9 & 10 Mai 2015

THEME : « Environnement, Prévention et Santé »

20

Domaine de la Souvine - Route de Bel Air
84140 Montfavet - AVIGNON

ème

ENTRÉE TARIF REDUIT : 3 €
ENTRÉE GRATUITE :

Fête Ecobiologique

-18 ans, étudiants sur présentation d’un justificatif.
Toute personne arrivant effectivement en vélo.

MARCHÉ BIOLOGIQUE ET ARTISANAL (250 EXPOSANTS) :
• GRAND
producteurs bio, artisanat naturel, local et solidaire, prévention et santé, bien-être, habitat sain,
économies d’énergies, énergies renouvelables, banque éthique, librairie écologique, carrefour
du commerce équitable, espace associatif (10-20h)
ESPACE FORUM CITOYEN : 20 heures de conférences sur scène en extérieur.
ATELIERS ADULTES : 30 heures réparties sur 3 salles (1, 3 et 4).
SALON CINEMA ECOLO NON STOP : 20 films en salle 2.

•
•
•
• ESPACE PÉDAGOGIQUE POUR LES JEUNES DE 10 à 18 ANS :
40 ateliers encadrés d’un grand jeu concours (1 prix : un stage Energies renouvelables au Danemark)
• ESPACE DETENTE ET RESTAURATION BIOLOGIQUE EN
MUSIQUE avec Marc-Antoine STAUFFENEGGER
• SAMEDI 20h30 : BAL TRADITIONNEL (FOLK) avec le groupe TRAD'EMBAL (5€)
DIMANCHE 18h : remise sur scène de 30 Récompenses aux 30 premiers gagnants du
• grand
jeu concours encadrant les 40 ateliers jeunes
• EXPOSITIONS ET DÉMONSTRATIONS.
• GRANDS PARKINGS GRATUITS. Garage Vélo à l’intérieur. BUS : Ligne 3 ou 30.
er

Arrêt Bel Air.
TOUT SUR LE SITE : avenir84.org - Mail : contact@avenir84.org
Organisation : A.V.E.N.I.R. Association Vauclusienne d’Education
aux Energies Non-polluantes, Indépendantes et Renouvelables
16 rue Louis FEUILLÉE - 84000 AVIGNON

FORUM CITOYEN : CONFERENCES
SUR SCÈNE, AU CŒUR DE L’ESPACE ABRITÉ « DÉTENTE ET RESTAURATION BIOLOGIQUE »
12h : introduCtion musiCaLe avec Marc-Antoine STAUFFENEGGER, Auteur-compositeur-interprète
13h : inauguration - pot de L’amitié
14h-15h55 : « La QuaLité des aLiments est empoisonnée.

SAMEDI 9 MAI 2015

Comment faire pour y remédier ??? » avec le professeur Gilles-Éric SÉRALINI, directeur
de recherches à l’Université de Caen en biologie moléculaire, président du conseil scientifique du
CRIIGEN ; avec Jérôme DOUZELET, chef-restaurateur biologique, administrateur du CRIIGEN.
(Attention : participation exceptionnelle aux recherches du laboratoire du Professeur SÉRALINI : 5 euros).
Séance dédicaces du livre « Plaisirs cuisinés ou poisons cachés » de 16h à 18h sur le stand de l’accueil.

16h-17h55 : « nanoteChnoLogies : un danger pour La santé pubLiQue. »

avec Roger LENGLET, philosophe, journaliste d’investigations et auteur. Séance de dédicaces de 18h
à 20h sur le stand de l’accueil.

18h-20h : « La poLitiQue du prix du médiCament en FranCe : en finir avec

les conflits d’intérêts et la surconsommation. » avec Michèle RIVASI, docteur en biologie,
député européenne, membre de la Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
du Parlement Européen.
20h-20h30 : intermède musiCaL avec Marc-Antoine STAUFFENEGGER, auteur, compositeur, interprète.
20h30 : baL traditionneL ou baL FoLK avec le groupe TRAD’EMBAL. L’orchestre est
composé de 4 musiciens avec accordéon, violon, guitare, galoubet, cornemuse et chants. Isabelle
CHARRIER, professeur de danse , sera là pour guider vos premiers pas. Participation : 5 euros.

