Programme Animation BioZone 2021
L'événement sera organisé dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Remue-Méninges

Chapite aux rectan gulaire s, sur l’esplan ade de la foire
Les conférences-débats et les tables-rondes
Samedi 11 septembre
11h / Emission de radio - RBG et RKB «L’alimentation autrement»

/

13h30 Conférence-débat introductive « Et si on organisait dès à
présent le monde d’après ? »
Pour les partisans de l’effondrement, la question n’est pas de savoir si
notre monde va s’écrouler, mais quand cela va se produire. Pour eux,
le point de non-retour est déjà atteint. Mais au-delà de ces prévisions
alarmistes, les collapsologues veulent préparer un autre monde, une
société résiliente, nourrie de solutions alternatives concrètes, solidaires
et optimistes. Grégory Derville est de ceux-là.
Grégory Derville, enseignant en politiques environnementales à
l’Université de Lille2, membre fondateur des Initiatives de Transition à
Beauvais et auteur. Formé à la permaculture, il s’expérimente actuellement en Limousin.

/

16h00 Table-ronde « La décroissance : la vouloir ou la subir ? »
La croissance constitue-t-elle un piège ? Fondée sur l’accumulation des
richesses, elle est destructrice de la nature et génératrice d’inégalités
sociales. « Durable » ou « soutenable », elle demeure dévoreuse du
bien-être. C’est donc à la décroissance qu’il faut travailler : à une société fondée sur la qualité plutôt que sur la quantité, sur la coopération
plutôt que la compétition, à une humanité libérée de l’économisme se
donnant la justice sociale comme objectif. (Serge laTouche)
Vincent Gay, membre d’ATTAC
Juliette Duquesne, journaliste, auteure notamment des Carnets
d’Alerte avec Pierre Rabhi
Animation : Corinne Chevreton, journaliste
Dimanche 12 septembre
11h / Table-ronde « Souveraineté alimentaire, utopie ou réalité ? »
L’organisation actuelle des marchés agricoles mise en œuvre par l’OMC
provoque une insécurité alimentaire à tous les niveaux. La France ellemême affiche une dépendance alimentaire croissante. Pourtant, déléguer
notre alimentation à d’autres est une folie. La souveraineté alimentaire,
quant à elle, privilégie des techniques agricoles qui favorisent l’autonomie
des paysans. Elle est donc favorable à l’agriculture biologique et à l’agriculture paysanne. Serait-elle une solution ?
Emmanuel Antoine, membre de l’ONG MINGA
Juliette Duquesne, journaliste
Morgane Ody, paysanne, représentante de Via Campesina
Animation : Corinne Chevreton

14h / Table-ronde « Comment faire émerger la transition sur les

territoires ? les élus nous racontent »
Depuis quelques années, la paralysie institutionnelle des États,
leur difficulté à engager des changements en profondeur, la déﬁance
que les électeurs nourrissent à l’égard de leurs élus, fait réémerger
un échelon politique essentiel : le niveau municipal.
Et si l’échelon local devenait l’espace des possibles ?
Gérard Daboudet, maire et Jean-Michel Donne, adjoint au développement durable, commune de Le Mené
Daniel Cueff, ancien maire de Langouët & co-fondateur de Bruded
Guillaume Robic, maire de Rostrenen
Animation : Bruno Servel du réseau Bruded

16h30 / Conférence-gesticulée « Réussir sa transition vers une vie
simple et autonome »
1h30 pour se préparer à l’effondrement, la formation de base sur la
transition vers l’autonomie !
Jacques Tiberi, journaliste-collapsonaute, auteur notamment de « Prêt
pour l’effondrement ? » et du blog « Escape the city »

