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Mercredi 7 septembre à Barcelonnette

15h00-17h00 : T
 able ronde Énergie/Climat dans le cadre du projet Territoire à
Energie Positive mené par le Pays S.U.D (Serre-Ponçon Ubaye
Durance) et animé par Génépi, sur les thèmes : 1
• Coopération et projets de territoire,
• Transition énergétique et paysage,
• Circuits courts de l’énergie, proximité et consommation responsable,
• Adaptation de l’agriculture aux évolutions du climat dans les Alpes du SUD.
Participants : Négawatt, Enercoop, Syme 05, Energies Collectives, Energ’ethique 04

*

Le matin : Stand sur le marché avec présentation de la Foire Bio Génépi
L’après midi : Débat citoyen avec Énerg’éthique 04
Pour tout renseignement, contacter Arnaud à courtcircuitubayen@gmail.com
Le soir : Ciné débat «En Quête de Sens», sous réserve de modification

15h00-16h00 : C
 onférence sur les chenilles processionnaires avec Grégory
Marsan 3

Samedi 10 septembre 2016 à Embrun

15h30-16H30 : S
 pectacle interactif «Au pays du baron perché» par
la compagnie des Bruits zélés, pour toute la famille sur le stand
de Cirk’Air 4

10h00 : Ouverture de la Foire Bio Génépi

16h30-17h30 : K
 amichibai en musique sur le thème de la graine, des fruits et
des légumes, pour les enfants de 6 mois à 6 ans avec Cécile
Onfray, Education formation Conseil 3

*

10h30 : Inauguration et visite de la foire en présence des élus de l’Embrunais et
de Vandana Shiva 2
12h30-14h00 : Repas bio local et de saison préparé par la cuisine de l’hôpital
d’Embrun servi dans ses locaux en présence de Vandana Shiva
(sur invitation)
13h30-14h30 : S
 ymphonie des insectes suivie de la conférence «Un abri pour
les insectes» 4
13h30-14h30 : R
 etour d’expériences sur l’agro-écologie en montagne,
projection débat avec France Nature Environnement PACA
trois courts métrages : «Prairies fleuries», «Alternatives aux pesticides dans les plantations de pommiers» et «Agroforesterie» 1
14h00-15h00 : C
 ontes sous tipi, les énergies selon la culture amérindienne
avec Christian Lamouroux de Mère Terre 3 pôle TEPCV

*

14h30-16h00 : V
 isite d’une ferme bio et bio-dynamie avec les producteurs
et les responsables de l’AMAP Durance-Ecrins en présence de
Vandana Shiva (sur invitation) : exemple de circuit court et de
proximité
• Animation • Conférence • Avec Vandana Shiva

17h00-18h00 : É
 nergies féminines sur notre territoire avec Vandana Shiva
Rencontre de collectifs et associations de femmes œuvrant sur notre territoire
dans différents domaines (agriculture, politique, droits des femmes, santé, art)
autour de la question de l’éco féminisme (défendu par Vandana Shiva) 3
17h00-17h30 : Symphonie des insectes 2
19h00-21h00 : N
 a Mayé, musique traditionnelle réunionnaise influencée par
les rythmes Sega et Maloya 6

21h00 : C
 oncert des Patates Sound System, cie Les Tubercules.
Musique traditionnelle actuelle : machines, batterie, guitare électrique
fusionnent avec le duo vielle à roue, corne muse et délivrent un folk
psychélectro-rock puissant ! Un bal énergique qui donne à voir, à
écouter et surtout à danser ! 5 € 1

pôle TEPCV

*T

erritoire à Energie Positive vers une Croissance Verte

Foire Bio Génépi 2016

18é Édition

Dimanche 11 septembre 2016 à Embrun

14h00-15h00 : C
 ontes sous tipi, les énergies selon la culture amérindienne
avec Christian Lamouroux de Mère Terre 3

*

14h00-15h00 : L
 es sentinelles du climat avec Olivier Lefrançois du Parc
National des Ecrins 3

