On the green road, www.onthegreenroad.com
atelier (1h30) : dimanche 17h30
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Artisans cr e a t e urs

Aiguiser à la force du mollet
Le forgeron-coutelier Alexandre Meseguer et l’atelier
lyonnais Etablicyclette s’associent pour assembler vélos et
pierres naturelles. Ils
invitent le public à actionner la machine et à
amener ses outils pour
apprendre à les aiguiser. C’est l’occasion de
présenter le rémoulage
via une meule à aiguiser à énergie humaine !
La Forge des Terres de Sommières, présentation p62
démonstrations (1h30) : vendredi 13h30 et 18h,
samedi 10h30 et 15h, dimanche 13h30 et 17h

Travailler le cuir
Artisanes passionnées, Adèle Dumoulin et Dorothée
Magnan de Bornier installent leur atelier de maroquinerie-cordonnerie où tout commence par une pièce de cuir
rigoureusement sélectionnée. Conception,
patronage, découpe,
perçage, couture, finitions... elles partagent
les coulisses de fabrication de créations solides, faites pour durer.
Les Grolles de Calès, présentation p63
Atelier l’Antre peaux, présentation p48
démonstrations (1h30) : vendredi 12h et 16h30,
samedi 13h30 et 18h, dimanche 12h et 16h

animation

Jeux géant en bois
Pour une pause ludique et conviviale entre petits et grands,
Mickaël met à disposition une vingtaine de grands jeux en
bois tels que puissance 4, des cibles, différents billards...
qu’il a fabriqué artisanalement en sélectionnant ses fournitures avec rigueur.
Aux Bois Sauvages, présentation p49
anim permanente, espace jeux
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Il n’est plus un secret pour personne que l’industrie
textile a subi en 60 ans des transformations profondes
aux répercutions sociales et environnementales hallucinantes. Si
tous les changements et conséquences s’imbriquent et se catapultent, la question n’est peut
être plus de savoir qui de l’oeuf
ou la poule est responsable des
dérives de la fast fashion ? Il est
temps d’agir et justement, les initiatives porteuses de sens se multiplient, ancrées en particulier sur la réappropriation
des savoir-faire artisanaux pour revaloriser des filières
de fabrication locales et viables autant pour l’environnement que ses acteurs.
Olivia Bertrand, fondatrice de la coopérative ariégeoise Laine paysanne, porte un projet de re- structuration de filière laine locale. Elle témoigne de cette entreprise aux enjeux résolument d’actualité. La discussion est
animée par Martha Gilson, journaliste pour la revue
Silence, coordinatrice du dossier “la planète victime de
la mode” du numéro d’octobre 2019.
Laines Paysannes, présentation p66
Silence, présentation p78
conférence (1h30) : vendredi 17h, salle bleue

Petits exercices de
parentalité positive

La parentalité positive propose de faire la part
belle à l’autonomie et à l’empathie, plutôt qu’à
l’obéissance, dans la relation à l’enfant. Il ne
s’agit pas de donner l’illusion d’un monde sans
contrainte. Mais on peut,
au quotidien, développer
chez l’enfant le sens de la
responsabilité, le souci de
l’autre et l’envie d’agir en
fonction de valeurs venant
de l’intérieur plutôt que de
se conformer à des injonctions reçues sans esprit
critique. Le défi de toute vie : apprendre à agir d’une
manière qui respecte à la fois l’autre et soi-même.
Gwendoline Vessot est cadre indépendante en
ressources humaines, jeune maman de bientôt 3 enfants et auteur de “200 moments de parentalité positive... (ou pas)“ aux éditions l’Instant Présent.

Conférence

Chantourneur sur bois, Gilles Chambreuil partage son
savoir-faire alliant finesse et précision, courbes simples et découpes ajourées complexes. En lisant dans
les nervures du bois, il
conte aussi aux petits
comme aux grands
l’histoire des multiples
essences régionales de
bois qu’il connaît sur le
bout des doigts.
Atelier de bois chantourné, présentation p47
démonstrations (1h30) : vendredi 15h et 19h,
samedi 12h et 16h30, dimanche 11h et 14h30

Agir pour la filière
textile

Conférence

Manier la scie à chantourner

Conférence

Démonstrations sur l’ espace

p ouv oi r accompagner ses enfants

Parler pour que
les ados écoutent...

