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Les espace d’échanges Le programme
par thèmes

{Entrée du salon
• 2 trocs de livres et graines 
• 1 bourse aux vélos

Trois expositions
• Vélos extraordinaires
• Témoins de la bombe
• Nouvelles du Gazhistan

{Espace numérique libre
coordonné par Copilibre69
Démonstrations et échanges autour de 

Six pôles thématiques 
• Internet et réseau citoyen
• Les Usages en famille
• Culture & connaissance en accès libre
• Les usages en associations
• Donnée libre et ouverte
• Faites le vous-même !

{Espace solidarité(s)
Débats, jeux de rôles 
et une exposition
• Partir pour être solidaire ?

{Espace artisans créateurs
Trois démonstrations
• Créer en Tadelakt
• Chapeaux en paille cousue 

et moulage de feutre 
• Quand une graine devient une perle

{Espace info AB
Informations et échanges
coordonné par Corabio et Nature et Progrès

{On est tous 
               dans le même bateau

• L’eau pour tous
Jean-Claude Mengoni, Kaizen Magazine
conf / ven 17h30

• Usurpations contre nature
Ruth Stégassy, auteure et productrice de l’émis-
sion “Terre à terre”  France Culture
conf / ven 18h

• Tous cobayes !
Gilles-Eric Seralini, 
professeur de biologie moléculaire, CRIIGEN
conf / ven 20h

• Kogis, le message des derniers hommes
Eric Julien, asso. Tchendukua - Ici et Ailleurs
film / ven 20h15

• Les enjeux du partage des savoirs
Claire Brossaud, sociologue et membre Vecam
conf / sam 12h

• Si les océans meurent, nous mourrons
Lamya Essemlali, présidente Sea Shepherd
conf / sam 14h

• Fin de l'Occident, Naissance du monde
Hervé Kempf, auteur et animateur “Reporterre”
conf / sam 15h30

• Les sentiers de l’utopie
Isabelle Fremeaux et John Jordan,
activistes écologistes, invités par Silence
conf / sam 16h

• Transport maritime, 
danger public et bien mondial
Tayeb Belbouab, Déclarant en Douanes et créa-
teur de l’association Le douanier vert
conf / sam 16h

• Désarmement nucléaire, 
le rôle de la France
Paul Quilès, ancien ministre de la défense et
membre de Global Zero et Patrice Bouveret,
directeur de l’Observatoire des armements
conf / sam 17h30

• Vive la Co-révolution !
Stéphane Riot, fondateur de Noveterra
conf / dim 12h30

• L’heure du conte
Frédérique Resche-Rigon, FRAPNA Rhône
conf / dim 16h

{Espace environnement
coordonné par la MRE

Une exposition 
• Mon jardin secret en ville

Cinq animations 
• Chantronik
• Secrets de nature
• Nichoirs à abeilles
• Nichoirs à oiseaux
• Une terre à partager 

{Espace énergie
animé par Hespul et l’ALE

Des animations et 
une exposition
• Rénovation performante

{Espace habitat
animé par Flexagone

Des démonstrations et 
une exposition 
• La maison hexagonale

{Espace jardin et 
créations végétales
Quatre animations
• Un monde dans son jardin
• Le clown du compost
• Tisanerie littéraire ambulante
• Reconnaître les plantes sauvages

Quatre démonstrations
• Une haie vivante en osier 
• Planter et entretenir une vivace
• Rempoter un arbuste
• Vannerie en matériaux sauvages

Une exposition 
• Incredible edible

{Espace hygiène santé
Une exposition
• Comment choisir ses cosm’éthiques ? 

Des démonstrations
• Distillation d’huiles essentielles

{Espace lecture-presse
Un coin pour feuilleter les revues présentes 
sur le salon et une exposition

• Écologie et Bandes Dessinées

{Espace repos pouf ! 
Un coin pour se reposer avec des poufs 
prêtés par Oreillers à façon et une exposition

• Perles de pluie, macrophotographies



Le programme par thèmes

{Société
• La dette publique en France

Nicolas Sersiron, pdt du CADTM France 
et le Collectif pour un audit citoyen de la dette
conf / ven 17h

• Les nouveaux chiens de garde
Gilles Balbastre et Yannick Kergoat, réalisateurs
film / ven 18h15

• Le web au service 
de l’intelligence collective
Benoît Prieur, Wikipédia et Wikimédia
conf / ven 19h

• Regards croisés
réseau DéPart (Découverte et Partage)
débat-rencontre / sam 15h

