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"NATURAVIGNON : 21e EDITION"
« L’association A.V.E.N.I.R a le plaisir de vous convier à la 21e édition de la FETE
ECOBIOLOGIQUE intitulée « NATURAVIGNON » qu’elle organise les 21 et 22 MAI
2016 au Domaine de la Souvine en AVIGNON et dont le thème sera : « L’ÉCOLOGIE
AU QUOTIDIEN : UNE URGENCE POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES ET POUR LA
PLANÈTE AUSSI !».
En effet, devant la faillite des politiques incapables de remettre en cause le
productivisme à outrance sur une Terre aux limites pourtant bien finies, face à
l’épuisement rapide de l’ensemble des ressources naturelles, face à la perspective
dramatique du réchauffement climatique, face aux multiples risques d’accidents
nucléaires aux conséquences génocidaires tant pour l’Environnement que pour tous
les Etres vivants, face aux multiples atteintes à la biodiversité mettant en péril la
sécurité alimentaire et sanitaire, face à la faillite des systèmes dits « de santé »
chimicodépendants qui nous valent, pour seul exemple , le doublement du nombre
des nouveaux cancers déclarés en France passés en très peu de temps de 150 000 à
300 000 par an, face à la destruction des forêts primaires, à la raréfaction de l’eau
douce pourtant vitale, etc., etc., etc.,… nous appelons clairement les citoyen(ne)s à
prendre en mains leur destin avant qu’il ne soit trop tard, avant que les atteintes à
toute Vie sur Terre soient devenues irréversibles.
L’Avenir appartiendra à ceux qui s’y préparent dès aujourd’hui au quotidien, sans
perdre un instant. L’Ecologie pratique au quotidien demeure l’unique Espoir des
générations futures de préserver la possibilité d’un Futur sur notre unique Planète.
Ceci est trop précieux et sérieux pour continuer à confier, à déléguer cette tâche à
des politiciens souvent plus préoccupés pour la plupart par le seul renouvellement à
court terme de leurs mandats.
L’Écologie pratique au quotidien passe d’abord par la chasse aux gaspillages dans
tous les domaines, par la mise en place d’un grand programme d’économies des
ressources naturelles et de l’électricité d’origine nucléaire en particulier. Elle consiste
ensuite à apprendre à construire son autonomie prioritairement dans les domaines
alimentaires et énergétiques afin de parer à toutes pénuries risquant également de se
traduire rapidement par des hausses de prix épouvantables et insupportables pour les
personnes à revenus modestes.
Nous savons combien cette démarche peut paraître difficile mais ne rien faire risque
de rendre les problèmes à court terme encore plus difficiles.
Aussi, l’association A.V.E.N.I.R a fait le choix d’accompagner tous les citoyen(ne)s
courageux ayant décidé de s’investir dans cette voie. Outre que nous mettons toute
notre expérience à leur service, nous proposons au sein de NATURAVIGNON
l’opportunité unique de rencontrer l’ensemble des acteurs associatifs et
professionnels susceptibles de les aider à construire cet avenir meilleur.
« NATURAVIGNON » est avant tout un grand espace pédagogique s’adressant à tous
les âges et à tous les niveaux de recherches.

Vous y trouverez :
- UN GRAND MARCHE BIOLOGIQUE ET ARTISANAL (200 stands, 10h-20h):
producteurs bio, artisanat naturel, local et solidaire, prévention et santé, bienêtre, habitat sain, économies d’énergies et énergies renouvelables, banque
éthique, librairie écologique, carrefour du commerce bio-équitable, espace
associatif, ……
- 20 heures de CONFERENCES GRAND PUBLIC (voir programme du FORUM
CITOYEN),
- 30 heures d’ATELIERS ADULTES,
- 2 STAGES DE FORMATION pratiques,
- ESPACE PEDAGOGIQUE POUR LES JEUNES DE 10 A 18 ANS : 40 ateliers
encadrés d’un GRAND JEU CONCOURS dont le premier prix sera un stage d’une
semaine (voire plus) au FOLKCENTER (DANEMARK), centre pilote européen en
matière de développement des énergies renouvelables,
- EXPOSITIONS ET DEMONSTRATIONS : énergies renouvelables, matériaux
sains, …
- ACTIVITES CULTURELLES POUR TOUS LES AGES,
- ESPACE DETENTE ET RESTAURATION BIOLOGIQUE EN MUSIQUE : VOIR
PROGRAMME SUR SCÈNE,
- SAMEDI 20h : BAL TRADITIONNEL ou BAL FOLK (5 euros),
- INAUGURATION le SAMEDI 21 MAI 2016 à 13h.
ENTREE : de 0 à 3 EUROS.
Entrée gratuite pour les mineurs, les étudiants.
Entrée offerte pour toute personne arrivant effectivement à vélo.
GRANDS PARKINGS GRATUITS. GARAGE VÉLO à l’intérieur. BUS 3 ou 30 : Arrêt
Souvine.
TOUT SUR LE SITE : avenir84.org
LIEU : Le Domaine de la Souvine est un lieu public appartenant à la ville d’AVIGNON et
géré par le service municipal des Sports. C’est un petit coin de paradis qui protège les
14 derniers hectares de nature semi-sauvage de la commune que les nombreux visiteurs
adorent.
Ce choix a aussi été retenu afin de pouvoir proposer des tarifs modérés accessibles à
toutes et à tous.
Bienvenue à vous.
Pour le Conseil d’’Administration,
Marie-Hélène MANCINHO, présidente.