... et écouter pour que les ados parlent.
L’adolescence est une période riche en bouleversements. Avec cette conférence pratique, Aïcha explore
selon l’approche de Faber et Mazlish des habiletés
favorisant l’écoute des émotions, le respect de chacun et l’estime de soi. Elle explique ce que dit l’ado
à travers son comportement et comment (r)établir le
dialogue et l’accompagner vers plus d’autonomie et
de responsabilité.
Aïcha Riffi, maman de 3 ados, s’est formée entre
autre à la communication bienveillante selon l’approche de Faber et Mazlish. Son parcours professionnel
et personnel dans l’éducation populaire lui donne un
regard innovant et inspirant sur les relations familiales
actuelles.
Ma famille comme Unique,
www.mafamillecommeunique.org
samedi 18h15 (1h30), salle orange

Éditions l’Instant Présent, présentation p58
samedi 13h45 (1h30), salle rouge

exposition

Film

Essentiel
A l’heure de la recherche de l’exceptionnel, du sensationnel, du toujours plus, à l’heure où les capteurs
rivalisent de performances, cette exposition répond
à une envie, un
besoin. Celui de
revenir à quelque
chose de beau,
plus simple, plus
brut : L’Essentiel
et laisser place à
l’émotion.
A travers cette série d’images monochromes, alliant
graphisme et finesse, transitions de gris très clair au
noir profond, le photographe Fabien Dubessy nous
transporte avec intensité dans son univers.
Fabien Dubessy, présentation p57
expo permanente, espace repos / rencontres
avec l’auteur (0h30), tous les jours à 17h

L’art d’accoucher
Le cercle
des petits philosophes

Film

Quel est le sens de la vie ? Pourquoi on vit ? Qu’estce que la mort ? Qu’est-ce-que l’amour ? Ces questions,
le philosophe et auteur à
succès Frédéric Lenoir, les
a posées à des enfants de
7 à 10 ans, au cours d’ateliers philosophiques qu’il
a menés dans deux écoles
primaires durant une année
scolaire. Avec lui, nous partageons les pensées de ces
enfants, qui se confrontent
à la complexité du monde
et à la violence de leurs
émotions.
Si nous nous émerveillons de la capacité des enfants
à s’emparer de questions existentielles, à argumenter, à
débattre, l’objectif de la réalisatrice Cécile Denjean
n’est pas de donner un cours de philosophie mais de
démontrer que la philosophie est utile dans la vie scolaire. A méditer.
L’atelier distribution, http://latelierdistribution.fr
vendredi 13h30 (1h24), salle film

Quelques années après être devenue mère, la réalisatrice Sandra Ducasse a eu envie de parler d’accouchement, ce moment si fort
dans la vie des femmes mais
pour lequel elles ne sont
pas toujours bien accompagnées. Avec son compagnon
Francisco, Sandra va à la
rencontre de sages femmes,
de professionnels français et
anglais (doulas, docteurs…)
et de parents pour qui
confiance, choix (éclairé),
communication, ré-appropriation sont des mots clés.
Ensemble, Sandra et Francisco filment des accouchements à l’hôpital, à domicile, dans une voiture (!) et
parlent de tout ce qui peut être mis en œuvre pour le
bien-être de la mère et de l’enfant.
Ces deux réalisateurs nous livrent un film exhaustif
pour que chaque parent puisse garder de magnifiques
souvenirs de ce moment magique et puissant qu’est
l’accouchement.
https://choisirsonaccouchement.com
Foto vertical, www.fotovertical.com
dimanche 11h30 (1h14), salle film

Avec la présentation des cafés Physio, Rhône
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e nf a n t s - parents
sur l’ espace
Aménagé par la Cause des parents pour offrir aux petits 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.

Dans ce lieu :

• un coin sieste
• un coin change
• un coin repas, avec chauffe-biberon
• un coin allaitement
• un coin motricité avec du matériel de motricité en bois
mis à disposition par JeJoueMot’, http://www.jejouemot.fr

Porter son bébé
• Ptitsy Moloko met à disposition des porte-bébés physiologiques, à emprunter directement sur son stand.
Ptitsy Moloko, présentation p74
• Les monitrices de l’association Transmettre ensemble le
portage sont disponibles également pour toutes questions
concernant le portage.
Transmettre ensemble le portage, présentation p80

Moments partagés
pour parents, avec ou sans enfants
Chaque jour, les bénévoles de la Cause des parents invitent
les parents ou futurs parents, à se retrouver pour discuter
et partager leurs expériences et questionnements autour de
la parentalité et de la périnatalité. À travers la rencontre et
le partage d’expériences, dans le respect des choix de chacun(e), les sujets abordés sont amenés au gré des besoins et
envies de chaque participant(e).
• Matériel de puériculture...
Comment consommer moins et mieux ? vendredi 15h
• L’accouchement (avant, pendant, après ! ) sam 15h
• Équilibre entre vie de famille, vie professionnelle et
temps pour soi : dimanche 15h
La Cause des parents, présentation p52
causeries (2h) : dans l’espace