• Le sport-opium du peuple
Fabien Ollier, la revue Quel Sport ?
conf / sam 18h

• Contre les publicités sexistes
Chris Vientiane, militante féministe au sein du
Collectif contre le publisexisme
conf / dim 12h

• Les multinationales hors la loi 
Romain Porcheron, Amis de la Terre du Rhône
conf / dim 14h

• Déconcertation
Grand Ensemble - Atelier de cinéma populaire
film / dim 14h

• La décroissance ou le chaos
Christian Araud, ancien consultant international 
conf / dim 14h30

• Pratiquer la communication 
non-violente
Françoise Keller, centre français de sociocratie
conf / dim 14h30

• Un autre modèle économique et
sociale : l’ESS
Pierre Thomé, militant politique et associatif
Alain Duez, président “l’Age de Faire”
Louis-Marie Blanchard, District Solidaire
conf / dim 16h

• L’emprise numérique
Cédric Biagini, journaliste, auteur et animateur
conf / dim 16h30

• Squat - la ville est à nous
Christophe Coello, réalisateur CP Distribution
film / dim 16h30

{Solidarité(s)
• Jeu des chaises

Artisans du monde
atelier / ven 16h et sam 18h

• Regards croisés
réseau DéPart (Découverte et Partage)
débat-rencontre / sam 15h

• Jeu des Derdians 
Lyon A Double Sens
atelier / dim 14h

• La rivière du doute 
Lyon A Double Sens
atelier / 16h30

{Environnement
• Au lendemain des 3e Assises de

l’EEDD : premier bilan
les membres du groupe d’organisation,
GRAINE Rhône-Alpes
conf / ven 15h30

• Le Castor, le Rhône et l'homme
Julien Bouniol, chargé d’étude FRAPNA Rhône
conf / ven 18h30

• Notre environnement, 
c’est notre santé
André Cicolella, chercheur français en santé
environnementale, Réseau Environnement Santé
conf / sam 11h30

• Protection des milieux 
par génie végétal
Didier Dupuy, MFR la petite Gonthière
conf / sam 12h

• Reconnaître les plantes sauvages 
Karine Desautel, Les relais de la Chartreuse
démo / sam 14h

• Saison brune : questions de climat
Philippe Squarzoni, auteur
Olivier Gilbert, CIPRA - France
conf / dim 16h

• Gaz à effet de serre : 
comprendre en s’amusant
Thierry Manceau, conseiller énergie Hespul
Sylvia Generoso, LaRevueDurable
conf / dim 12h

{Energies
• L’illusion des nouvelles 

énergies fossiles
Matthieu Auzanneau, journaliste au Monde, 
du blog "Oil Man"
conf / sam 13h30

• Devenir acteur de 
la transition énergétique
Marc Jedliczka,  Énergie partagée
Florence Martin, Enercoop Rhône-Alpes
conf / sam 14h30

• Débat national sur l'énergie
Hespul
conf / sam 18h

• Est-ce rentable de rénover BBC ? 
Julien Renucci, conseiller énergie, Hespul
conf / dim 11h30

• Essais nucléaires, un héritage sans fin
Thierry Derouet et Nathalie Barbe, réalisateurs.
film / dim 15h15

{Habitat
• Optimiser l’énergie du lieu 

par le Feng Shui
Christine Renault, Adéquation Feng Shui
conf / ven 15h30

• Les sols en terre crue
Marie Milési, auteure aux éditions Terre vivante
conf / dim 13h

• Chibotte, la main de l'homme
Sylvain Lion, réalisation réZonance
film / ven 17h

• Comment aborder 
son projet d'autoconstruction 
Éric Tortereau et Arnaud Foglia, les Castors
conf / dim 16h30

• Diminuer sa facture d'électricité
Yannick Laurier, conseiller énergie, Hespul
conf / ven 17h

• Bioclimatique, matériaux et savoir-faire
Stéphane Peignier, architecte, Arkétype
Nicolas Meunier, maçon piseur
conf / ven 18h30

• Traitement écologique des eaux usées 
Chantal Simonnet, Jade Environnement
conf / ven 20h30

• Le solaire thermique grandeur nature
Yvan Bidalot, conseiller énergie ALE
Yann Crévolin, conseiller énergie Hespul
atelier / sam 10h30, 11h30 et 12h30, 
dim 10h30 et 11h30

• Aller au delà de la réglementation
thermique 2012
Jean-Luc Le Roux, RÉSEAU écobâtir
conf / sam 11h

• Entreprendre des travaux 
de rénovation en copropriété
Thomas Dubertret, conseiller énergie, ALE
conf / sam 13h

