Films

Pour les Pitchous

Salle de cinéma, à 300 m de la foire depuis la sortie
Pharmacie.
Samedi
• 1 1 h 00 : La sociale de Gilles Perret (1 h 24). L’histoire de la Sécurité
Sociale, d’où elle vient, ce qu’elle est devenue et ce qu’elle pourrait
devenir. Une histoire peu ou pas racontée jusqu’à ce jour même si elle
nous concerne tous. L’histoire d’une lutte qui n’est jamais finie.
• 1 6 h 30 : Qu’est-ce qu’on attend ? de Marie-Monique Robin. (1 h 59). Qui croirait
que la championne internationale des villes en transition est une petite
commune française ? Qu’est-ce qu’on attend ? raconte les multiples
initiatives qui permettent à Ungersheim, petite ville alsacienne de 2 200
habitants, de réduire son empreinte écologique.

Dimanche
• 1 1 h 00 : Devises citoyennes de Jérôme Florenville (52 minutes). Depuis 2010,
aux quatre coins de la France sont émises des monnaies locales complémentaires, outils pour dynamiser l’économie locale, promouvoir la
culture régionale, favoriser le développement durable et retisser du lien
social.
• 16 h 30 : Opération Correa de Pierre Carles (54
minutes). L’Équateur dirigé par un gouvernement de gauche et son président Rafael
Correa propose des solutions innovantes à
la crise économique, sociale et environnementale.
• 17 h 30 : On a mal à la dette de Pierre Carles (29
minutes). Les politiques d’austérité et les coupes
budgétaires sont-elles les seules solutions pour
réduire la dette ? Selon un audit citoyen, 59% de
la dette publique française est illégitime.

Sur l’espace enfants
Garderie
De 10 à 18 h 00 , deux heures maximum par enfant.
• Espace de jeu libre.

• Activités encadrées par des animateurs.

• Possibilité de participer aux animations du site (ateliers, contes).

Promenades en ânes
Promenade en ânes avec La ferme du Bois du Barde, devant la caserne
des pompiers.

Mêler l’utile à l’agréable
Terhao : toilettes modernes

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

Manger bio

Manège à pédales du P’tit vertige
Atelier Mille-Pattes
Jouer tout en recyclant ; fabrication de jouets à partir de matériaux recyclables, avec les Jardins de Cilou
Samedi et dimanche à 11 h 00 et à 13 h 00.
Brico-récup : viens t’initier et pratiquer l’Upcycling. On n’est pas
que des Cageots !
Samedi et dimanche sans interruption de 14 h 00 à 18 h 00.

L’arbre à bébés
Association promouvant un autre parentage, à retrouver tout le week-end
pour découvrir ses activités et échanger sur une autre parentalité.
Atelier : Quels moyens de portage des jeunes enfants ?
Samedi 16 h 00.

Deux pôles de restauration et un restaurant ainsi que deux biovettes
100 % bio. Les exposants Eauriginielle et Aquaself situés à proximité des
biovettes proposent gratuitement de l’eau filtrée et/ou osmosée.

Défi zéro déchet

Une équipe de bénévoles assurera une présence en proposant des conseils et des informations autour du tri et du
recyclage. Animation ludique et pédagogique assurée par Les
Connexions.

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

Atelier : Découvrir et échanger : la motricité libre.
Dimanche 16 h 00.
02 96 74 75 65 – contact@foire-biozone.org
www.foire-biozone.org

Remue-Méninges
Chapiteaux rectangulaires, sur l’esplanade de la foire
Les conférences
Samedi
• 11 h 30 : Simon Cornée, maitre de conférences Université Rennes 1. Les modes
de gouvernance dans les structures de l’Économie Sociale et
Solidaire.
• 13 h 30 : Marion Kerglonou, banquière itinérante de la Nef. La Nef, alternative
économique sur votre territoire.
• 17 h 00 : Léo Charles, économiste membre du conseil scientifique d’Attac. Le procès Apple, une affaire emblématique des pratiques d’évasion
fiscale.

Dimanche

Dimanche

Attac • Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l’Action Citoyenne

• 15 h 00 : Avec Philippe Leconte, Scop Ardelaine et Attac. Conférence participative et
interactive animée par Amandine Dubois de Rhizome. Pour que l’économie soit au
service de l’humain et non l’inverse.

Le Céta, un traité commercial qui place les États sous la tutelle des marchés. Dimanche
à 11 h 00.

Le Forum
Un espace sous chapiteau, avec des intervenants désireux de partager leurs visions et leur action concrète pour une autre économie. Présents tout le week-end, ils proposent parfois d’aborder
une thématique précise sur un horaire défini.

