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Tout le week-end

•Le Ti’Manège, 8 places

Les parents pédalent, les enfants
tournent et tout le monde s’amuse !

- Atelier enfants
•Tralalire
avec Sandrine Boex
de découverte de la
•Balades
nature autour du site de la foire
Florence Chambon et Laurent Lys

•Le jardin botanique de Blanzat
naturellement
•Jardiner
par le Jardin en Herbes et découverte de
la théorie des signatures

de poterie
•Atelier
avec « Terre d’Aveyron »

son pain
•Façonner
par « la Route du Pain »
Etoilé – Animations
•Anis
autour de l’Arbre et de la Haie
de sculpture
•Démonstrations
sur bois par Monique Loubat
en adobe
•Briques
par Philippe Maloat
ButaDreams », Jean-Michel Jovin
•«découvrez
des sonorités étonnantes

10 FOIRE
e

avec des bouteilles de gaz recyclées

midi et le soir,
•Apossibilité
de prendre ses repas sur le
site, dans l’espace restauration, avec
des traiteurs bio. Buvette bio

ECO-BIOLOGIQUE

4 et 5 mai 2013
BLaNZat - PUY DE DOME

Mail : contact@natureetprogres-auvergne.org
Site internet : www.natureetprogres-auvergne.org

Stade muNicipaL
Week-end autour de
l’agroécologie,

ENTRÉE :
libre
icipation

l’éco-habitat,

part

inscrivez-vous
sur le site.

IMP. CAVANAT 63160 BILLOM

Si vous voulez
•être
bénévoles,

la vie associative.

Conférences - Films
Débats citoyens
Animations
Restauration
Buvette bio
Soirée danse trad

www.foire-bio-pollen.org
Nos partenaires :
Bio 63 - Bio Combrailles - Le marché bio de Loubeyrat
Le Biau Jardin - Jardin en herbes

GROUPE AUVERGNE

Nature et Progrès et ses partenaires vous invitent
à la 10e édition de

Pollen

- Un week end festif à la découverte de l’agroécologie - Un évènement Eco-logique et solidaire

SAMED

I

4 MAI

10 h 30 :

Ouverture officielle au public

diman

5 MAI

Conférences - Films
11 h :

13 h 30 : Conférence de Marc Dufumier
Agronome - Professeur émérite à Agro-Paris Tech
Expert auprès de la FAO et de la Banque Mondiale.
Après le constat des dysfonctionnements des systèmes agricoles productivistes, la mutation vers le bio est la voie d’avenir.
ATTENTION : Salle du Foyer Rural, place de la mairie à Blanzat.

15 h 30 : 	Film documentaire « La ruée vers l’Est »

de Vincent Gaullier et Raphaël Girardot
Un film autour de l’idée d’accaparement des terres à travers l’histoire
d’un voyage de paysans en Roumanie.
Débat avec Michel Merlet, Agronome, Directeur de l’Association AGTER

Conférences - Films
10 h 30 :
carnets de voyage d’Antoine Cottereau

Paysan vagabond : un métier d’avenir. En 2013, Pollen vous emmène à la rencontre des paysans autonomes des routes de la soie.
Salle de conférences - Stade municipal

Film « Les Moissons du futur » de Marie Monique Robin
Documentaire sur les solutions possibles, pour nourrir l’humanité.
Salle de conférences - Stade municipal

che

13 h 30 :

Conférence de Sylvia Pérez Vitoria,
économiste et sociologue.

« Les paysans sont de retour ».
Plaidoyer d’un monde paysan basé sur l’auto-subsistance.
Salle de conférences - Stade municipal

15 h 30 :

Film « Miel ou déconfiture » de Daniel Auclair.

La vie fascinante des abeilles nous révélera-t-elle la clé de leur déclin?
Débat avec Jean-Marie Sirvins de l’UNAF
(Union Nationale de l’Apiculture Française).
Salle de conférences - Stade municipal

(Association pour Améliorer la Gouvernance de la Terre, de l’Eau et des Ressources naturelles).

Salle de conférences - Stade municipal

17 h 30 : Film documentaire « le fantôme de Mirabel »

de Louis Fortin et Eric Gagnon-Poulin.
Un film sur le sujet des grands projets inutiles. La construction de l’aéroport de Mirabel proche de Montréal a chassé de nombreux résidents et
fermiers de leurs terres et fut un cuisant échec.
Débat avec Laurent Charles, paysan qui a vécu sur la ZAD de NotreDame des Landes et une personne de la coordination des opposants a
la LGV Lyon–Turin.
Salle citoyenne - Stade municipal

21h :

Soirée musique et danse traditionnelle
avec le groupe « La Fringale ».

LES ANIMATIONS
citoyens :
•Débats
Samedi à 14 h sur la « cristallisation
sensible » par Michel Gasperin,
Samedi à 16 h « Epargne citoyenne
et développement local » par Terre
de Liens et les CIGALES.
Dimanche à 11 h sur la « transition
énergétique » par Marcel Breugnot et
l’APROMER

vous même
•Faites-le
préparations à base de plantes
Samedi à 11 h - G. Lalière
Dimanche à 10 h 30 - F. Monier

de reconnaissance
•Balades
de plantes sauvages
Samedi à 16 h - G. Lalière
Dimanche à 15 h - F. Monier

musical
•Spectacle
avec « Trio Led Crush »
Samedi à 15 h 30

Salle citoyenne - Stade municipal

10 h 30 à 20 h : 150 exposants vous attendent - Agriculture biologique : légumes, viande et charcuterie, fromages, vins, miels, confitures, plantes médicinales,
cosmétiques - Eco-habitat, produits d’entretien - Vêtements et chaussures - Librairie - Associations :environnement, éducation populaire - Enseignement agricole