• Auto-installer son chauffe-eau solaire
Georges Cattenot et Bernard Chavanet, APPER
conf / sam 14h

• Conseils et aides financières 
pour une rénovation performante 
Grégoire Micol , conseiller énergie, ALE
conf / sam 16h30

• Remédier aux problèmes 
d'humidité en rénovation
Julien Renucci, conseiller énergie, Hespul
conf / dim 15h

{Les conférences déambulatoires
• Notions de base 

de la construction écologique
Informatique responsable
conf déambulatoire / sam et dim 10h30 et 13h

• Le climat entre nos mains 
Sylvia Generoso, LaRevueDurable
conf déambulatoire / ven 20h et sam 11h

• En marche pour 
la transition énergétique
Thierry Manceau, conseiller énergie Hespul
conf déambulatoire / ven 19h et sam 9 11h30
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{L’agriculture
• Secrets des champs

Honorine Périno, réalisatrice, Rés’OGM info
film / ven 15h15

• Une autre finance 
pour une autre agriculture
Léo Coutellec et Astrid Bouchedor, Mir-AMAP
conf / ven 17h30

• La Semence dans tous ses Etats
Christophe Guyon, réalisateur, Fotosintesia
film / sam 12h15

• Mouton 2.0
Antoine Costa et Florian Pourchi, réalisateurs et
membres de Synaps Collectif Audiovisuel
film / sam 13h

• Limiter les pesticides, c’est possible !
Fleur Moirot, Agribiodrôme ; Jean-Michel
Navarro et David Stephany ADABio Savoie
conf / sam 13h30

• La fin des terres agricoles
Maud Lelièvre, Les Eco Maires
conf / sam 16h

• Être paysan en Palestine aujourd’hui
Saleem Abu Gazaleh et et Salah Zahran PARC ,
invités par Artisans du monde Rhône-Alpes
conf / sam 17h30

• La bio entre business 
et projet de société
Pierre Besse, ingénieur agronome et maraîcher
Eliane Anglaret, Nature et Progrès
conf / sam 18h

• Les moissons du futur, 
les défis de l’agroécologie
Marie-Monique Robin, réalisatrice
film / dim 12h

• Changeons de cap, changeons de Pac
Gilles Luneau, Globalmagazine
conf / dim 14h30

• Changer de métier 
avec le maraîchage bio
Dimitri Catry, maraîcher bio
Antoine Couturier, Corabio
conf / dim 14h30

• Les moissons du futur, 
es défis de l’agroécologie
Marie-Monique Robin, réalisatrice
film / dim 12h

{L’alimentation
• Rencontres autour des saveurs

Apiculteurs et brasseurs présents sur le salon
dégustation-rencontres
sam 11h Miel / dim 11h Bière

• Biscuits crus
Corinne Gouget, Le chou brave magazine
démo / ven 19h30

• L’agriculture biologique 
pour nourrir l’humanité
Jacques Caplat, Réseau Semences Paysannes et
administrateur d’Agir pour l’environnement
conf / sam 12h

• Love MEATender
Manu Coeman, réalisateur
film / sam 16h30

• Les incroyables comestibles
Amélie Perard, Les incroyables comestibles
conf / sam 18h

• Famine au sud, Malbouffe au nord
Marc Dufumier,chercheur AgroParisTech et
auteur
conf / dim 12h30

• Le prix des produits bio : 
idées reçues et réalités
Marinette Feuillade, directrice Corabio
conf / dim 16h

• Manger bio c’est mieux, les preuves
Claude Aubert, ingénieur agronome et auteur
aux éditions Terre vivante

{Le jardinage
• Soigner les plantes par les huiles

essentielles
Eric Petiot, formateur en agriculture biologique
et auteur aux Éditions de Terran 
conf / ven 15h30

• Je sème des engrais verts
Pascal Aspe, docteur en biologie, auteur et chef
jardinier de Terre vivante 
conf / ven 20h

• L’agroécologie au service de la vie
Hélène Hollard, praticienne en agroécologie
Réseau des jardiniers essaimeurs
conf / sam 16h

{La santé
• Je fabrique mes cosmétiques

Sylvie Hampikian, auteure aux éd. Terre vivante
démo / ven 15h

• Les oléagineux et les huiles 
dans notre alimentation
Philippe Galley, diététicien nutritionniste Corabio
conf / ven 16h

• Menace sur la santé des femmes
Elisabeth Ruffinengo, association WECF France
conf / ven 17h

• La santé selon Beljanski
Sylvie Beljanski, fondation Beljanski
conf / sam 14h

• Les plantes sèches dans 
la pharmacie familiale
Yves Layes, le Renouveau de l’herboristerie
conf / sam 12h30

