Ateliers et démonstrations de cuisine
Au cœur de la foire
Salades estivales tardives
Sur le stand de l’Association Végétarienne de France –
Samedi et dimanche à 15 heures
Des condiments et des idées pour les apéros avec des légumes et les
fruits du jardin.

Ateliers vannerie – Samedi et dimanche, à 11 heures, 14 heures et 16 heures

Terhao – Toilettes modernes

Contes pour enfants –
Samedi et dimanche, à 15 heures

L’équipe de Terhao vous donne accès aux toilettes sèches et toutes les
informations pour en comprendre le fonctionnement.

« Pour que les enfants et la Terre rêvent ensemble ». À partir de 6 ans.

Manger bio

Devant le chapiteau Parlottes
Promenades en ânes, la ferme du Bois du Barde

Cuisine bio au quotidien
Sur le stand du GAB-MAB 22 – Samedi et dimanche toute la journée
Cuisiner bio au quotidien tout en maîtrisant son budget.

Espace Luttes actuelles
Au cœur du site
Biozone offre une tribune libre à des associations ou collectifs qui se battent pour des luttes actuelles : les compteurs Linky, les projets miniers, les
paradis fiscaux, les salariés victimes des pesticides de Triskalia…

Pour les Pitchous
Sur l’espace Enfants

Mêler l’utile à l’agréable

Ateliers vannerie d’une heure environ pour adultes et enfants dès 5 ans, animés par Céline Sciaqua.

Animations autour des essences de bois local, Bois d’Ici

Deux pôles de restauration et un restaurant ainsi que deux biovettes 100 % bio.

Défi Zéro Déchet
Une équipe de bénévoles proposera une présence, des
conseils et des informations autour du tri et du recyclage.

Milles-Pattes
Atelier collaboratif – Samedi et dimanche, de 14 à 19 heures
Fabriquer une pergola en jantes de vélo, avec On n’est pas que des
Cageots. Devant le chapiteau Remue-méninges.

Atelier Vannerie – Samedi et dimanche, à 11 heures, 14 heures et 16 heures
Ateliers vannerie d’une heure environ pour adultes et enfants dès 5 ans, animés par Céline Sciaqua. Devant l’Espace Enfants.

Toutes les animations sont gratuites
après votre entrée sur le site

Accès au site :
• Plein Tarif = 4 euros
• Tarif réduit = 2 euros (étudiants, chômeurs)
• Gratuit pour les moins de 15 ans

Spectacle
Sous le chapiteau Parlottes

Garderie – de 10 à 18 heures, maximum 2 heures par enfant
• espace de jeu libre,
• animations encadrées par des animateurs,
• possibilité de participer aux animations du site (ateliers, contes).

Manège à pédales du Ptit Vertige
Ateliers mille-pattes, Jardin de poche –
Samedi et dimanche, à 13 heures et à 16 heures
Le Jardin de Poche par les Jardins de Cilou.

Ciboulette voit rouge • Spectacle pour enfants à partir de 10 ans
(50 minutes)

Par Sylvie Tronscorff – Dimanche, à 11 heures
Ciboulette voit rouge. Ciboulette est invitée, sous certaines conditions, à
une soirée festive chez Monsanto. Le voyage la tente bien… mais est-il vraiment sans risques ? Ciboulette nous emmène pour un voyage surprise où
réel et fiction s’entremêlent. Elle porte son regard naïf et authentique sur des
problèmes environnementaux et de santé.

02 96 74 75 65 – contact@foire-biozone.org
www.foire-biozone.org

Remue-Méninges
Chapiteau ovale, sur l’esplanade de la foire.
Le forum
Il se déroulera sous le chapiteau ovale, avec des intervenants qui ont
chacun leur vision et leur approche du jardin ; avec un petit plus à
partager !

Côtes d’Armor Nature Environnement • Compost et déchets verts
Gérer son compost – Atelier, samedi à 12 heures
Le compostage n’a que des avantages s’il est bien fait, et plutôt que d’envoyer tous ces déchets verts en déchetterie, il est beaucoup plus intéressant de les garder chez soi pour amender son jardin !

La Pâture es Chênes • Jardin pédagogique et nourricier
Inviter la permaculture dans son jardin.
Grégory et Sylvaine expérimentent et partagent la régénération de l’écosystème naturel de leur jardin de 4 000 m2 « La Pâture es Chênes » à Hénon
depuis 5 ans.

Oasis de Pen an Hoat •
Lieu pour découvrir, expérimenter et transmettre l’agroécologie

Les semences – Atelier, samedi à 17 heures
La vie du sol – Atelier, dimanche à 14 heures
En Centre Ouest Bretagne, dans un cadre privilégié tant par sa qualité environnementale que par sa dynamique humaine, l’Oasis est un lieu propice
à la réflexion, au repos et à l’expérimentation de nouvelles pratiques en
adéquation avec nos inspirations et prises de conscience.

