Programme Animation BioZone 2022
Remue-Méninges

Chapite aux rectan gulaire s, sur l’esplan ade de la foire
Les conférences-débats et les tables-rondes
Samedi 10 septembre
10h30

/ Intervention radiophonique,
en partenariat avec RKB et RBG

11h30 / Transition écologique et économique
de votre territoire
Citoyen-consomm’acteur, vous avez le pouvoir !
Maison de la bio des Côtes d’Armor

14h / Conférence-débat introductive

« On aménage le monde comme on envisage la vie »
La campagne est vivante, comme lieu de vie et comme imaginaire.
La pandémie de 2020 a encore accéléré ces tendances : vivre à la
campagne serait « la » solution face aux crises sanitaires, écologiques,
économiques ou sociales de nos vies citadines contemporaines. Pour
aller au-delà d’un certain fantasme, Valérie Jousseaume réalise un
état des lieux et remet la campagne en perspective. Elle interroge le
rôle et les atouts des territoires dans la transition sociétale. Et, surtout,
elle redonne aux ruraux une place d’acteurs dans ce changement de
civilisation en cours.
Valérie Jousseaume, Docteure - Maîtresse de conférences à
l’Institut de Géographie et d’Aménagement de l’Université de Nantes
(IGARUN) - Habilitée à Diriger des Recherches CNRS - Unité mixte de
recherche 6590 ESO «Espaces et Sociétés ».

16h / T able-ronde sur la culture en milieu rural « La culture
à la campagne, ce n’est pas que dans les champs ! »
Être à l’initiative de projets ou d’événements culturels en milieu rural
comporte des obstacles mais aussi un champ d’opportunités. Que
l’on soit résident depuis plusieurs décennies, récemment ou même
simplement de passage, la réussite de ces propositions est aussi liée à
la communication auprès de ces différents publics. Plusieurs acteurs du
territoire partageront leurs expériences et échangeront leurs réflexions.
Christophe Hubert, Président de l’association Polyculture (Malguénac)
Thomas Feuillet, de la Compagnie Autre Direction (Le Quillio)
Guirec Milot, coordinateur de l’association la Fiselerie à Rostrenen
Perrine Lagrue, directrice de la Grande Boutique à Langonnet
Marion Quillet, co-présidente de Lieux Mouvants (Lanrivain)
Animation : Jérémie Gallerne, chargé de communication culturelle

Dimanche 11 septembre
11h / T able-ronde Commerce en milieu rural :

des initiatives inspirantes pour faire autrement
Les zones rurales sont souvent perçues comme des territoires en perte
de vitalité économique. Pourtant, elles sont aussi des espaces d’expérimentation pour relancer des commerces de proximité. La volonté
sur cette table ronde est d’en échanger à partir d’initiatives collectives
menées sur différents territoires.
Pauline Serrus, Cogérante de l’éprouvette-bar (Saint-André-des-Eaux)
Jean-Louis Nogues, Maire de St André des Eaux
Claire Perrot, salariée et présidente de la SCIC Le grand manger au Faouët
Didier Ollivier, directeur de la SCIC Folavoine à Mellionnec

14h / C
 onférence «Mobilité rurale :

Passer du constat à l’action locale»
Dans un village idéal tous les services seraient à portée de marche.
Mais dans notre quotidien, la voiture est indispensable à nos deplacements.A quel point cette dependance nous rend-elle vulnérables ?
Comment développer une mobilité plus durable dans nos campagnes
?Une conférence pour remuer nos imaginaires et donner envie d’agir.
Sébastien Bellet, Facilitateur et conseiller Climat-Air-Énergie

Concert
Samedi 10 septembre
17h30 / Chansons françaises

engagées Kelek.
Chanteur local (de Cleguerec).