• Les sacrifiés des ondes
Jean Yves Bilien, réalisateur
film / sam 14h45

• Une alternative naturelle 
à la pilule contraceptive
Milène Clichy, Association fertilité consciente
conf / dim 16h30

{Les techniques corporelles
Tous les ateliers sont sur réservation

• Eurythmie
Anne Marie Noyer, enseignante d’eurythmie
atelier / ven 15h30

• Yoga Pranayama 
Kristophe Lanier, Horizons Yoga
atelier / ven 17h00

• Wutao
Céline Laly, Wutao, pratiquer l’écologie corporelle
atelier / ven 18h30

• Yoga de l’énergie
Cécile Beaudin, formatrice en Yoga à l’EFYL
atelier / ven 20h

• Rencontrer sa voix
Sophie Gugliandolo, Rencontrer sa voix
atelier / sam 11h

• Chi Gong
Pascal Thomas, Edentao
atelier / sam 12h30

• Qi Gong et Tai Chi Chuan
Jean Pierre Peyruseigt, Atelier du geste
atelier / sam 14h

• Méditation
Giorgio Cammarata, Centre de yoga Jeauty
atelier / sam 15h30

• Tango argentin
Yannick et Sol Laval, Cie de danse Libertango
atelier / sam 17h

• Biodanza
Christine Antoniotti, Asso. Caminando-Biodanza
atelier / dim 11h

• Qi Gong de la femme
Hélène Cociovitch, La Fleur et l’aube
atelier / dim 14h

Le programme par thèmes
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Espace enfants

• Le maternage proximal 
face au regard des autres
Cécile Durant, Grandir autrement magazine
conf / ven 15h

• La fin de l’éducation ?
Jean-Pierre Lepri, CRÉA - Apprendre la vie
conf / ven 19h

• Fait Maison
Katell Chantreau et Fabrice Véronneau, réalisateurs
film / sam 11h

• Une fabrique de libertés
Vincent Thomas, Lycée Autogéré Paris
conf / sam 14h

• Ce que devrait être l’école…
Enseignants,  GEM 01
conf / sam 18h

• Être accompagnés pour attendre 
et accueillir bébé
Vanina Caïtucoli Goetgheluck, 
accompagnante périnatale, CeFAP
conf / dim 12h30

• Aider son enfant à développer 
toute sa personnalité
Odile Anot, rédactrice en chef, L’enfant et la vie
conf / dim 14h

Animations permanentes
• Boules, balles et compagnie
• Le monde de la mer en origami
• Sulkys à pédales

• Troc aux livres
SEL - Système d’Échanges Locaux
animation / dim 11h

Ateliers ponctuels
horaires sur le site, le cataogue ou sur place

{Terre, graines et bois
• Façonner un bol en argile
• Le mystère d’une plante voyageuse
• Créer des graffs nature
• Ronflette et hélice magique
• Cuisine vivante
• Graines de créateurs
• Elfe ou fée de la nature 
• Guirlandes de graine
• P'tit bonhomme nature 
• Jardin en carré

{Osier
• Merveilles d’osier et 

de plantes sauvages
• Paniers sauvages
• Vannerie enfantine

{Laine
• Collier ou bracelet en laine feutrée
• Tableau de laine
• Oiseaux en laine
• Cordelettes en feutre de laine

{Coopération
• Jeux de société coopératifs
• Jeu du parachute
• Le jeu des fourmis
• Big Maque attire l’haricot
• Le crayon capricieux
• La maison du tri sélectif
• Apprentis bâtisseurs
• Histoires à conter
• Au pays des besoins

{Animaux
• En-jeux de l’oie... et de la biodiversité
• Insectes solaires
• Plier un oiseau pour la paix
• Les oiseaux dans leur milieu
• Arche de Néo
• Le peuple des bisons
• Pas folle l'abeille !
• Animaux de feuilles

Un espace de 800m2 entièrement réservé aux 4-12 ans

Espace parents-enfants
Les conférences 
pour les parents

Un espace de 200m2 pour les petits 
de 0 à 4 ans, accompagnés de leurs parents

coordonné par la Cause des parents

En permanence
• Un coin tranquille pour allaiter

Galactée 

• Prêt et démonstration de portage
Porter son enfant, tout un art

Deux ateliers
• Premiers pas

Caroll Kellendonk, Rudolf Steiner
atelier / sam 10h30

• Atelier d’observation “Pikler”
Association Pikler Loczy-France
atelier / dim 10h30

