STAGES DE FORMATION SUR 2 JOURS
STAGE 1

AUTOCONSTRUCTION D’UNE ÉOLIENNE DOMESTIQUE DE 350 W,
PRODUCTRICE D’ÉLECTRICITÉ
À PARTIR D’UNE VITESSE DE VENT DE 4m/seconde
avec l’association TRIPALIUM.

21 & 22 Mai 2016

THEME : « L’Écologie au quotidien, une Urgence pour les
générations futures et la Planète aussi ! »

• Coût associatif très modique : 97 € pour 2 jours.
• Achat possible du produit fini au coût des matériaux : 450€.
• Inscription préalable indispensable. Places limitées à 20 stagiaires.
• Formulaire d’inscription sur le site : www.avenir84.org

STAGE 2

CONSTRUCTION D’UN FOUR SOLAIRE À EFFET DE SERRE
avec Henri BOON, artisan solaire et formateur.
Modèle : caisson en bois.
Technique simple mais néanmoins révolutionnaire.
Public concerné : tout public.
Type de formation : pratique

21

ème

• Coût associatif modique : 230 € pour 2 jours, comprenant l’achat du produit fini.
• Inscription préalable indispensable.
• Places limitées à 20 stagiaires.
• Formulaire d’inscription sur : www.avenir84.org

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 :

A.V.E.N.I.R.
www.avenir84.org

Imprimerie Caractère - Avignon : Imprimeur : Imprim’Vert - Papier PEFC

NOM : ............................................................................................ PRÉNOM :............................................................

ENTRÉE TARIF REDUIT : 3 €
ENTRÉE GRATUITE :

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

MARCHÉ BIOLOGIQUE ET ARTISANAL (200 EXPOSANTS) :
• GRAND
Producteurs bio, artisanat naturel, local et solidaire, prévention et santé, bien-être, habitat sain, économies d’énergies,

BULLETIN D’ADHESION
NATURAVIGNON est en grand danger : les coûts d’organisation augmentent et les subventions diminuent.
Depuis plusieurs années, son organisation génère un déficit de plus de 4000 euros. Si vous tenez à ce que
NATURAVIGNON, unique Fête Ecobiologique du VAUCLUSE, indépendante de toute influence mercantile ou
politique, perture et progresse encore, soutenez son organisation :

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

énergies renouvelables, banque éthique, librairie écologique, carrefour du commerce équitable, espace associatif (10-20h)
CONFÉRENCES ADULTES : 20 heures de conférences en salle 1.
ATELIERS ADULTES : 30 heures réparties sur 3 salles (2, 3 et 4).

•
•
• 2 STAGES DE FORMATIONS (préinscription indispensable) :
1/ Construction d’une éolienne productrice d’électricité (350 W) - 2/ Construction d’un four solaire. (voir page 4)
• 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 :
er

Sur scène extérieure abritée : Marc-Antoine STAUFFENEGGER (Sam 12h, 16h15, Dim. 12h, 15h, 19h), Gaetane LEFEVRE
(Sam 14h, 17h15), Jean-François ROUSSON (Dim 14h, 17h), le groupe MANBOUSS (Sam 15h, 18h15, Dim 13h, 16h),…
SAMEDI 20h : BAL TRADITIONNEL (FOLK) avec Isabelle CHARRIER (Maître de danses).
Débutant(e)s bienvenu(e)s. Participation : 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. Arrêt Souvine.
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

CONFERENCES

ATELIERS ADULTES

SAMEDI 21 MAI 2016

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

SALLE 1
10h-11h55 : « L’histoire des débats sur les choix techniques peut-elle éclairer les enjeux actuels ?
Penser la technologie à l’ère de la crise écologique ou l’Urgence de la Décroissance » avec

12h-13h55 : « Les enjeux des déchets sur le territoire français. Quelles sont les solutions et les

François JARRIGE, Maître de conférences en Histoire, Université de Bourgogne, auteur du livre « Technocritiques » 2016.

alternatives envisageables pour y remédier ? Démarche zéro-déchet »avec Manon GUILLÉ, chargée

14h-15h55 : « TTIP : le grand marché transatlantique, un pacte contre la Planète ? »
de communication à l’association ZERO WASTE, ex-CNIID,Paris.

avec Agnès BERTRAND, journaliste, écrivain altermondialiste, présidente de l’Institut pour la Relocalisation de l’Economie,
auteur du « Rapport de recherche sur le TTIP » décembre 2015, et du livre « OMC, le pouvoir invisible »2003.

16h-17h55 : « Comment l’industrie du nucléaire impacte gravement la santé des citoyens et des

travailleurs du nucléaire au quotidien » avec Michel LECLERC , atteint d’une leucémie, en lutte depuis 25 années
pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
« Comment mettre un terme à cette industrie mortifère ? » avec Marie-Hélène MANCINHO, présidente de
A.V.E.N.I.R, ingénieure spécialisée en économies d’énergie et Systèmes de production des énergies renouvelables (ENSAM).

18h-20h : « Assiette écologique et solidaire : relocalisation de la production, sobriété dans la

consommation de produits animaux, méthodes biologiques,… » avec Jocelyne PORCHER, directrice de
recherches INRA, Montpellier.