Le forum des initiatives
•A
 CCDM : Association de Citoyens Contre les Déserts Médicaux
luttant pour faire valoir les droits de tous les patients souffrant du
manque de médecins dans tous les départements français.
• Tiers-Lieux : La place des initiatives locales et citoyennes dans
les transitions et la démocratisation de l’alimentation durable.
Projet Tiers lieu des Halles - Pontivy.
• Alimentation Bien Commun : association ayant pour but de
développer une alimentation saine et raisonnée. En créant un lieu
d’échanges et de partage des savoir-faire afin que chacun avance
vers l’autonomie alimentaire, qu’elle soit individuelle ou collective
avec la volonté de mettre en place une dynamique locale à l’échelle
de Pontivy Communauté.
• MRJC 22 : association de jeunesse et d’éducation populaire en
milieu rural.
• La Fourmi : association à démarche territoriale dont le but est de
développer des projets autour de la création contemporaine et de la
recherche artistique. Elle cherche le plus souvent possible à développer des projets en co-construction avec les acteurs d’un territoire.
• Lutte contre la crise du logement : en Bretagne, comme dans
d’autres régions, les résidences secondaires posent des problèmes
de logement à l’année pour les locaux. Un groupe de citoyens lutte
pour trouver des solutions.
• Folavoine : Folavoine est une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt
Collectif). Folavoine, c’est une épicerie et un café mais aussi des
petits événements et animations tout au long de l’année (concerts,
projections, débats…). L
• Lieux Mouvants : activités culturelles en centre-Bretagne et valoriser les paysages bretons.

Pôle professionnel
•D
 es élevages laitiers intégralement en prairies permanentes bocagères : Des éleveur.ses laitiers ont mis en place une
organisation innovante basée sur les cylces de la nature : les Vêlages Groupés de Printemps. Elle leur permet de réduire leur temps
de travail, d’améliorer leurs revenus et de produire du lait bio
décarboné. Ce type d’élevage donne aujourd’hui envie aux jeunes
de s’installer ce qui promet d’améliorer l’emploi et la biodiversité.
• CIAP : Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne pour
accompagner des projets agricoles atypiques et innovants.
• CEDAPA : Centre d’Etude pour un Développement Agricole Plus
Autonome.
• GAB22 : Groupement des Agriculteurs Biologiques des Côtes
d’Armor. Spécialiste de l’agriculture biologique depuis plus de 30
ans sur son département ! Il travaille au service du développement
de la bio et de tous ceux et celles qui s’y intéressent.
• Nature & Progrès : La mention Nature & Progrès est la marque
associative de l’association. Elle garantit des produits alimentaires
et cosmétiques respectueux de l’environnement, des hommes et des
animaux.
• Terre de Liens : Pour permettre à des citoyens et des paysans
de se mobiliser et d’agir sur le terrain, le mouvement a inventé de
nouveaux outils de travail capables d’enrayer la disparition des
terres et de faciliter l’accès au foncier agricole pour de nouvelles
installations paysannes.
• Solidarité Paysans : Pour accompagner et défendre les familles,
préserver l’emploi, des agriculteurs ont créé Solidarité Paysans.
• Moutons de Bretagne : L’objectif de l’association est de promouvoir la conservation et la valorisation des moutons des races
bretonnes Landes de Bretagne et Belle-Ile.
• Confédération Paysanne : Syndicat agricole français.
• Buez An Douar : Association visant à promouvoir l’agriculture
biodynamique

Films

Pour les Pitchous
Sur l’espac e enfant s

Salle de cinéma
depuis la sortie Pharma cie
foire
la
à 300m de
Samedi 10 septembre
16h / Autant que faire se peut de Neven Denis, 2022, 67’
Rencontre avec des femmes et des hommes qui inventent leur territoire
dans Le Mené.