Echanges autour de l’allaitement
L’association Galactée propose tout au long du salon un espace discret et confortable pour allaiter en toute tranquillité.
Des temps d’échanges y ont également programmés avec des
thématiques différentes, pour s’informer, mais aussi parler de
ses difficultés, partager des expériences et astuces…
• Réussir son allaitement, vendredi et samedi 14h
• Allaitement et reprise du travail, ven 16h et sam 11h
• Allaitement et diversification, dimanche 10h30
• Allaiter un grand bambin, dimanche 14h
• Le temps du sevrage, dimanche 15h30
Galactée, présentation p62
causeries (1h) : dans le coin allaitement
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dans le dome
Les outils utilisés en éducation nouvelle
pour enfants avec adultes
L’équipe pédagogique de l’école du Chapoly présente des
activités telles qu’elle les propose aux enfants, en classe. Les
participants, mis en situation réelle, peuvent alors vivre l’expérience de jouer, d’apprendre en manipulant, de coopérer,
etc. Il s’agit ici de découvrir un fragment de la vie rythmée
d’un enfant au Chapoly, qui expérimente, s’auto-évalue,
vote, tâtonne, jardine, partage... et joue !
ANEN, présentation p46
ateliers (1h) : vendredi 11h30 et 12h30

Détente et jeux corporels
pour enfants avec parents ou grands parents
En réponse à un monde qui communique dans l’instant et à
distance, Edmond Morsilli et Hélène Serrat co-construisent
un espace de temps et de rencontres pour inciter à porter
son attention au moment présent et à sa capacité à s’émouvoir par le jeu corporel. Dans un cadre rassurant et bienveillant, le groupe s’aventure à vivre des émotions et sensations
liées à la détente, aux mouvements spontanés et à la proximité physique permis par les consignes de jeu.
T’chi clown, présentation p79
• vendredi 16h30 : atelier (1h) pour les 4-7 ans
• dimanche 13h30 : atelier (1h) pour les 8-12 ans

Sanctionner sans punir
réservé aux parents
Dans l’éducation bienveillante, il s’agit à la fois d’être en
empathie avec l’enfant en accueillant ses émotions, et aussi
de lui poser un cadre. Si l’enfant, l’adolescent transgresse
les règles, il faut donc intervenir. Au cours de cet atelier
interactif, nous verrons comment faire pour non pas punir
la personne mais sanctionner son acte en permettant une
réparation envers autrui et une restauration de sa personne.
MAN, présentation p68
atelier (1h) : samedi 19h

Parents enjoués, parents bienveillants
réservé aux parents
Victorine Meyers propose une approche de la parentalité par
le jeu, sous forme de mises en situation concrètes et personnalisées pour apprendre à vivre ensemble et à surmonter les
difficultés du quotidien. Il s’agit de transformer les embûches
qui se présentent tout naturellement sur le chemin de la parentalité en autant d’occasions de créer plus de lien avec ses
enfants, de vivre en harmonie et de grandir ensemble.
Éditions l’Instant Présent, présentation p58
atelier (1h30) : dimanche 16h15

intervenantes à la Cause des Parents

présentation p51

Le sommeil de bébé de 0 à 1 an
réservé aux parents
Laurence propose de découvrir la physiologie du sommeil de
bébé, ses besoins de sommeil et aussi les conditions nécessaires à un sommeil de qualité lors de sa première année.
C’est un atelier interactif au cours duquel les parents accèdent à nombreuses clés et astuces qui vont changer leurs
nuits ! Sage-femme de formation et sophrologue, Laurence
Le Breton a une approche holistique et non médicamenteuse
Aunessens, http://aunessens.com
causerie (1h) : vendredi 14h

Lâcher prise grâce à l’auto-hypnose
réservé aux parents
La pratique de l’hypnose donne des outils efficaces pour se ressourcer rapidement. Avec cet atelier, Laurence propose de vivre
dans un état d’hypnose une belle expérience de lâcher-prise,
à la portée de tous et en particulier des parents fatigués. Elle
explique comment remobiliser efficacement son énergie et ses
ressources pour mieux s’épanouir dans sa parentalité. Laurence Le Breton est praticienne en hypnose éricksonnienne et
sophrologue.
Aunessens, http://aunessens.com
atelier (0h45) : vendredi 15h15

Sans punition ni fessée, quelles alternatives ?
réservé aux parents
Deux professionnelles de l’accompagnement parental accueillent les parents pour discuter entre eux autour des alternatives aux punitions dans l’éducation et pour échanger des
outils et astuces, en bénéficiant d’un regard extérieur, le tout
dans une ambiance bienveillante et chaleureuse. Consultantes
au sein du réseau Parentalité Créative, Lucie Morlot et Mélanie
Di-Giovanni ont été formées par Catherine Dumonteil Kremer,
pionnière en parentalité positive.
Le Nid - S’élever ensemble, www.lenid-seleverensemble.fr
Mélanie Di-Giovanni, www.melanie-di-giovanni.com
causerie (1h) : vendredi 18h