Le forum-parlottes
Un espace sous chapiteau, avec des collectifs et des associations
sollicités pour leur façon originale et pertinente de réaliser la Transition.
Désireux de partager leurs visions et leurs actions concrètes pour la
Transition, ils répondent à vos questions et partagent avec enthousiasme ce qui les anime.
Se former à être plus autonome - échelon individuel
• Savoirs et métiers : association valorisant les savoirs et revalorisant
la pratique du métier pour être libre.
• Nerzh nevez : Butaphone, Rocket Stove, éolienne Piggott… Nerzh
Nevez organise des stages autour de la fabrication d’objets utiles tout
en découvrant des techniques qui permettent d’être plus autonome
et en comprenant les notions telles que la production d’électricité ou
d’énergie, l’énergie grise, la double combustion.
• Low-teck skol du CFPPA de Kernillen : formation professionnelle et
inclusive, la Low-teck skol forme en 9 mois les Référent·e·s Economie
Circulaire et Low Tech indispensables aux entreprises de demain.
• Nerzh nevez et la Low-teck skol proposeront ensemble un atelier
autour d’un vélo-génératrice.
Citoyens en action – échelon citoyen
• ATTAC : association pour la taxation des transactions financières et
pour l’action citoyenne. Lutte pour la justice sociale, fiscale et environnementale, parce qu’un autre monde est possible.
• Habitat Participatif de l’Ouest : espace de rencontre, d’échanges et
de mise en lien pour l’habitat participatif, ainsi qu’une mutualisation – à
échelle régionale – des moyens de promotion et de développement de
l’habitat participatif.
• Le Grand Défi : la commune Le Mené a mis en place un projet
impliquant particuliers, familles, associations, écoles qui viendront
témoigner de leur expérience autour de la transition écologique et
énergétique.
• La conquête de l’Waste : ce Défi Déchet de la Baie a pour objectif
d’encourager des citoyens à réduire leur empreinte écologique en
réduisant leurs déchets.
• Urgence climatique Armor : collectif sur Saint-Brieuc Armor Agglo
constitué de citoyens, associations, élus... réunis pour agir sur la thématique de l’urgence climatique et peser sur les choix des politiques
publiques (dimanche uniquement)
• Extinction Rébellion : mouvement international de désobéissance
civile en lutte contre l’effondrement écologique et le dérèglement
climatique (dimanche uniquement)
• Kaol Kozh : signifie « vieux chou » en breton, « Bien commun » en
russe. Pour les initiateurs de Kaol Kozh, les semences doivent être
accessibles à tous ceux qui ont la volonté de les faire vivre.
• Quizz sur le dérèglement climatique – La fresque du climat. Venez
tester vos connaissances. Gaz à effet de serre, neutralité carbone,
acidification des océans n’auront plus de secrets pour vous ! Des
animateurs vous présenteront de manière ludique comment tout est
interdépendant et la nécessité de faire évoluer nos modes de vie …
A partir de 10 ans jusqu’à 99 ans (samedi uniquement)

Bibliothèque

Concert
Samedi 11 septembre
17h30 / Concert de musique verte Jean-Yves Bardoul

Films

Pour les Pitchous
Sur l’espac e enfant s

Salle de cinéma
à 300m de la foire depuis la sortie Centre -ville
Samedi 11 septembre
16h / Foutu pour foutu
De Agathe Bru et Romain Sanchez, 2019, 72’
C’est l’histoire de deux jeunes paumés de 25 ans qui sortent des études
supérieures, qui n’ont pas commencé́ à construire leur vie qu’on leur dit
que le monde s’effondre. Quand on sait que notre modèle de société́
actuel est en bout de course, qu’on a conscience du désastre écologique en cours, des risques d’effondrements et des enjeux que nous
réserve l’avenir... Comment est-ce qu’on vit ça ? Malgré un titre catastrophiste, le documentaire apporte les éclairages et des pistes face à la
nécessaire transition à mener.