Dimanche 11 septembre
16h / Le Maire, le Druide et le Toubib
de David Désille et Frédéric Lossent, Production de What’s Up
Productions, 2016, 52’
En mars 2016, le petit village de La Roche-Derrien annonce par la
voix de son maire, Jean-Louis Even, qu´il va faire un appel à un
druide pour remédier à la pénurie de médecins sur son territoire.
Cette solution insolite a rapidement été relayée par une presse nationale et internationale. Au-delà de ce qui s´est avéré être un canular
réussi, une mystification médiatique au succès imprévu, l´objectif réel
de cette opération de communication a permis, après bien des rebondissements, de résoudre le déficit de service médical dans cette petite
commune de 1000 habitants, mais aussi d´inscrire avec une urgence
accrue la question de l´offre de santé dans le débat politique. Car la
raréfaction de l´offre médicale ne touche pas seulement les communes rurales. Paris est en passe de devenir le premier désert médical
du pays. A travers l´histoire d´un maire malicieux, d´un faux druide
et d´un médecin qui se considère comme un des « derniers dinosaures
de la médecine », ce film veut éclairer la question majeure et urgente
des déserts médicaux en France.

Défi Zéro déchet
Sur le pôle « déchet s » du haut
Zéro Déchet Trégor, l’écologie joyeuse propose un stand de découverte
en continu sur le week-end, et des ateliers pratiques de DIY en lien avec le Zéro
Déchet et l’Autonomie :

Samedi 10 septembre
Atelier n°1 : 15h > fabriquer sa lessive. Durée 30 minutes
Atelier n°2 : 16h > fabriquer son gel wc / anti-calcaire
Durée 30 minutes

Garderie
De 10h à 18h le samedi et 17h le dimanche, maximum 2h/enfant

Ateliers milles-pattes
Tadig Bric
Jeu de construction par assemblage, à taille humaine. Enfants et
adultes disposent d’une multitude d’élements, de tailles diverses et
complémentaires.
> Animation en continu

Les Jardins de Cilou
Construire une œuvre collective sous forme de Land’art
> Samedi et dimanche de 14h à 17h

Jardin d’histoires

Conte à partager en famille, à partir de quatre ans.
Durée 45 minutes avec Amalia Modica
On dit que chacun de nous, dans son jardin secret, peut y semer ses
petites graines de bonheur, récolter les fruits de ses efforts, mettre
à l’abri ses chagrins et en prendre soin. ...des récits d’entr’aide et
d’amitié qui se cachent derrière une feuille, au fond d’une marre ou
au milieu de la clairière, dans notre beau jardin.
> Dimanche à 16h30

Mêler l’utile à l’agréable
Terhao : toilettes modernes
Les toilettes accessibles sur la foire sont exclusivement des toilettes
sèches. N’hésitez pas à les tester et à rencontrer l’équipe de Terhao
qui pourra vous donner toutes les informations pour en comprendre le
fonctionnement.

DIFFUSION DES INFORMATIONS PENDANT LA FOIRE
Crieuse de rue : Amalia Modica

Dimanche 11 septembre

informations pratiques

Atelier n°3 : 11h > fabriquer son macerat huileux (une huile à
base de plantes ou légumes)
Durée 45 minutes

Atelier n°4 : 14h > fabriquer votre vinaigre de feu – rémède

ancestral pour mieux vivre l’hiver et activité
son feu digestif. Durée 45 minutes

Atelier n°5 : 16h > fabriquer son macerat huileux (une huile à
base de plantes ou légumes)
Durée 45 minutes

BioZone est engagé dans un défi Zéro Déchet : vaisselle lavable,
réduction des déchets en lien avec les exposants … Une équipe de
bénévoles clairement identifiée pourra répondre à toutes vos questions

Soyez acteur du défis Zéro Déchet avec l’opération

afin de réduire les déchets, apportez vos assiette,
gobelet, couverts et autres contenants pour vos
achats en vrac.
C’est l’Association Produire et Consommer Biologique
qui porte depuis 35 ans la foire. L’A.P.C.B, c’est une
équipe débordante d’idées qui est composée
de bénévoles de tous âges ; de consommac’teurs
et de producteurs-paysans du territoire.

Toutes les animations sont gratuites après votre entrée sur le site.
Organisez votre venue en covoiturage :
rendez-vous sur ouestgo.fr

Bon plan
Entrée, repas et boisson offerts aux bénévoles,
ainsi que des réductions sur chez les exposants !

Venez rejoindre l’équipe !

Foire Biozone / 07 81 80 83 34
contact@foire-biozone.org

foire-biozone.org