Expérimenter le massage Tuina
pour enfants avec parents
Ce massage traditionnel chinois utilise des techniques de
mains douces permettant de réajuster l’état physiologique
de l’organisme. Ce soin produit chez l’enfant un effet stimulant, apaisant, renforce la résistance du corps, prévient des
affections courantes et permet un éveil sensoriel. Cet atelier
est proposé par Nadia-Suzanne Lobet Bedjedi, qui pratique
la Médecine Chinoise depuis plus de 8 ans auprès d’adultes,
d’enfants et de femmes enceintes.
Soleil et Lune, http://medecine-traditionnelle-chinoise-lyon.fr
• samedi 14h : atelier pour bébés non marcheurs
• samedi 14h30 : atelier pour les enfants marcheurs

Découvrir le chant prénatal
réservé aux parents
Le chant prénatal permet de prendre conscience du corps en
plein changement et d’entrer en lien avec son bébé grâce au son,
avant, pendant et après l’accouchement. Durant cet atelier, Emmanuelle accompagne les femmes enceintes pour leur permettre
de savourer un moment de bien-être, de détente, de partage et
de douceur, pour elles et pour leur bébé. Pas besoin de savoir
chanter ! Emmanuelle Ibanez est musicienne, animatrice de chant
prénatal depuis 2011et facilitatrice «Movment of life».
Douce Voix, http://doucevoix.blogspot.com
atelier (1h) : samedi 17h30

Fertilité et facteurs environnementaux
réservé aux parents
De plus en plus de couples peinent à concevoir : 1 sur 6
consulte en France pour infertilité. Si la fertilité dépend de nos
gènes, elle n’est pas figée et dépend aussi de facteurs environnementaux. Comment préserver sa fertilité, mais aussi celle de
l’enfant à naître ? Sandrine Alejandro, spécialisée en périnatalité/infertilité et co-auteur du livre “Infertilité et cerveau ?
Des clés pour concevoir !“ invite les couples à échanger sur ce
sujet, au cœur de la vie.
Naissance en douceur, https://naissanceendouceur.fr
causerie (0h45) : dimanche 15h

membres de Pop and co
présentation p74

Être parent, du bonheur... à l’épuisement
réservé aux parents
Après avoir retracé un bref parcours de la parentalité ces dernières décennies pour expliquer la difficulté parentale actuelle,
Florence propose aux parents et futurs parents de tester leur
niveau de stress. Elle donne des pistes pour le diminuer, avec
des outils très simples, ludiques et concrets. Elle aborde également la notion d’épuisement parental, ou burn out et comment
le prévenir. Florence Beuken est maman, belle-maman, éducatrice spécialisée et thérapeute familiale.
À l’écoute de soi, www.ecoutedesoi.fr
causerie (0h45) : vendredi 19h30

Apprivoiser ses émotions, en duo
pour enfants entre 3 ans et 6 ans avec parents
Jouer, respirer, câliner, explorer son corps… Laure Gardette,
accompagnante en harmonie familiale, propose ce moment de
complicité parent-enfant pour mieux comprendre ce qui se passe
en chacun, trouver des ressources pour développer ensemble son
intelligence émotionnelle, et nourrir la relation. Les émotions sont
une boussole, savoir réguler ses émotions désagréables et cultiver les émotions agréables est un trésor pour la vie !
Pop, http://parents-o-positif.com
atelier (1h) : samedi 10h30

“Mon Moment Magique”, au féminin
réservé aux femmes
Laure invite les femmes à s’offrir une pause et à prendre soin
d’elles, pour prendre soin des autres. Cet atelier est un doux
mélange de développement personnel et de rituels bien-être
pour se recentrer, reprendre de l’énergie, et alléger sa charge
mentale. Laure Gardette accompagne les mamans à gagner en
confiance, en intuition, en énergie et en ressources afin qu’elles
soient naturellement la maman bienveillante, épanouie et inspirante à laquelle elles aspirent.
Pop, http://parents-o-positif.com
atelier (1h15) : samedi 12h15

Aux joyeuses histoires de Claire
pour les 0-3ans avec parents
Ce que l’on ressent n’est pas toujours facile à décrypter, et cela
est encore plus vrai pour les petits. Mais il existe des outils
ludiques pour les aider à mieux comprendre ce qui se passe
et y faire face. Claire invite parents et enfants à venir écouter,
chanter, regarder, toucher et s’émerveiller autour d’histoires, de
comptines et de jeux sur le thème des émotions… Un moment
de découverte sensorielle, à partager avec son enfant.
Au joyeux bazar de Claire, facebook
spectacle (0h40) : dimanche 10h30

Créer, en duo, une poupée anti tracas
pour enfants entre 3 ans et 10 ans avec parents
Il s’agit d’une petite poupée d’Amérique du sud à qui l’enfant
peut raconter ses soucis, craintes et cauchemars avant de s’endormir. Cela lui permet d’évacuer ses mauvaises pensées, qui
sont alors emprisonnées dans la poupée. Par cet atelier, Claire
invite à échanger autour des émotions, et à développer créativité, motricité et confiance en soi. La petite poupée aidera
ensuite l’enfant à trouver seul le moyen de se sentir plus léger.
Au joyeux bazar de Claire, facebook
atelier (1h) : dimanche 11h30