Dimanche 12 septembre
16h / Chemin de Travers
De Sébastien Majonchi, 2017, 81’
À travers les itinéraires croisés de six personnes des Monts du Lyonnais, le film se balade entre les histoires qu’on nous sert et celles qu’on
se raconte. Yohan, Marc, Marie-Claire, Christian, Bob et Pickro nous
emmènent dans leurs chemins de vie et abordent, avec leur regard,
des thèmes actuels tels que les semences, la désobéissance civique,
l’agriculture biologique. Par des témoignages simples et accessibles,
Chemins de travers dépeint une expérience rurale où la joie se mêle
à la révolte pour donner une réponse exaltée, déposée aux pieds des
certitudes.

Luttes actuelles
BioZone offre une tribune libre à des associations ou collectifs qui se
battent pour des luttes actuelles.

Défi Zéro déchet
Sur le pôle « déchet s » du haut
Zéro Déchet Trégor, l’écologie joyeuse
propose un stand de découverte de 14 à 18h, et des ateliers pratiques
de DIY en lien avec le Zéro Déchet et l’Autonomie :

Samedi 11 septembre
15h / tawashi I 16h / bee-wraps
Dimanche 12 septembre

Garderie
De 10 à 18h, maximum 2h/enfant
Espace de jeu libre
Animations encadrées par des animateurs
Possibilité de participer aux animations du site

Tadig Bric
Les Tadig Bric, c’est un jeu de construction par assemblage, à taille
humaine. Enfants et adultes disposent d’une multitude d’éléments, de
tailles diverses et complémentaires. Animation en continu.

Ateliers milles-pattes
Les Jardins de Cilou

Cilou propose une animation collective : construire un monde idéal sous
forme de maquette collective avec des éléments naturels.
Samedi et dimanche, de 14 à 17h sur l’espace enfants

La Cabane bleue

La Cabane Bleue, éditeur de livres écologiques pour enfants propose
des ateliers sur son stand n°411

Samedi à 14h / Fabrique ton livre
Découvre comment on fabrique un livre et de quelles matières il est
constitué. C’est ensuite à toi de fabriquer ton mini-livre !
A partir de 6 ans ; durée : 45 minutes.
Dimanche à 16h30 / Autour de la collection «Suis du doigt»
Pars à la découverte de la collection “Suis du doigt” grâce à une série
d’activités ludiques adaptées aux petits : quiz, puzzle, lecture interactive, création graphique... A partir de 4 ans ; durée : 45 minutes
Hors atelier, le stand de la Cabane bleue est aménagé pour accueillir
les enfants (pas de garderie) : livres à feuilleter, coloriages magiques,
tuto pour dessiner une abeille, mini-livre à fabriquer et création
graphique autour de la tortue…

Mêler l’utile à l’agréable
Toilettes modernes
Les toilettes accessibles sur la foire sont exclusivement des toilettes
sèches. N’hésitez pas à les tester et à rencontrer l’équipe de Terhao
qui pourra vous donner toutes les informations pour en comprendre le
fonctionnement.

Manger bio
Pour vous restaurer, deux pôles de restauration
ainsi que deux biovettes 100% bio

15h / lessive I 16h / déodorant

informations pratiques

BioZone est engagé dans un défi Zéro Déchet : vaisselle lavable,
réduction des déchets en lien avec les exposants … Une équipe de
bénévoles clairement identifiée pourra répondre à toutes vos questions
et vous accompagner dans vos démarches de tri sur le site.

Soyez acteur du défi Zéro Déchet avec l’opération
afin de réduire les déchets, apportez assiette,
gobelet, couverts et autres contenants pour vos
achats en vrac.

Foire Biozone / 07 81 80 83 34
contact@foire-biozone.org / foire-biozone.org

Organisez votre venue en covoiturage :
rendez-vous sur ouestgo.fr

Bon plan
Entrée, repas et boisson offerts aux bénévoles,
ainsi que des réductions chez les exposants !

Venez rejoindre l’équipe !
C’est l’Association Produire et Consommer Biologique qui porte depuis 35 ans la foire. L’A.P.C.B, c’est
une équipe débordante d’idées qui est composée de
bénévoles de tous âges ; de consommac’teurs et de
producteurs-paysans du territoire.