Espace jeux

• Jeux de construction et d’assemblage
animé par Truc en Bois
En libre accès pour les enfants

R
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PProgramme horaires adultes

11h30  Troc de livres et de graines
MRE ; Maison des semences sur le Rhône, 
Maison de la semence de la Loire
entrée du salon

11h30  En marche pour la transition énergétique
Thierry Manceau, Hespul
conf déambulatoire, espace énergies

11h30  Notre environnement, c’est notre santé
André Cicolella, chercheur en santé environ-
nementale, Réseau Environnement Santé
conférence, salle jaune

12h     Protection des milieux 
par génie végétal
Didier Dupuy, MFR la petite Gonthière
conférence, salle environnement

12h     Les enjeux du partage des savoirs
Claire Brossaud, Vecam
conférence, salle rouge

12h     L’agriculture biologique 
pour nourrir l’humanité
Jacques Caplat, Agir pour l’environnement
conférence, salle violette

12h15  La Semence dans tous ses Etats
Christophe Guyon, Kokopelli
film, salle verte

12h30  Le solaire thermique grandeur nature
Yvan Bidalot, Agence Locale de l’Énergie
atelier, entrée du salon

12h30  Chi Gong
Pascal Thomas, Association Edentao
atelier, salle bleue

12h30  Les plantes sèches 
dans la pharmacie familiale
Yves Layes, le Renouveau de l’herboristerie
conférence, salle orange

13h     Notions de base de la construction écolo
Informatique responsable
conf déambulatoire, espace énergies

13h     Entreprendre des travaux 
de rénovation en copropriété
Thomas Dubertret, ALE
conférence, géodôme habitat-énergies

13h     Mouton 2.0
A. Costa et F. Pourchi, 
Synaps Collectif Audiovisuel
film, salle verte

13h30  Limiter les pesticides, c’est possible !
Fleur Moirot, Agribiodrôme ; Jean-Michel
Navarro et David Stephany, ADABio Savoie
conférence, salle info AB

13h30  L’illusion des nouvelles énergies fossiles
Matthieu Auzanneau, journaliste
conférence, salle jaune

14h     Qi Gong et Tai Chi Chuan
Jean Pierre Peyruseigt, Atelier du geste
atelier, salle bleue

14h     Si les océans meurent, nous mourrons
Lamya Essemlali, Sea Shepherd
conférence, salle environnement

14h     Auto-installer son chauffe-eau solaire
G. Cattenot et B. Chavanet, APPER
conférence, salle orange

14h     Une fabrique de libertés
Professeurs et élèves, Lycée Autogéré Paris
conférence, salle rouge

14h     La santé selon Beljanski
Sylvie Beljanski, CIRIS - Fondation Beljanski
conférence, salle violette
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{Vendredi 8 mars
15h     Je fabrique mes cosmétiques

Sylvie Hampikian, Terre vivante
démonstration, salle orange                   

15h     Le maternage proximal 
face au regard des autres
Cécile Durant, Grandir autrement magazine
conférence, salle rouge                          

15h15 Secrets des champs
Honorine Périno, Rés’OGM info
film, salle verte                                      

15h30  Optimiser l’énergie du lieu 
par le Feng Shui
Christine Renault, Adéquation Feng Shui
conférence, géodôme habitat-énergies    

15h30  Eurythmie
Anne Marie Noyer, enseignante d’eurythmie
atelier, salle bleue                                  

15h30  Au lendemain des 3e Assises 
de l’EEDD : premier bilan
GRAINE Rhône-Alpes
conférence, salle environnement             

15h30  Soigner les plantes 
par les huiles essentielles
Eric Petiot, Éditions de Terran 
conférence, salle violette

16h     Les oléagineux et 
les huiles dans notre alimentation
Philippe Galley, Corabio
conférence, salle info AB

16h     Jeu des chaises
Artisans du monde
atelier, espace solidarité

17h     Diminuer sa facture d'électricité
Yannick Laurier, Hespul
conférence, géodôme habitat-énergies

17h     Menace sur la santé des femmes
Elisabeth Ruffinengo, WECF France
conférence, salle orange

17h     La dette publique en France
Nicolas Sersiron, CADTM et membres CAC
conférence, salle rouge

17h     Chibotte, la main de l'homme
Sylvain Lion, réZonance
film, salle verte

17h     Yoga Pranayama 
Kristophe Lanier, Horizons Yoga
atelier, salle bleue

17h30  Une autre finance pour 
une autre agriculture
Léo Coutellec et 
Astrid Bouchedor, Mir-AMAP
conférence, salle info AB