Une approche des schémas centrés
atelier (1h15) : samedi 15h30 voir p38
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Conférence

espace e n f a n ts

Schémas centrés et
cartes mentales

Le désir et le plaisir d’apprendre sont reliés à
notre réussite dans cette activité, celle-ci dépend
entre autres choses, des outils mis en œuvre pour apprendre. Ces techniques sont
particulièrement efficaces,
à la condition de les maîtriser. La conférence donne des
points de repères pédagogiques et des outils méthodologiques aux professionnels
et aux parents pour accompagner les enfants dans leurs
différents apprentissages.
Les 3 intervenants sont auteurs de livres parus aux éditions Chroniques Sociales :
Armelle Géninet “Les schémas centrés” et “Faites
les réussir en maths”, Georges Gidrol “Faites-les
réussir en Physique /Chimie” et Nicole MorelliLavastre, co-fondatrice de l’association Désir d’apprendre, “Apprendre à lire avec les cartes mentales,
Éclats de lire”.
Chronique sociale, présentation p52
samedi 11h (1h30), salle bleue

Une approche des schémas centrés
Trois ateliers différents sont proposés en simultané pour
faire le lien entre la théorie développée lors de la conférence
et la pratique. Il s’agit d’un atelier de mathématiques et gestion mentale entre 5 et 7 ans, un atelier de physique/chimie
à partir de 14 ans et un atelier d’approche de la lecture
pour les 5-6 ans.
atelier (1h15) : sam 15h30, dôme enfants-parents
Réservés aux personnes ayant assisté à la
conférence

Activités permanentes
1000 m2 réservés aux enfants de 4 à 12 ans pour
créer, bâtir, coopérer, s’exprimer, rêver...
• 5 animations permanentes
• 40 animateurs qui se relaient pour des activités
ponctuelles variées
• de nombreux grands jeux mis à disposition
• un “coin” calme spacieux, adapté aux plus
jeunes, pour lire, dessiner, modeler, transvaser...
ou ne rien faire !

Les parents inscrivent leurs enfants à l’entrée de
l’espace. Aucune réservation n’est prise pour les
activités, choisies librement 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.

Zépou, l’épouvantail géant

dès 4 ans

Plaisir de lire, plaisir d’écouter

dès 4 ans

Les enfants guidés par Éric Gandit fabriquent des animaux
imaginaires à partir d’éléments naturels très variés, à mi-chemin entre l’art rupestre et le land-art ! Ces réalisations sont
alors accrochées sur la structure en bambou de “Zépou“,
un épouvantail de 5 mètres de hauteur, qui non seulement
n’effraie personne, mais au contraire invite tous les animaux
du monde à venir jouer avec lui.
Les Animalices, www.lesanimalices.fr

Écouter une histoire, c’est, pour l’enfant, découvrir d’autres
mondes, rêver, imaginer pour mieux se construire.
Les séniors bénévoles de Lire et Faire Lire proposent aux enfants des lectures à haute voix, moments de partage d’émotions dans une relation intergénérationnelle bienveillante.
Lire et faire lire, présentation p67

Les p’tits scientifiques

Chemin de la Coopération

Libre participation aux frais.
exposition

Planetman contre
le changement climatique

L’expo s’inspire de la bande dessinée en ligne du
Réseau Action Climat. En abordant les problématiques du transport, de l’alimentation et des sols, elle
vise à montrer que tout le monde peut agir pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre.
Réseau Action Climat, https://reseauactionclimat.org
expo permanente, espace enfants
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TouTenKarton

dès 4 ans

À partir de carton récupéré, l’association grenobloise Force
et Carton propose une multitude d’activités pour enfants de
tout âge et tempérament :
• des jeux dans des structures géantes et des fabrications de costumes et déguisements, dès 4 ans
• du troll-ball (jeux d’affrontement par équipe) et autres
jeux dynamiques revisités dès 6 ans
• des ateliers de construction individuelle ou collective
avec manipulation de cutters et pistolets à colle, réservés
aux plus de 10 ans.
Force et carton, http://Facebook : Force et Carton

dès 5 ans

Quatre animateurs scientifiques d’Objectif Sciences International 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
Pour découvrir ou approfondir ses connaissances en
s’émerveillant !
Voir horaires et descriptifs pages suivantes
Objectif Sciences International, présentation p71

dès 4 ans

L’équipe d’Envie-Enjeux organise un espace entier dédié à la
coopération, avec un focus autour des émotions. De nombreux
jeux de société, jeux en bois et jeux de groupe dynamiques qui
permettent de jouer ensemble, avec les autres et non contre
eux. Cette animation continue, pour tous les âges, tous les
goûts, toutes les énergies, est ponctuée de grands jeux tels le
surf coopératif, le Earth Ball et le parachute.
Des ateliers spécifiques “Les p’tits coopérateurs” sont programmés pour les plus jeunes.
Voir horaires et descriptifs pages suivantes
EnVies EnJeux, présentation p59
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Activités ponctuelles
dès 4 ans

animation

Troc de livres

dès 5 ans

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...

