Dimanche 10 septembre
09h00-11h00 Formation pratique aux économies d’énergie sur l’électricité chez soi, sur la
qualité d’air intérieure et les ondes magnétiques, avec Jean Ganzhorn 3
10h00-12h00 Du producteur au consommateur : « Comment organiser ensemble
une restauration collective responsable sur notre territoire…
Une rencontre interactive avec les acteurs locaux… » 1
10h00-12h00 « Montagne et protection » Le milieu montagnard est sensible aux
atteintes environnementales. À partir d’exemples locaux présentés
par des citoyens impliqués nous essaierons de dégager des pistes
pour notre avenir ! 2

FOIRE OUVERTE : Vendredi 8 septembre, ciné-débat à 20h au cinéma Le Roc
Samedi 9 septembre de 10h à 19h
Dimanche 10 septembre de 9h à 18h
ENTREE LIBRE : Butinez sur la foire, 200 exposants, producteurs, artisans, restaurateurs et
associations vous attendent sur près de 2 hectares arborés au plan d’eau d’Embrun. Au menu :
alimentation biologique, construction écologique, protection de l’environnement, méthodes
de santé/bien-être, énergies renouvelables, artisanat et marché paysan, restauration bio.

11h00-12h00 Psychophanie, avec Marie-Françoise Cassiot 3
14h00-15h00 « Habitat groupé : vers un autre mode d’urbanisme, une architecture et
une sociabilité durable... » Romuald Marlin – Architecte 2
14h00- 15h00 « Une branche en travers du chemin » autour du loup et du
pastoralisme » un film réalisé par la SAPN 1
14h00- 15h00 Atelier pour une parentalité joyeuse, animé par Magalie Casavecchi de
l’Association Graine des possibles 3
15h00-16h30 « Pour des modes de gouvernance écosystémiques, en harmonie
avec le vivant », conférence de Valérie Cabanès (prix libre) 1
15h30 « Le mystère des Alpages » Spectacle Conte, avec Nicolas BONATO (tout public) 4
15h30-16h45 « Des solutions pour des éco-constructions biosourcées durables »
Bernard Boyeux Directeur de Biobuild concept, Michel Rizza Consultant
en isolation bio-sourcée, Laurent Goudet entrepreneur développeur du
« Béton végétal projeté » et Christian Hackel architecte 2
17h30 Conférence-débat de clôture : Nous, Acteurs locaux !
Introduction par Roland de Miller : « Les relations de l’Homme avec la Nature et
l’histoire des mouvements écologistes aux 19e et 20e siècles »
4 interventions (restitution des temps forts du weekend) :
• L’Agriculture, les semences et la bio en restauration collective par le réseau
		 Semences Paysannes et Génépi
• L’Éducation relative à l’environnement par le REE05, Écrins et Génépi
• La protection de la nature par la SAPN
• La solidarité et le lien social au cœur de notre territoire par le collectif de Guillestre
Conclusion par Yves Michel
Tour d’horizon des initiatives remarquables, prises de conscience et engagement citoyen :
choisirons nous le « risque positif » ?
Prix libre 1

La bio continue avec la semaine « MANGER BIO ET LOCAL C’EST L’IDEAL ! » du 16 au
24 septembre 2017. Rendez vous avec les producteurs bio près de chez vous organisé
par Agribio 05 et le Réseau Bio de PACA
Consultez le site www.bioetlocal.org

Covoiturage et navettes voyageurs avec trajeco.org et 05voyageurs.com
Pour plus d’information : www-génépi-foire-bio.com
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T OUT LE LONG DES DEUX J OURS

Vendredi 8 septembre
20h30 Ciné-débat : « Des locaux très motivés » (Oliver Dickinson, Les Films de l’Anse)
suivi d’échanges avec les agriculteurs-trices des AMAP locales, au ciné Le Roc (7,50 Є)

Pôle Pédagogique

Samedi 9 septembre

« L’ éveil des sens pour nourrir la conscience, un régal
pour grandir et s’épanouir »

10h00-11h00 P
 résentation de la Roue, monnaie locale complémentaire et citoyenne
des Hautes-Alpes «Raisons et Mode d’emploi » 1

Apprendre, jouer, créer, sentir, toucher, donner du
plaisir et transmettre des émotions : Les animations
du pôle pédagogique sont axées vers l’éducation à
l’environnement et au développement Durable.