17h30  L’eau pour tous
Jean-Claude Mengoni, Kaizen Magazine
conférence, salle violette

18h     Usurpations contre nature
Ruth Stégassy, France Culture
conférence, salle jaune

18h15  Les nouveaux chiens de garde
Gilles Balbastre et Yannick Kergoat
film, salle verte

18h30  Bioclimatique, matériaux et savoir-faire
Stéphane Peignier et Nicolas Meunier
conférence, géodôme habitat-énergies

18h30  Wutao
Cécile Laly, Un monde rond
atelier, salle bleue

18h30  Le Castor, le Rhône et l'homme
Julien Bouniol, FRAPNA Rhône
conférence, salle environnement

19h     En marche pour la transition énergétique
Thierry Manceau, Hespul
conf déambulatoire, espace énergies

19h     La fin de l’éducation ?
Jean-Pierre Lepri, CRÉA - Apprendre la vie
conférence, salle orange

19h     Le web au service de l’intelligence col-
lective
Benoît Prieur, Wikimédia France
conférence, salle rouge

19h30  Biscuits crus
Corinne Gouget, Le chou brave magazine
démonstration, salle info AB

19h30  La construction en paille
Luc Floissac, Terre vivante
conférence, salle violette

20h     Le climat entre nos mains 
Sylvia Generoso, LaRevueDurable
conf déambulatoire, espace énergies

20h     Yoga de l’énergie
Cécile Beaudin, EFYL
atelier, salle bleue

20h     Je sème des engrais verts
Pascal Aspe, Terre vivante
conférence, salle environnement

20h     Tous cobayes !
Gilles-Eric Seralini, CRIIGEN
conférence, salle jaune

20h15  Kogis, le message des derniers hommes
Eric Julien, Tchendukua - Ici et Ailleurs
film, salle verte

20h30  Traitement écologique des eaux usées 
Chantal Simonnet, Jade Environnement
conférence, géodôme habitat-énergies

{Samedi 9 mars
10h30  Le solaire thermique grandeur nature

Yvan Bidalot, Agence Locale de l’Énergie
atelier, entrée du salon

10h30  Notions de base de la construction écolo
Informatique responsable
conf déambulatoire, espace énergies

10h30  Premiers pas
Caroll Kellendonk, École Rudolf Steiner
atelier, espace parents-enfants

11h     Le climat entre nos mains 
Sylvia Generoso, LaRevueDurable
conf déambulatoire, espace énergies

11h     Aller au delà de la réglementation 
thermique 2012
Jean-Luc Le Roux, RÉSEAU écobâtir
conférence, géodôme habitat-énergies

11h     Rencontrer sa voix
Sophie Gugliandolo, Rencontrer sa voix
atelier, salle bleue

11h     Rencontres autour des saveurs : le miel
Apiculteurs présents sur le salon
dégustation-rencontres, salle info AB

11h     Fait Maison
Katell Chantreau et Fabrice Véronneau
film, salle verte

11h30  Le solaire thermique grandeur nature
Yvan Bidalot, Agence Locale de l’Énergie
atelier, entrée du salon

Les ateliers sont sur réservation R
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PProgramme adultes (suite)14h30  Devenir acteur de la 
transition énergétique
Marc Jedliczka, Énergie partagée
Florence Martin, Enercoop Rhône-Alpes
conférence, géodôme habitat-énergies

14h45  Les sacrifiés des ondes
Jean Yves Bilien, CCARRA
film, salle verte

15h     Regards croisés
réseau DéPart (Découverte et Partage)
débat-rencontre, espace solidarité p  zz 

15h30  Méditation
Giorgio Cammarata, centre de yoga Jeauty
atelier, salle bleue

15h30  Découverte des boissons fermentées
Naomi et Jérôme Walker Lebegue
démonstration, salle info AB

15h30  Fin de l'Occident, Naissance du monde
Hervé Kempf, Reporterre
conférence, salle jaune

16h     L’agroécologie au service de la vie
H. Hollard, Réseau des jardiniers essaimeurs
conférence, salle environnement

16h     Transport maritime, 
danger public et bien mondial
Tayeb Belbouab, Le douanier vert
conférence, salle orange

16h     La fin des terres agricoles
Maud Lelièvre, Association Les Eco Maires
conférence, salle rouge

16h     Les sentiers de l’utopie
Isabelle Fremeaux et John Jordan, Silence
conférence, salle violette

16h30  Conseils et aides financières 
pour une rénovation performante 
Grégoire Micol, Agence Locale de l’Énergie
conférence, géodôme habitat-énergies