Buez an Douar • Association de biodynamie
Dynamiser manuellement une préparation biodynamique –
Démonstrations, samedi à 14 heures et dimanche à 12 heures
Association fédérée au Mouvement de l’Agriculture Biodynamique qui propose formations, informations et matériel aux adhérents consommateurs et
jardiniers ainsi qu’aux adhérents professionnels de la biodynamie.

Les conférences
Elles se dérouleront sous le chapiteau ovale, avec la participation de
Denis Pépin et Luc Bienvenu.

Denis Pépin – Samedi à 15 heures
Lutte préventive et curative dans le jardin bio. Retrouvez-le toute la journée
sous le chapiteau Remue-Méninges.

Luc Bienvenu – Dimanche à 15 heures
Un jardin productif toute l’année.

Espace Parlottes

Les Jardins de Cocagne sont de véritables exploitations maraîchères biologiques, à vocation d’insertion sociale et professionnelle. Ils ont généralement le statut d’associations loi 1901 sans but lucratif et existent principalement sous forme d’Ateliers et Chantiers d’Insertion.

• 14 heures : mettre en place des projets de sensibilisation auprès des
enfants dans les écoles : du bio dans les cantines et la création d’un jardin pédagogique, avec la MAB 22 et War-dro an
Natur,
• 16 h 30 : changer de vie, devenir paysan, avec le collectif Paysan 22.

Préservation du patrimoine fruitier (conservation des variétés anciennes) :
plantation de vergers municipaux, formations sur le greffage et la taille des
arbres fruitiers, articles de presse, soirées repas avec des produits du
terroir…

Fondée en 1996 par François Veillerette, coauteur de l’ouvrage de référence
« Pesticides, révélations sur un scandale français », Générations Futures
mène des actions pour informer sur les risques de diverses pollutions (les
substances chimiques en général et les pesticides en particulier) et promouvoir des alternatives à ces produits menaçants la santé et l’environnement.

Vert le jardin • Jardins partagés et autres plaisirs du jardin
Faire ses conserves – Atelier, samedi et dimanche, à 11 heures

Geoca • Les oiseaux dans les jardins

Vert le Jardin a été créé en 2000 afin de développer et promouvoir les
jardins et compost partagés en Région Bretagne.

Le Groupe d’Études Ornithologiques des Côtes-d'Armor a pour objectif
l'étude et la protection de l'avifaune sauvage et de ses habitats dans le
département des Côtes-d'Armor.

Les films du samedi
• 11 heures : Le potager de mon grand-père, Martin Esposito.
Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et partager des
moments de vie. L’aïeul lui transmettra son savoir, un peu de ses racines
et les secrets de ce potager cultivé par amour pour sa femme disparue.
C’est un hymne à la vie et à cette nature que nous devons protéger.
• 16 h 30 : Guerre et paix dans le potager, de Jean-Yves Collet.
Le potager vu comme une mini jungle peuplée de milliers d’animaux et de
quelques géants : les jardiniers ! Un vrai conte.

Les films du dimanche
Susciter des vocations – Samedi

Générations Futures • Halte aux pesticides !
Les dangers des pesticides

Salle de cinéma, à 300 m de la foire depuis la sortie
Pharmacie.

Chapiteau rectangulaire, devant la caserne des pompiers.

Réseau Jardins de Cocagne • Insertion socioprofessionnelle
Le maraîchage biologique comme support à l’insertion socioprofessionnelle

Plantous et Greffous (pôle patrimoine du CAC Sud 22) • Patrimoine fruitier
Démonstrations de greffage – Samedi toute la journée

Films

Le jardinage sous toutes ses boutures – Dimanche
• 13 heures : les soins aux arbres, par O fil des arbres,
• 14 heures : le lombricompostage, par la ferme lombricole du Pays de
Josselin,
• 15 heures : la biodiversité cultivée, par Humus-Sapiens Semailles,
• 16 heures : la phytoépuration, quand l’assainissement devient jardin, par
Rhizosphère.

• 11 heures : Jean-Marie Pelt, le rêveur éveillé, de Serge Steyer.
Jean-Marie Pelt sillonne la France au gré de ses conférences, réunions,
émissions de radio… un hommage à cet éminent botaniste !
• 16 h 30 : Vivre en ce jardin, de Serge Steyer.
Yves et Annick ont bâti un monde en cohérence avec leurs idées : l’idée
qu’on ne peut pas vivre dans la soumission à l’argent.