DIMANCHE 22 MAI 2016

10h-11h55 : « La gestion écologique de l’eau » avec Philippe GROS, formateur à l’association
SALLE 1

12h-13h : « La consommation éco-responsable, bio, locale et de saisons, un
A.P.T.E et ECO-PAYSAN.
55

engagement politique fort pour une société équitable et durable.Dégustation »

14h-15h55 : « Technocratie et Transhumanisme : le capitalisme à l’ère technologique.
Quelle résistance possible ? » avec l’association Service Compris. Pièces et Main d’œuvre.
avec Bernard ASTRUC, président de Bio Consom’acteurs PACA France, co-auteur de « La bio en questions ».

16h-17h55 : « Ne nous résignons pas au naufrage planétaire. Contre l’extractivisme
à marche forcée, les hydrocarbures de schistes, les grands projets inutiles, la
marchandisation de l’énergie et du climat.
Inventons aujourd’hui le monde décarboné, soutenable et convivial de demain. »
Grenoble.

avec Maxime COMBES, économiste, membre de ATTAC-France, auteur du livre « Sortons de l’Âge des fossiles.
Manifeste pour la transition. » Octobre 2015

18h-20h et plus ! : « Comment réussir votre jardin et gérer votre verger (ou forêt
comestible) avec la permaculture : vision et méthodes pour un futur durable sans
irrigation, sans pesticides, sans désherbage ni travail de la terre » avec Éric ESCOFFIER,
formateur certifié PDC, co-fondateur de l’association « Permaculture et reforestation sans frontières.

APPEL À BÉNÉVOLES !
L’organisation de NATURAVIGNON ne peut se concrétiser sans l’aide précieuse de personnes bénévoles.
Les moindres petits coups de main sont appréciés, les grands aussi !
Chacune et chacun de vous y trouvera sa place en fonction de ses motivations et de ses disponibilités.
La communication sur l’événement à toujours besoin de renfort notamment à destination des établissements
scolaires. Merci infiniment par avance pour toute l’aide que vous pourrez apporter à la cause de l’Écologie.
Nous contacter par courriel : contact@avenir84.org

SAMEDI 21 MAI 2016

SALLE 2
12h-14h : « Comment faire pour ne plus avoir besoin ni de nucléaire ni du thermique pour satisfaire nos
besoins en électricité ? Comment se réapproprier notre pouvoir ? » avec Robert CARLO, électricien.

SALLE 3
10h-11h55 : « 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.

12h-13h55 : « Un enduit local et écologique.Le projet Terre développe un produit local, écologique et sain pour la
construction, en alternatives aux matériaux polluants », avec Michel PHILIPPO, président de l’association LESA.EOURRES.

14h-15h55 : Comment changer sa Vie en lien avec les autres et notre Monde ? » avec Raphael VAN DE PAR, naturopathe,
18h-20h : « OGM, pesticides, perturbateurs endocriniens : une Urgence pour notre santé et notre Planète »
formateur en écopsychologie, psychanaliste intégratif.

avec le Docteur Mireille LAMBERTIN-MARTINEZ et Marie-Renée BLANC . Association FOLL’AVOINE.

16h-17h55 : « Séance de découverte de Biodanza » avec Serge BALDACCI, formée par l’Ecole Rolando Toro Méditerranée.

SALLE 4

DIMANCHE 22 MAI 2016
10h-11h55 : « Chromathérapie : découvrir les effets énergétiques des couleurs dans le domaine de l’habillement. »

SALLE 2

14h-15h55 : « De la sobriété énergétique à la recherche de l’autonomie énergétique en électricité. Mutualisation des
avec Sylvaine MAGRINI.Artisane.

ressources de production énergétique dans le cadre d’un écovillage ou d’une habitation autonome. » avec Pierre MAGRE,
technicien. Association UNIMAGE.

10h-11h55 : « La pollution de l’air : un enjeu de santé publique » avec Victor Hugo ESPINOSA, ingénieur spécialiste en risques majeurs.

SALLE 3

12h-13h55 : « La protection de la faune marine et des Océans est une question vitale.Venez à la rencontre de ceux
Président de ECOFORUM.

qui consacrent leur Vie à la sauvegarde des écosystèmes marins. » avec SEA SHEPHERD MARSEILLE.

14h-15h55 : « Sauvegarder les terres agricoles et une agriculture de proximité par l’économie solidaire, c’est
possible avec Terre de Liens. » avec Joël GUITARD, vice-président de l’association Terre de Liens PACA, avec Coline ALBIN -

18h-20h : « Pour connaître l’unique coopérative financière qui offre des solutions d’épargne et de crédit orientées
FABRE, animatrice.

vers des projets ayant une utilité sociale, écologique et culturelle. » avec Jean ROUX, coordinateur du groupe local des
sociétaires de la NEF.

16h-17h55 : « BIODANZA : la danse de la Vie » avec Cécile MARZIO, professeur.

SALLE 4

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.
Cet espace pédagogique est entouré d’un grand jeu concours dont les 30 récompenses sont remises sur scène
le Dimanche 22 MAI 2016 à 18h et consultables sur notre site.
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 sur notre site : www.avenir84.org
Bienvenue à tous les jeunes à bord de NATURAVIGNON !