9h00 : Ouverture de la foire Bio Génépi
10h00-11h00 : P
 etit déjeuner de la transition énergétique : éducation et
sensibilisation autour de l’énergie et du climat 3

*

10h00-12h30 : Q
 uel avenir pour les semences, quels enjeux pour
nos sociétés ? en deux temps 1
1) C
 adre législatif et politique des semences par Camille Hesse, ingénieur
agronome
Nos sociétés fragilisées par ceux qui contrôlent les semences aujourd’hui
par Vandana Shiva (1h)
2) Dynamique locale, les semences paysannes dans les Hautes Alpes (1h15)
• Le législatif (qu’est ce que le GNIS, un artisan semencier, une maison
de semences ....) avec Guy Kastler
• Les ressources en semences avec Chloé Gaspari, ingénieur au GRAB
• Structuration du réseau 05 : Projet d’une maison de semences dans
les Hautes-Alpes, avec Jean Luc Brault, Chloé Gaspari et Cyril Pacteau

14h30-15h30 : Musique indienne avec «Yali» 6
15h00-16h00 : L
 es nouvelles solutions d’isolation bio- sourcées et
géo-sourcées avec Michel Rizza Consultant en isolation biosourcée et Bernard Boyeux Directeur de Biobuild concept 3

15h30 : S
 pectacle jeune public «Z’abeilles» par Roger de Mie, apiculteur loufoque
et personnage burlesque illustre et raconte la vie de l’abeille, son rôle,
les conséquences du changement climatique sur son existence 4

*

17h30 : C
 onférence de clôture «SOIGNER LA TERRE POUR

CULTIVER LA PAIX» et signature du Pacte de la Terre
avec VANDANA SHIVA 1
Prix d’entrée : 12 €, tarif réduit 8 €.
Sur réservation à l’office du tourisme d’Embrun
www.tourisme-embrun.com, 04 92 43 72 72

*

11h00-12h00 : L
 a rénovation du bâtiment, un enjeu et une chance pour
la transition énergétique, avec Emmanuel Rauzier Thermicien
enseignant chercheur 3

*

12h00 : J ardins Bio de l’espoir, les enfants sont invités à venir semer
les graines de l’avenir avec Vandana Shiva, stand du pays d’art et
d’histoire

Animations/spectacles

Scène ouverte : pour vous produire contactez Paola au 07 82 69 59 88
Le manège à vélo et Cirk’Air vous proposent des animations ludiques 6

Le Forum santé
Testez des méthodes alternatives de santé et de bien être
Retrouvez le programme des ateliers sur le site de la foire

14h00-14h30 : Symphonie des insectes 2

Alimentation biologique, Artisanat, Marché paysan

14h00-15h00 : P
 ermaculture et retour des paysans : assurance pour notre
souveraineté alimentaire ? avec Christophe Probst 1

Pour des courses avec moins d’emballage, apportez vos paniers

• Animation • Conférence • Avec Vandana Shiva

Buvette et restauration bio sur place

tout au long des deux jours

11h00-12h00 : S
 ymphonie des insectes suivie de la conférence «un abri
pour les insectes» 4
11h00-12h00 : C
 ontes sous tipi ,les énergies selon la culture amérindienne
avec Christian Lamouroux de Mère Terre 3

*
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Tout au long des deux jours

Vandana Shiva, une invitée de renommée
internationale à la foire bio Génépi

Nouveauté 2016

Le Village TEPCV «Territoire à Energie Positive vers une Croissance Verte»
regroupe le pôle pédagogique, le pôle mobilité et le pôle Habitat/Énergie
Le village TEPCV et toutes les animations sont financés par le Pays S.U.D