10h-11h55 : « L’état de La poLLution de L’air, des eaux et du soL en

DIMANCHE 10 MAI 2015

région paCa et pLus partiCuLièrement en VauCLuse.
Quelles alternatives pour y remédier ??? » avec Laurent THÉROND, agriculteur biodynamique,

porte-parole de la Confédération Paysanne, administrateur de ADEAR ; avec Roland CHABAS,
agriculteur biologique, administrateur du FREDON et de AGRIBIO 84 ; avec Philippe GROS, formateur
APTE et écopaysan : « sobriété et autonomie en agriculture pour un futur possible » ;

" L'agroécologie ou la mort des écosystèmes, il faut choisir. ou comment en
finir avec la militarisation de l'agronomie ? " avec Jean-Pierre BERLAN, chercheur INRA.
12h-13h55 : « L’obLigation de subir nous donne Le droit de saVoir.
Contre les crimes industriels, mettre en synergie savoirs scientifiques et
savoirs citoyens » avec Annie THÉBAUD-MONY, directrice de recherches honoraire à l’INSERM,
chercheure associée au Groupement d’Intérêt scientifique sur les cancers d’origine professionnelle
(GISCOP 93) à l’Université PARIS XIII. Auteur de plusieurs livres dont le dernier : « La science asservie ». 2014

14h-15h55 : « pestiCides et santé : états des lieux et enjeux politiques actuels »,

avec François VEILLERETTE, porte-parole de GÉNÉRATIONS FUTURES et co-fondateur du RÉSEAU
ENVIRONNEMENT ET SANTÉ ; avec Jean-Marie BONY,vigneron victime des produits sanitaires,
administrateur de PHYTO VICTMES.

16h-18h : « Les impacts du réchauffement climatique sur votre environnement et
votre santé . Question très pertinente en région paCa, seconde région la plus
émettrice de gaz à effet de serre en France. Quelles alternatives ? » avec Marie-Hélène
MANCINHO, ingénieure spécialisée en économies d’énergies et Systèmes de production des Energies Renouvelables
(ENSAM), présidente de A.V.E.N.I.R et du COLLECTIF NATIONAL STOP MÉLOX, siège à la CLI de MARCOULE.

« l’énergie nucléaire est présentée par les pouvoirs publics comme une alternative
crédible et incontournable aux énergies carbonées. Qu’en est-il exactement ?
Quels sont les impacts environnementaux et sanitaires de la filière nucléaire ? »

18h-19h : remise des 30 réCompenses aux valeureux gagnants du grand jeu
concours qui encadre l’espace pédagogique adressé aux jeunes de 10 à 18 ans.
19h-20h : FinaLe en musiQue avec Marc-Antoine STAUFFENEGGER, auteur-compositeur-interprète.
avec Annie THÉBAUD-MONY, directrice de recherches honoraire à l’INSERM .

ATELIERS ADULTES
Un atelier adultes demeure une conférence mais qui porte sur un sujet plus ciblé et plus concret de l’écologie.

SAMEDI 9 MAI 2015

SALLE 1
10h-11h55 : « Comment créer un environnement intérieur sain ? démonstration et fabrication de produits

d’entretien naturels sans risque pour la santé. » avec Corinne FLESIA, animatrice en santé environnementale. ECOFORMATION 84.

12h-13h55 : « tout ce que vous voulez savoir sur le chauffage solaire (combiné ou pas au bois) sans
jamais avoir osé le demander ! » avec Marie-Laure et André SIGALAT. EURL SIGALAT.

14h-15h55 : « Qu’est-ce qu’une maison passive ? son intérêt pour la protection de l’environnement et pour le
budget des citoyens qui s’en préoccupent » avec Thierry GIAMBELLUCO, consultant concepteur certifié PASSIV’HAUS.

16h-17h55 : « Le mythe vaccinal : la face cachée des vaccins » avec le docteur Marc VERCOUTÈRE, auteur de « Vaccin

hépatite B : les coulisses d’un scandale » « La crise aviaire, la culture du mensonge » ; avec le docteur Alain PERRIER, auteur de « Vaccinations :
abus de Conscience » ; avec Sophie GUILLOT, présidente de l’association INFO VACCINS FRANCE.