16h30  Love MEATender
Manu Coeman, AT production
film, salle verte

17h     Tango argentin
Yannick et Sol Laval, Libertango
atelier, salle bleue

17h30  Être paysan en Palestine aujourd’hui
Saleem Abu Gazaleh et Salah Zahran, 
invités par Artisans du monde
conférence, salle info AB

17h30  Désarmement nucléaire, 
le rôle de la France
Paul Quilès, Global Zéro et Patrice 
Bouveret, Observatoire des armements
conférence, salle jaune

18h     Ce que devrait être l’école…
Enseignants, GEM 01
conférence, géodôme habitat-énergies

18h     Les incroyables comestibles
Amélie Perard, Les incroyables comestibles
conférence, salle environnement

18h     Débat national sur l'énergie
Hespul
conférence, salle orange

18h     Le sport-opium du peuple
Fabien Ollier, Association Quel sport ?
conférence, salle rouge

18h     La bio entre business et projet de société
Pierre Besse, Agone ; Eliane Anglaret, N&P
conférence, salle violette

18h     Jeu des chaises
Artisans du monde
atelier, espace solidarité

{Dimanche 10 mars
10h30  Le solaire thermique grandeur nature

Yann Crévolin, Agence Locale de l’Énergie
atelier, entrée du salon

10h30  Notions de base de la 
construction écologique
Informatique responsable
conf déambulatoire, espace énergies

10h30  Atelier d’observation “Pikler”
Association Pikler Loczy-France
atelier, espace parents-enfants               

11h     Biodanza
Christine Antoniotti, 
Association Caminando - Biodanza
atelier, salle bleue

11h     Rencontres autour des saveurs : la bière
Brasseurs présents sur le salon
dégustation-rencontres, salle info AB

11h30  Troc de livres et de graines
MRE ; Maison des semences sur le Rhône, 
Maison de la semence de la Loire
entrée du salon

11h30  Le solaire thermique grandeur nature
Yann Crévolin, Agence Locale de l’Énergie
atelier, entrée du salon

11h30  Est-ce rentable de rénover BBC ? 
Julien Renucci, Hespul
conférence, géodôme habitat-énergies

12h     Gaz à effet de serre : 
comprendre en s’amusant
Thierry Manceau, Hespul
Sylvia Generoso, LaRevueDurable
conférence, salle environnement

12h     Contre les publicités sexistes
Chris Vientiane, Coll. contre le publisexisme
conférence, salle rouge

12h     Les moissons du futur, 
les défis de l’agroécologie
Marie-Monique Robin, Arte
film, salle verte

12h30  Famine au sud, Malbouffe au nord
Marc Dufumier, invité par Rés’OGM info
conférence, salle jaune

12h30  Être accompagnés pour attendre 
et accueillir bébé
Vanina Caïtucoli Goetgheluck, CeFAP
conférence, salle orange

12h30  Vive la Co-révolution !
Stéphane Riot, NoveTerra
conférence, salle violette

13h     Notions de base 
de la construction écologique
Informatique responsable
conf déambulatoire, espace énergies

13h     Les sols en terre crue
Marie Milési, Terre vivante
conférence, géodôme habitat-énergies

13h     Comment reconnaître un produit bio ?
Antoine Couturier, Corabio
conférence, salle info AB

14h     Qi Gong de la femme
Hélène Cociovitch, La Fleur et l’aube
atelier, salle bleue

14h     Les multinationales hors la loi 
Romain Porcheron, Les Amis de la Terre
conférence, salle environnement

14h     Aider son enfant à développer 
toute sa personnalité
Odile Anot, L’enfant et la vie
conférence, salle rouge

14h     Déconcertation
Grand Ensemble Atelier de cinéma populaire
film, salle verte

14h     Jeu des Derdians 
Lyon A Double Sens
atelier, espace solidarité

14h30  Changer de métier avec le maraîchage bio
Dimitri Catry et Antoine Couturier, Corabio
conférence, salle info AB

14h30  La décroissance ou le chaos
Christian Araud, Le pédalo ivre
conférence, salle jaune

14h30  Pratiquer la communication non-violente
Françoise Keller, Centre français de sociocratie
conférence, salle orange

14h30  Changeons de cap, changeons de Pac
Gilles Luneau, GLOBALmagazine
conférence, salle violette

15h     Remédier aux problèmes d'humidité 
en rénovation
Julien Renucci, Hespul
conférence, géodôme habitat-énergies

15h15  Essais nucléaires, un héritage sans fin
Thierry Derouet et Nathalie Barbe
film, salle verte