Générations futures, présentation p63
samedi 10h30 et dimanche 16h (2h)

Baguette magique

SEL - Système d’Échanges Local, présentation p77
dimanche 11h (1h30)

Créer son attrape-rêves
Mathilde propose aux enfants de découvrir les graines, de les
préparer, les percer et d’y rajouter des matériaux de récupération colorés pour fabriquer un mobile «attrape rêves».
Rootsabaga, présentation p76
samedi 14h30 (3h)

Déguster les plantes sauvages comestibles
Qui saura associer les parfums sauvages aux desserts correspondants ? Caroline “Calendula” propose un test à l’aveugle pour partir
à la découverte des saveurs des plantes sauvages comestibles !
L’Aventure au coin du bois, présentation p49
vendredi 11h30 (1h)

Des bombes de paix
Avec l’association Concience et Impact Écologique, les enfants
participent à la révolution des fleurs en apprenant à fabriquer
des bombes à graines ! Ils repartent avec leurs premières réalisations, prêts à fleurir leur quartier.
Conscience et Impact Écologique, présentation p53
tous les jours à 14h (0h30)

Dessine-moi les ondes
À partir d’un cahier d’activités créé par Family Ondes, Lisa propose des activités ludiques et pédagogiques autour des ondes
artificielles dans le quotidien. L’association se veut éducative
pour que les enfants soient acteurs de leur devenir.
Family Ondes, présentation p60
vendredi 11h30, samedi et dimanche 10h30 (0h30)

Fabriquer sa pâte à modeler
Peser, râper, extraire le jus de chou, carotte ou épinards, mélanger, cuire... Les enfants testent avec Magali cette drôle de
recettes pour créer des pâtes à modeler multicolores et de texture très agréable.

EnVies EnJeux, présentation p59
tous les jours, 14h et 16h (0h30)

Modeler son savon
Respectueuse de l’environnement et de la santé, cette pâte à
modeler bien particulière a la double utilité de pouvoir être
modelée et d’être utilisée comme du savon. Guidée par Pauline,
les enfants fabriquent ainsi des savons aux formes originales et
aux couleurs naturelles.
Conscience et Impact Écologique, présentation p53
tous les jours à 16h (0h30)

S’initier à la coopération
Le crayon coopératif, la banquise, la bouteille ivre.... : avec ces
jeux coopératifs en mouvement, on découvre un autre type de
relation que la compétition. La détente et la sécurité instaurées
par le jeu et ses règles permettent de valoriser les actions collectives, et de donner une place à chacun.
MAN, présentation p68
samedi 18h (1h)

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

En partant d’une grande tige d’osier et d’un fagot de petites
branches et diverses lianes glanées, les enfants tressent leur baguette magique personnalisée, guidée par Alexandra, vannière.

Le pouvoir des fleurs
Le printemps revient ! Pour parer les rues de mille et une couleurs et accueillir les pollinisateurs, les enfants fabriquent avec
France Nature Environnement des bombes à graines et leur
petite pochette de transport en papier.
FNE Rhône, présentation p61
vendredi et samedi 17h (2h)

Les secrets de la forêt
Des indices, dissimulés dans tout l’espace enfants, sont à retrouver 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, présentation p71
tous les jours, 14h et 18h (1h)

Méli, mél’eau
Les enfants découvrent le monde du fleuve à travers différents
jeux et autres activités ludiques : les nœuds marins et les
nœuds d’amarrage, l’origami...
Les Péniches du val de Rhône, présentation p73
vendredi 13h et 18h (2h)

Chasse aux gaspis !
Parmi les 10 panneaux d’un Chamboul’tout, il faut en dégommer 5 qui représentent des comportements de la vie quotidienne générant du gaspillage... Ce jeu est précédé d’un atelier
pédagogique destiné à comprendre cette notion de gaspillage.
Maison de l’Environnement, présentation p68
samedi 13h et dimanche 11h (2h)

Doudou calin
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 flanelle noué pour le corps, un autre plus
petit pour le bonnet et un peu de couture pour assembler le tout.
Les Poupées câlines, présentation p74
vendredi 16h, samedi et dimanche 17h (1h)

Fabriquer son carnet de A à Z
En présence d’Alicia, les enfants sont invités à venir créer leur
propre carnet artisanal à partir de carton de récupération.
Cosette Cartonera, présentation p54
vendredi et samedi 16h (1h30)