La Nef • Coopérative de finances solidaires
Venez présenter votre projet au banquier itinérant de votre territoire. Samedi de 11 h 30
à 12 h 30 et de 15 h 30 à 16 h 30. 15 minutes par rencontre. Inscription sur le stand.
La Nef est une coopérative de finances solidaires, référence de la finance
éthique, les offre des solutions d’épargne et de crédit orientées vers des
projets ayant une utilité sociale, écologique et/ou culturelle.

• 11 h 30 : Philippe Leconte, ancien président du Conseil de surveillance de la Nef.
La naissance de l’argent et du système financier, une vision
humaniste.

Cigales de Bretagne • Circuit court de la finance solidaire

• 13 h 30 : Richard Laizeau, arboriculteur et consultant en stratégie commerciale et
gestion. Le bio est-il vraiment trop cher ?

Financent les projets de création, développement ou reprise d’entreprise,
et accompagnent dans la durée sous forme de parrainage.

• 17 h 00 : Alma Dufour, chargée de campagne extraction et surconsommation aux
Amis de la Terre. En lien avec les collectifs locaux anti-mines. De la mine
aux grandes surfaces : l’obsolescence programmée de nos
ressources.

Les tables-rondes
Samedi
• 15 h 00 : Avec l’Adess Centre Bretagne, la S.C.I.C. en Pays de Rance, l’entreprise
d’insertion Retritex et la Scop Ardelaine. L’Économie Sociale et Solidaire, une
économie humaine pour des territoires vivants.

Les différents modes de financement des porteurs de projet par des clubs Cigales.
Samedi et dimanche à 14 h 00.

Terre de liens Bretagne, Liamm an Douar • Pour un accès au
foncier citoyen et solidaire

Plantez vos sous, un geste d’avenir ? Dimanche à 15 h 00.
Reconnecte les citoyens, élus et paysans autour des problématiques
foncières en initiant des installations agricoles.

Ressourcerie Ti Récup • Réemploi solidaire.
Sur la base d’un support vidéo (durée 1 heure), présentation du modèle économique des
Ressourceries. Samedi à 13 h 00.
Collecte, remet en état, nettoie, détourne et vend des objets… et sensibilise à la réduction, au réemploi et au recyclage des déchets.

Lutte pour la justice sociale, fiscale et environnementale, parce qu’un
autre monde est possible. Groupes locaux 22, 56, Rennes et Saint Malo.

Labbro Pondi • Le Fablab de la médiathèque de Pontivy
Un Fablab est un laboratoire local qui doppe l’inventivité en donnant
accès à des outils de fabrication numérique. Les Fablab sont disponibles comme une ressource communautaire, qui propose un accès libre
aux individus autant qu’un accès sur inscription dans le cadre de programmes spécifiques.

La Moulin’Nette • Réparateur de vélos ambulant
David Le Roc’h sillonne la région avec son atelier remorque de réparation
de cycles. Passionné de deux roues, il répare rapidement vos pédaliers,
sur les marchés.

Les parlottes
Ces intervenants ne sont pas là tout le week-end, ils proposent
juste un temps d’échange à un moment précis

Éco-domaine du Bois du Barde

Dimanche à 12 h 00 et également tout le week-end sur la foire au
niveau de leur stand n° 371.
La création une S.C.I. citoyenne sur la base d’une ferme.

Criirad, Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la Radioactivité
Dimanche à 16 h 00 et également tout le week-end sur la foire au
niveau de leur stand n° 403.
Le nucléaire, un modèle économique intenable.

La gratiferia
En partenariat avec la Ressourcerie Ti Récup (Carhaix, Rostrenen).
Venez déposer ou prendre ce qu’il vous plait à une seule condition : donner la raison du dépôt ou de la prise de tel ou tel objet.
Ces objets doivent rentrer dans la thématique jardin et cuisine.
La gratiferia est un Marché non commercial où l’on peut donner des
objets mais aussi en prendre ou en recevoir d’autres librement. Contrairement à celui du troc, le système de la gratiféria ne repose pas sur
l’échange matériel : personne ne doit rien à personne ; le don se fait
sans contrepartie et chacun peut s’approprier tout ce qu’il souhaite sans
même donner, dans la seule limite du raisonnable. La gratiféria présente
ainsi une alternative à la logique du capitalisme.

Repair Café
Samedi à 10 h 30
Quand la réparation favorise le lien social et l’allongement de la durée de
vie des produits.

Groupement des Agriculteurs Bio d’Armor
Samedi à 16 h 00 et également tout le week-end sur la foire au
niveau de leur stand n° 410.
Devenir paysan, devenir un acteur économique de son territoire.

Familles Rurales, fédération départementale
Samedi à 17 h 00
Le micro-crédit social, pour favoriser à tous l’accès au prêt bancaire.

Espace Luttes actuelles
Devant la caserne des pompiers
Biozone offre une tribune libre à des associations ou collectifs qui se battent pour des luttes
actuelles : les compteurs Linky, les projets
miniers, les salariés victimes des pesticides de
Triskalia, les apiculteurs…