11h00-12h00 I nauguration officielle suivie d’un apéritif bio organisé par Génépi en
partenariat avec la communauté de communes de Serre-Ponçon
13h30-14h30 Présentation de la démarche des parcs nationaux et celui des Ecrins :
la marque «Esprit Parc National» par Pierrick Navizet, chargé de mission
écotourisme et marque PNE. 2
14h00-16h00 « La Solidarité et le lien social au cœur de notre territoire,
Mobilisons nous » 1re heure : Ateliers participatifs
2e heure Témoignages et films. 1
14h00-16h00 « Éduquer dans et avec la nature » temps d’échange participatif
avec le Réseau Education Environnement 05 et Écrins : Liens entre
pédagogie et protection de l’environnement. 3
15h00-17h00 Formation pratique sur l’auto-installation de modules photovoltaïques
en autoconsommation : Comment faire, les erreurs à éviter, les dangers
et les astuces pour réduire sa consommation, avec Jean Ganzhorn 2
15h30 « Le mystère des alpages» » Spectacle Conte, avec Nicolas Bonato (tout public) 4
16h30-17h30 Médecine symbolique, avec Claire Charlier et Rolland Jame 3
16h30-18h30 Agriculture et Alimentation dans les Hautes Alpes » échange
animé par la Maison des Semences Paysannes « Graine des
montagnes » : réapproprions-nous nos champs ! 1
17h30-18h30 « Matériaux, recyclage, bio-ressource : quel avenir pour les matériaux
que nous consommons, Emanuel Rauzier – ingénieur chercheur
Négawatt 2

20h30 C
 oncert d’OTTILIE « Entre Scansion et poésie, transe électro
et chants du monde. » Ottilie nous invite sur les routes hybrides et
singulières d’un univers sans frontières

1

22h Concert de FAT TUESDAY Swing/Jazz, hommage à la musique de New
Orleans, 7 Є  pour les 2 concerts 1

• Conférence • Atelier • Animation

3

Les ateliers et animations proposées mettent en œuvre
une pédagogie active. La libre créativité permet aux petits
et grands de s’imprégner de messages respectueux de
notre environnement tout en étant acteur et impliqué
dans une démarche artistique, manuelle, scientifique,
sensorielle et ludique.
Chaque participant repart avec ses créations
gratuitement.
Horaires des ateliers de 10h à 12h et de 14h
à 18h samedi et dimanche
Animalice • Atelier « Mobilis » : imaginez
et créez des mobiles fantastiques à base
d’éléments naturels et donnez vie à une
œuvre collective.
Merlin • Atelier création de
savons naturels : plongeons
dans le monde de l’odorat
en découvrant certaines
plantes et leurs huiles
essentielles.
Parc National des Écrins
Jeux autour de la faune et la
flore de nos montagnes.
Ludambule • Animation et
avalanche de jeux pour toute
la famille.

Communauté de communes de Serre Ponçon,
régie pôle déchets : Ateliers et animations autour de la
prévention des déchets, du compostage et du gaspillage
alimentaire.
Ligue de protection des oiseaux • jeux et exposition sur
la faune près de chez nous.
Réseau Education Environnement 05 • démonstration
d’outils pédagogiques pour éduquer dans et avec la
nature.
Agribio 05 • jouons avec la malle pédagogique au fil des
saisons, saisonnalité, circuits de proximité, produits bio en
restauration collective.
Mobil’idées • le réseau des ateliers vélos et mobilité du 05
vous accueille dans son village aux milles et une facettes
du vélo : manège, vélos énergie, vélos rigolos…
Pendant les deux jours BOURSE AUX VÉLOS,
du vélo de ville au VAE il y en a pour tous
les mollets !! Venez acheter ou vendre vos
vélos!!

Pôle Santé

5

Animations / Spectacles
Scène ouverte : Samedi 13h30 : mini bal Folk : 15h00
Yebin, danse africaine et percussions - 16h00 Match
Impro – 18h00 Green Duo, musique irlandaise 6
Dimanche 11h00 Match impro - 13h00 Kéfazaw Ska
Musique  du monde –  15h00 Higer Funk Groovy
Jazzy Funky 6
Pour vous produire contactez Paola au 07 82 69 59 88
Symphonie des insectes suivie de la conférence
« Un abri pour les Insectes » 4
Le manège à vélo et Cirk’Air proposent des animations
ludiques 4
Déambulation musicale Cie Artem Déambulation

Expositions
Exposition de la Ligue de Protection des Oiseaux : refuges
LPO et oiseaux des jardins : comment chacun peut agir à
son niveau le plus local possible 1

Testez des méthodes alternatives de
santé et de bien être. Divers ateliers
vous sont proposés dans le forum
santé : Taï Chi Chuan, Séance de KY
pour les enfants (5-10 ans) avec les
aventures de Titiyogi et Yogalala
(samedi 17h-18h), Signatures
fréquentielles, etc.»

Parc des Écrins « Caractère
d’altitude » 1

Retrouvez le programme des ateliers
sur le site de la foire.

Alimentation biologique,
Artisanat,
Marché paysan,
Habitat/Énergie

Nouveauté : « Ateliers Kundalini Yoga
tous publics dans la Salle Prana Yoga,
inscriptions et détails des ateliers sur le
stand des enseignants de Kundalini Yoga
des Hautes Alpes.

« Semences » photos
de Gérald de Viviès
en extérieur

Buvette et restauration bio
sur place