Un cadre très nature
Didier guide les enfants en jouant avec des petites rondelles
de bois prédécoupées. Assemblées et teintées, elles forment un
joli cadre dans lequel insérer une photo.
Au tour de la terre et du bois, présentation p48
vendredi et dimanche 13h, samedi 17h30 (2h)

dès 6 ans

Syndicat d’apiculture du Rhône, présentation p79
dimanche 14h (2h)

Tressages pas sages, présentation p80
samedi 15h et dimanche 11h30 (1h30)

Hélioflipp et autres bizarreries...
Avec le tout nouveau procédé de commande des jeux «solaires»
conçus par Heliobil et Solar lab, plus besoin de soleil ! C’est par la
force des mains que l’on produit le courant électrique pour s’amuser
avec les différents labyrinthes, grande passoire, Hélioflipp...
Heliobil, présentation p64
vendredi 18h30 et dimanche 12h30 (2h)

Jeu de l’oi(e)...seau : go !

Tisser un Tawashi
Ce nom mystérieux désigne une éponge zéro déchet lavable
et issue de tissu de récupération. L’association Conscience et
Impact Écologique fournit tout ce qui est nécessaire pour que
chacun puisse réaliser son propre Tawashi.

Les enfants découvrent le feutrage en manipulant la laine cardée. Ils
la modèlent, la mouillent, la savonnent et la roulent pour la voir se
transformer en bijou de feutre : bracelet, perle ou pendentif.

Xavier propose une seule et même activité qui allie jeu de l’oie,
quiz, jeu de Kim, tangram, dobble, memory… En observant
et en manipulant différents supports (photos, nids, appeaux,
plumes, etc), les enfants développent leurs connaissances et
(re)découvrent le cycle de vie des oiseaux.

Conscience et Impact Écologique, présentation p53
tous les jours à 15h (0h30)

LPO Auvergne-Rhône-Alpes, présentation p67
vendredi et samedi 15h30 (2h)

De la laine, présentation p55
vendredi 15h, samedi 11h et dimanche 16h30 (1h)

Avec ces jeux édités Bioviva, les enfants s’entraident pour trier
les déchets et nettoyer la plage, mieux comprendre le loup ou
sauver la planète...

L’Herbier à couleur, présentation p64
vendredi 13h, samedi et dimanche 10h30 (1h30)

Feutrer, jouer

Fleur de terre
Sylvie Tautel aide les enfants à modeler une fleur en terre, qu’ils
emporteront à la maison une fois perchée sur une pique en bois !
Le Bol d’Air, poterie, présentation p50
vendredi 15h30, samedi 13h et dimanche 10h30 (0h40)

Merveilleux dominos
À partir des dominos de grande qualité Pestas, Jochen explique
différentes techniques et astuces pour construire un circuit de
dominos ou monter une grande tour.
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Les p’tits coopérateurs
L’équipe d’Envie Enjeux a concocté tout spécialement pour les
plus jeunes (jusqu’à 6 ans), un programme actif de coopération
avec de nombreux jeux de motricité.

Apprendre à manger sainement
Nadine propose des jeux de la médiathèque de la Maison de
l’Environnement de Lyon et d’autres créés par l’association Générations futures pour (re)découvrir en s’amusant les bases de
l’alimentation saine.

Pestas, présentation p73
samedi et dimanche 11h (1h)

Playa Playa et autres jeux coopératifs

Bioviva, www.bioviva.com
vendredi 16h (1h)

Tresser son jouet
Les vanniers du collectif de l’Oseraie du possible accompagnent les enfants dans le tressage de petits jouets en osier.
Ils retrouvent chacun leur âme d’enfant en faisant entrelacer
les brins de la future création vannerie enfantine.
L’Oseraie du possible, présentation p72
vendredi 17h30, samedi 11h30 et dimanche 13h30 (3h)

À la découverte de l’arbre
Avec Fabrice, les enfants découvrent le fonctionnement génial
des forêts et des jardins boisés à travers le jeu, le dessin, le
sensoriel... Ils repartent ensuite avec le bébé arbre qu’ils ont
planté pour le voir pousser.
Forêt gourmande, présentation p62
samedi 15h30 et 16h (0h30)

À la découverte de la forêt et du bois
À travers un coloriage géant qui présente la filière forêt bois,
les enfants découvrent la vie de la forêt (gestion, loisirs, et
autres bienfaits de la forêt) et la place du bois dans notre quotidien (maisons, meubles, chauffage)
Fibois 69, présentation p61
samedi et dimanche 11h (1h)

L’oiseau de la paix
Au Japon, la grue est un oiseau symbole de paix . Jean-Luc Marie
propose d’en plier une en origami, puis d’écrire un petit message
de paix en souvenir de la petite Sadako, qui en a plié mille dans
l’espoir de guérir, suite au bombardement d’Hiroshima.
MAN, présentation p68
dimanche 14h30 et 15h30 (1h)