16h     L’heure du conte
Frédérique Resche-Rigon, FRAPNA Rhône
conférence, salle bleue

16h     Saison brune : questions de climat
Philippe Squarzoni
Olivier Gilbert, CIPRA - France
conférence, salle environnement

16h     Le prix des produits bio : 
idées reçues et réalités
Marinette Feuillade, Corabio
conférence, salle info AB

16h     Un autre modèle économique 
et sociale : l’ESS
Pierre Thomé, Éditions Yves Michel
Alain Duez, L’Âge de faire
Louis-Marie Blanchard, District Solidaire
conférence, salle rouge

16h30  Manger bio c’est mieux, les preuves
Claude Aubert, Terre vivante
conférence, salle jaune

16h30  Une alternative naturelle 
à la pilule contraceptive
Milène Clichy, Asso. fertilité consciente
conférence, salle orange

16h30  Squat - la ville est à nous
Christophe Coello, CP Distribution
film, salle verte

16h30  L’emprise numérique
Cédric Biagini, Éditions L’échappée
conférence, salle violette

16h30  Comment aborder son projet 
d'autoconstruction 
Éric Tortereau et Arnaud Foglia, Castors
conférence, géodôme habitat-énergies

16h30  La rivière du doute 
Lyon A Double Sens
atelier, espace solidarité

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Les ateliers sont sur réservation R



AAccès au salon
Adresse Eurexpo Entrée des visiteurs : Boulevard
de l’Europe, 69680 Chassieu - www.eurexpo.com 

À vélo
Possibilités de départs groupés les sam 9 et dim
10 mars. Rendez-vous à 10h30 devant la Part-
Dieu côté Vivier Merle avec La Ville à Vélo. Par-
cours accessible à tous.

En transport en commun :  
2 possibilités pour rejoindre Eurexpo : 
• Tram T5 au départ de Grange Blanche 
• Navette N°100 “Direct Eurexpo” au départ de
“Vaulx-en-Velin - La soie”. Navette toutes les 20
mn pendant les horaires d’ouverture du salon.
Infos et Tarif : www.tcl.fr

En voiture, 
Co-voiturage primevere.solution-covoiturage.com
Itinéraire : Route Nationale 6 ou Autoroute 43.
De Lyon, prendre la direction Chambéry-Greno-
ble. Suivre le fléchage Eurexpo visiteurs. Parking
payant 2€. Possibilité de charger les achats en-
combrants sur un parking réservé, grâce à un
laissez-passer fourni par les exposants

Sur salon…
Pour nous joindre 04 74 72 89 90

Vestiaire-consigne : l’école Steiner de
Lyon propose ses services pour tenir le
vestiaire. Les euros récoltés sont destinés
aux voyages scolaires. Un cintre (avec
deux vétements maxi) ou une consigne
pour 1€
Transport d’achats : livraison de vos
achats jusqu’à votre voiture pour 2€, à
demander au vestaire.

Tombola : les lots gagnés sont offerts par
les exposants. Remplir le coupon de son
billet d’entrée pour y participer, le tirage
est immédiat. 

Espace de restauration : principalement
assuré par des producteurs avec une carte
commune des menus et une buvette avec
des gobelets consignés, gérée par l’asso-
ciation P’tite soif.

Des fontaines à eau filtrée, mises à dis-
position par Aqua-techniques “Doulton”,
Europlus et Eco-H2O

Des toilettes sèches, gérées par TLB du
Rhône et Les Gandousiers..

Le salon-rencontres de l’alter-écologie est organisé
par l’association Primevère, signataire de la Charte éthique des foires et
salons écologiques, biologiques et alternatifs. Charte disponible sur le site
internet : http://primevere.salon.free.fr

L’association Primevère organise le salon en quasi indé pen dance finan-
cière. Son budget est réalisé grâce à l’énergie de plus de 200 bénévoles,
à la location des stands et la billeterie. L’esprit associatif, la mobilisation
des réseaux et la contribution bénévole des intervenants, participent à
l’ambiance militante et chaleureuse du salon.

Horaires d’ouverture                    

vendredi 14h-22h, 
samedi 10h-20h, 
dimanche 10h-19h

Billeterie 
Les visiteurs sont les acteurs du salon. 3 tarifs
sont proposés (aucun justificatif demandé) en
fonction de l’engagement et du budget de
chacun. Le tarif d’entrée permettant l’équili-
bre financier est estimé à 8€.

1 jour 8€ ; petit tarif 6€ 
soutien 10€ ; forfait 3 jours 13€ 
Gratuit pour les moins de 12 ans

Infos Pratiques