18h-20h : « plaisirs cuisinés ou poisons cachés ? ou comment détecter les polluants dans les aliments par le

goût, le parfum, la couleur, la texture... démonstrations et dégustations. » avec le professeur Gilles-Éric SÉRALINI,

docteur en biologie, directeur de recherches à l’Université de Caen, président du Conseil Scientifique du CRIIGEN ; avec Jérôme DOUZELET,
chef-restaurateur biologique, administrateur du CRIIGEN . (Attention : participation exceptionnelle de 5 euros).

10h-11h55 : « de l’importance des teintures végétales pour préserver votre environnement et votre santé » avec Sylvaine MAGRINI.
14h-15h55 : Film « VéLotopia » puis « Les différentes utilisations du vélo : leurs impacts économiques,
écologiques et sanitaires », avec Philippe GROS, formateur APTE et Marc LÉONETI, association « AVIGNON À VELO ».
16h-17h55 : Film « traînées d’avion : la guerre secrète » et exposé « Que se passe t-il réellement dans le ciel ? » Ciel Voilé.
18h-20h : « habitat participatif en avignon » avec Vincent DELAHAYE, conseiller municipal, délégué à l’habitat d’Urgence et

SALLE 3

nouveaux modes d’habitat : intergénérationnel, coopératif, écohabitat, et l’association Regain.

12h-13h55 : « initiation À La biodanZa » avec Marie-Hélène LASTELLE, professeur de BIODANZA.

SALLE 4

16h-17h55 : « relaxation enfant », avec Audrey GOBIN, Institut de Formation des Métiers du Bien-Être (84).
10h-20h en continu : « écoconstruction alternative en bois et paille »avec l’association LESA.

ATELIER SUR STAND EXTÉRIEUR

15h-16h30 : « L’utilisation des plantes sauvages et fleurs bio dans la gastronomie, cosmétique, boissons et
médecine populaire. » avec Bachir HENNI, chef de cuisine biologique « LA TOQUE SAUVAGE ».

ATELIER EN SAL LE DE RESTAURATION

DIMANCHE 10 MAI 2015

10h-11h55 : « une alimentation saine pour tous, pour notre santé et celle de la terre. aspect pratique : dégustation et
présentation du guide pour illustrer un menu de la transition alimentaire » avec le docteur Mireille LAMBERTIN-MARTINEZ

SALLE 1

12h-13h55 : « adieu diabète, cholestérol, rhumatismes, insomnies, dépendances addictives,... naturellement ! plus
présidente de l’association FOLL’AVOINE, Marie-Claude STANESCU documentaliste, et Agnès PILLER formatrice en transition alimentaire.

que jamais, la santé ça s’apprend, ça se comprend, ça se pratique, ça se gère et ça se vit » avec Yolande BUYSE, naturopathe.

14h-15h55 : « de la sobriété énergétique à la recherche de l’autonomie énergétique. support pratique, dimensionnement
d’un système solaire photovoltaïque autonome et démonstration » avec Pierre MAGRE. Association UNIMAGE.
16h-17h55 : « Comment réussir votre jardin et votre verger avec la permaculture : vision et méthodes pour un futur
durable sans pesticides, sans irrigation ni travail de la terre » avec Eric ESCOFFIER, formateur certifié PDC, fondateur de l’association

18h-20h : « besoin de changer de vie ? besoin d’harmoniser votre pratique avec vos idées écologiques ? Comment
« Permaculture et Reforestation sans frontières » ; avec Sylvaine ANANI, association « Les Mains Sages-Permaculture, et Julie GAFFAREL, assistante.

faire ? », avec Jean-Luc GIRARD, rédacteur en chef de Passerelle Éco « économie alternative au quotidien » ; avec Olivier ROGNON,
auteur de « L’Alternative des écolieux », représentant le Réseau Européen des Écovillages ; avec Raphael VAN DE PAR, auteur de « Changer de vie,
une nécessité ? », co-fondateur de l’Écohameau Les 3 Sources, « de l’écologie personnelle à l’écologie globale dans les écovillages ou autres écolieux » ; avec Jean ROUX, coordinateur du groupe local des sociétaires de la NEF, intervient sur le thème de la finance
solidaire.
SUITE PAGE 4

SUITE ATELIERS ADULTES : DIMANCHE 10 MAI 2015
12h-13h55 : « brain gym au quotidien : pour retrouver les capacités authentiques et puissantes qui sont en nous. »

SALLE 3

14h-15h55 : « La protection des écosystèmes marins est une question vitale. découvrez grind stop 2014 : retour
de campagne de défense des baleines pilotes aux îles Féroé » avec Laurent MICHEL et Erwan MERRIEN, SEA SHEPHERD FRANCE .
avec Sophie DESAPHY. Association ACTIVA PERFORMANCE.