Le Bois des Couadsous
La mémoire est mise à rude épreuve avec ce jeu malin et surprenant pour tous les âges. Les enfants partent à la recherche
des noisettes cachées à l’automne dernier en essayant de déjouer les pièges tendus par leur propre mémoire...
Jeux Opla, présentation p66
vendredi 11h30, samedi 12h30 et dimanche 16h (2h)
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Les 6 défis de la biodiversité

Modeler un photophore

Apprendre à identifier les rapaces, les traces d’insectes, ou encore les arbres… c’est un jeu d’enfant ! Équipés des bons outils, les enfants s’essayent au métier de naturaliste et repartent
avec les clés nécessaires pour reconnaître la nature autour de
chez eux.
Objectif Sciences International, présentation p71
vendredi et samedi 11h00, 15h00 et 19h00,
dimanche 11h00 et 15h00 (1h)

Sylvie Tautil, potière, apporte son aide pour fabriquer un cône
de lumière, à utiliser ensuite avec une petite bougie.
Le Bol d’Air, poterie, présentation p50
ven 16h10, sam 13h40 et dim 11h10 (0h40)

S’initier au Qi Gong
A partir d’exercices ludiques, les enfants sont guidés vers une
plus grande écoute d’eux-mêmes. Ils retrouvent spontanéité,
créativité et joie de vivre. Ils acquièrent les notions de calme,
de paix et de concentration.

Oiseau de laine
Deux brins de laine douce et colorée, un soupçon de créativité,
et voilà que naît sous les doigts des enfants un oiseau léger et
lumineux... C’est la recette magique de Célia Portail pour créer
des oiseaux de laine multicolores.
Rêves en laine, présentation p75
vendredi 12h30, samedi 17h et dimanche 14h (2h)

Pister le minéral caméléon
Parmi tous les minéraux se cache un intrus à démasquer... Au
travers de plusieurs jeux, les enfants apprennent à reconnaître
les membres de la famille des quartz, à identifier des roches
volcaniques, et découvrent les différentes formes des cristaux
de neige et leur beauté.
Objectif Sciences International, présentation p71
tous les jours, 12h et 16h (1h)

Association Edentao Qi Gong, présentation p47
samedi 15h (0h30)

S’initier au yoga
A partir d’exercices simples, ludiques et faciles à pratiquer, les
enfants découvrent comment apprivoiser ses émotions, s’apaiser et mieux se connaître physiquement.
Association Edentao Qi Gong, présentation p47
dimanche 15h (0h30)

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, présentation p65
vendredi 16h30, samedi 13h et dimanche 10h30 (3h)

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 paléontologues.

dès 8 ans

Objectif Sciences International, présentation p71
ven 17h et 20h, sam et dim 10h et 17h (1h)

Une marionnette chaussette
Avec Isabel, créatrice de la marquea Nieta del Sastre, les
enfants découvrent la couture en réalisant une marionnette
chaussette. Une jolie manière de réutiliser les chutes de tissu
et les revaloriser.
Rootsabaga, présentation p76
vendredi 12h30 (3h)

dès 7 ans

Réfléchir et construire...
... pour le bien de la planète.
Guidés par Isabelle, les enfants partagent leurs connaissances
sur les questions du climat, de l’alimentation, etc... Puis ils
découvrent avec Alain, les étapes de construction d’un four
en carton, à réaliser ensuite à la maison à l’aide d’une fiche
technique.
Cuisiner avec le soleil, présentation p55
vendredi 14h et samedi 16h (1h30)

Tête de monstre
En laissant libre cours à son imagination et à sa créativité,
chaque enfant modèle une tête de monstre en argile.

Drôles de p’tites bestioles
À six ou à mille pattes, à deux yeux ou bien huit, croisée dans
le jardin ou sortie de leur imagination, Arthropologia invite à
jouer les artistes et créer la petite bête de leurs rêves. Aquatiques ou terrestres, colorées ou discrètes, elles auront toutes
leur place !
Arthropologia, présentation p47
samedi 18h et dimanche 13h30 (2h)

Méditer en pleine conscience
À partir d’exercices ludiques et originaux, les enfants découvrent une technique simple pour rester connecté avec son
corps et son esprit... et «déconnecté» de son portable !
Association Edentao Qi Gong, présentation p47
vendredi 17h30 (0h30)
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Le Bol d’Air, poterie, présentation p50
ven 16h50, sam 14h20 et dim 11h50 (0h40)

Un bracelet à la mode médiévale
Tout comme au 16e siècle, les enfants utilisent une lucette en
bois pour fabriquer un bracelet de ficelle. Les plus grands fabriquent eux-même cette lucette à l’aide d’une scie à chantourner manuelle, en suivant les conseils de Davy Amann,
menuisier.
L’Arbre à ivoire, présentation p46
vendredi 18h, samedi 10h30 et dimanche 15h30 (2h)