*

Démonstration et organisation d’ateliers dans le domaine de la construction,
des isolants thermiques écologiques, de la terre crue... Quelles solutions non polluantes
et efficaces pour isoler les bâtiments ? Pôle TEPCV
Pays S.U.D : Stand clownesque «esprits de nature» et présentation des projets de
territoire autour de l’énergie positive
Pays d’Art et d’Histoire :
• Animation sur «les pratiques alimentaires dans les Alpes du Sud», jeux, éveil sensoriel,
recettes de saison avec Marielle Fribourg
• Atelier «fouille ton potager» fouilles, collecte d’objets par tamisage pour reconstituer
les paysages du passé avec Baptiste Vappereau
Mère Terre : contes de sagesse amérindiens et principe de ventilation naturelle des tipis
L’oseraie du possible : Atelier d’initiation à la vannerie et création de moulins éoliennes
Mobil’Idées : Essais de vélo rigolos, réparation participative de vélos, bourse aux vélos,
manège à vélo, vélo créateurs d’énergie (fabrication de smoothie, test de puissance…)
Gap Sciences Animation : Expériences sur l’énergie solaire, l’effet de serre,
les dispersions thermiques et conception de cuiseurs solaires
MAIF prévention : initiation à la circulation routière en vélo
SMICTOM de l’Embrunais Savinois : animations autour du coût énergétique de nos déchets
Les Petits Petons Espace petite enfance (0 à 3 ans)
Pic et Colegram : avalanche de jeux en bois et jeux de société en lien avec des
thématiques environnementales (à partir de trois ans)
Les enfants restent sous l’entière responsabilité des adultes qui les accompagnent

Expositions

2

Exposition sur la rivière «La durance» de France Nature Environnement
Exposition «Phenoclim» du Centre de recherches des écosystèmes
d’altitude (par le Parc National des Ecrins)
Exposition de la Ligue de Protection des Oiseaux
Exposition «Semences» du photographe Gérald de Vivies

«La biodiversité est synonyme de sécurité alimentaire et de sécurité climatique»
Vandana Shiva incarne la résistance des petits contre les lobbies agrochimiques
dans la défense de l’écologie au niveau international.
Née à Dehradun (Inde) en 1952, Vandana Shiva combat aujourd’hui pour des
changements de paradigmes pour l’agriculture et l’alimentation.   
Cette scientifique renommée et activiste écologiste pacifiste est la fille d’un
garde forestier des contreforts de l’Himalaya. Elle a réussi à poursuivre des études
supérieures et à devenir physicienne, épistémologue, écrivain, docteur en
philosophie des sciences.
En 1993, Vandana Shiva est lauréate du prix Goldman plus connu sous le nom
du prix Nobel alternatif. Cette obtention récompense son travail en faveur de
la  protection des droits des paysans, pour la conservation de la biodiversité et pour
avoir placé les femmes et l’écologie au cœur du discours sur le développement
moderne. Ce prix Nobel est décerné chaque année à des lauréats qui offrent des
réponses pratiques et exemplaires aux défis urgents auxquels nous devons faire
face aujourd’hui.
• Fondatrice de l’association NAVDANYA (banque de graines) : en suivant les pas
de Gandhi, dans la résistance civile non-violente, cette association se mobilise contre
les multinationales qui empêchent les paysans de reproduire leurs propres graines.
NAVDANYA est une ferme qui a créé la première banque de graines avec un vaste
réseau de distribution gratuite et d’échanges de semences.
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Foire ouverte
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Samedi 10 septembre de 10h à 19h
Dimanche 11 septembre de 9h à 18h.
170 exposants, producteurs et artisans, vous attendent sur près de
2 hectares entre le plan d’eau d’Embrun et l’ombrage des arbres alentour

Laissons l’auto, prenons le vélo !

Navette vélo-taxi entre la gare d’Embrun et la foire toutes les 30 min de 10h à
18h. Covoiturage et navettes voyageurs avec trajeco.org et 05voyageurs.com
Votre découverte de la bio continue avec La Semaine Manger Bio et
Local c’est l’idéal ! organisée par Agribio 05
Sam 17 et dim 18 sept : Tournée des Fermes Bio, une dizaine de fermes
bio du 05 vous ouvriront leurs portes et bien d’autres évènements,
consultez le site www.bioetlocal.org ou appelez le 04 92 52 53 33
Pour plus d’informations : www.genepi-foire-bio.org