10h-12h : « soyez nature grâce au yoga et qi-gong » avec Denis BOURNAUD, professeur de Yoga traditionnel. (en extérieur si le temps le permet)

SALLE 4

12h-14h : « relaxation enfant » avec Audrey GOBIN, Institut de Formation des Métiers du Bien-Étre (84).
10h-19h en continu : « enduit en terre sur construction en bois et paille » avec l’association LESA

ATELIER SUR STAND EXTÉREUR

15h-16h30 : « L’utilisation des plantes sauvages et fleurs bio dans la gastronomie, cosmétique, boissons et médecine
populaire. » avec Bachir HENNI, chef de cuisine biologique « LA TOQUE SAUVAGE ».

ATELIER EN SALLE DE RESTAURATION

SALLE 2 : CINEMA ÉCOLO NON-STOP
10h : « tous cobayes ? »Jean-Paul JAUD. 2014 (1h20)
11h30 : « pour l’amour de l’eau »Irena SALINA. 2014 (1h25)
13h40 : « sacrée croissance »Marie-Monique ROBIN. 2014 (1h35)
16h : « au pays du bonheur national brut »Marie-Monique ROBIN. 2014 (27mn)
16h30 : « auto-construction d’une maison bioclimatique : écologique, économique, entr’aide » Association HÉOL. (1h).
17h30 : « La fin de la pauvreté ? » Philippe DIAZ. (1h45)
20h : « solutions locales pour un désordre global » Coline SERREAU. (1h53)
22h : « il était une forêt » Luc JACQUET. (1h20)

SAMEDI 9 MAI 2015

10h : « uranium : l’héritage empoisonné »Dominique HENNEQUIN. (55 mn)
11h45 : « La permaculture : l’art de vivre avec la nature »Combattre pour le savoir. (55 mn)
12h : « Chernobyl 4 ever » Alain de Halleux. (55 mn)
13h : « Welcome to Fukushima » Alain de Halleux. (60 mn)
14h10 : « un climat d’espoir »Réseau Sortir du Nucléaire. (25mn)
14h40 : « nos enfants nous accuseront »Jean-Paul JAUD. (112 mn)
16h40 : « there is no future » traduit par « sans lendemain »Dermot O’Connor. (35 mn)
17h15 : « Le silence des nanos » Julien COLIN. (1h15)
18h30 : « notre poison quotidien »Marie-Monique ROBIN. (1h45)
20h15 : « small is beautiful »Agnès FOUILLEUX. (1h46 mn)

DIMANCHE 10 MAI 2015

BULLETIN D’ADHESION
NOM : ............................................PRÉNOM :................................

ADRESSE : ........................................................................................

CODE POSTAL :........................... VILLE :.....................................

TEL :.................................. MAIL :....................................................
souhaite adhérer à l'association A.V.E.N.I.R après avoir pris
connaissance de ses statuts. Je règle la somme de 15 € si je suis
un particulier, par chèque à l'ordre de A.V.E.N.I.R.
Date : ....................................... Signature :

ESPACE PEDAGOGIQUE DESTINÉ
AUX JEUNES DE 10 A 18 ANS
constitué de 40 ateliers dont l'accès est libre est gratuit.
L'association A.V.E.N.I.R est particulièrement attachée à l'éducation à l'Environnement consacrée aux Jeunes tant ils sont amenés
à être les acteurs de sa protection. Vous pourrez trouver aisément
le programme détaillé des ateliers et des 30 récompenses remises
sur scène le Dimanche 10 MAI 2015 à 18h sur notre site à partir
du 31 Mars 2015. Rappel de notre site : avenir84.org
Pour participer aux ateliers : seule une inscription est obligatoire
à l'entrée où sera remise à chaque jeune inscrit(e) une feuille verte
qu'il devra présenter sur chaque atelier de son choix.
Voir son règlement actuellement sur notre site.
Bienvenue à tous les jeunes à bord de NATURAVIGNON !

