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Editorial
L’écologie peut-elle être économique ? L’économie peut-elle être écologique ? Écologie, économie, deux mots
à l’origine commune : le foyer ou la maison. L’économie est l’administration de la maison par la production et
l’échange de biens et de services qu’il est impératif d’accorder à l’écologie, le foyer de la nature, notre maison
commune qu’il faut donc préserver. Et pourtant aujourd’hui, l’économie axée sur la rentabilité et les profits
détruit notre environnement et ne se préoccupe guère de notre bien-être. Dans les années 1970 le dessinateur
Gébé, conscient des problèmes écologiques, crée la bande dessinée « L’An 01 » sous-titrée « On arrête tout, on
réfléchit et c’est pas triste ». Depuis, des solutions ont émergé qu’il faut amplifier et diversifier : agroforesterie,
méthanisation, recyclerie, économie circulaire, coopérative de consommation, partage des biens… Ces solutions
sont fondées sur la sobriété, le partage et l’économie de moyens, elles rejettent le productivisme et le
consumérisme. Conférences, tables rondes et ateliers de ce 31e rendez-vous d’Horizon Vert vous feront découvrir
ces solutions. Oui une économie vertueuse et performante rime avec une écologie au quotidien accessible à
toutes et à tous. Écologie et économie sont bien dans le même bateau et doivent naviguer ensemble.

Agissez en adhérant !
HORIZON VERT est une association créée en 1991.
Parce que nous pensons que l’Ecologie est l’alternative la plus réaliste à l’épanouissement de nos sociétés, nous
promouvons ses valeurs en organisant chaque année le Rendez-Vous HORIZON VERT, la journée du cinéma
écologique, A voir et à manger et en animant un jardin partagé à Villeneuve sur Lot.
Par ses activités, l’association HORIZON VERT veut mettre à la disposition de chacun, des espaces d’information,
de réflexion mais aussi, des alternatives concrètes et accessibles. Nous pensons que l’information est la base du
contrôle citoyen, est la condition essentielle d’une société respectueuse des Hommes et de leur environnement.
HORIZON VERT c’est une équipe de citoyen(ne)s engagé(e)s tout au long de l’année dans
la mise en œuvre des différents projets.
Si vous pensez comme nous que l’Ecologie permet à chacun de s’épanouir dans le
respect de l’autre et celui de l’environnement, venez nous rejoindre en adhérant et
en participant en toute convivialité.
Rencontrez-nous sur le stand HORIZON VERT ou contactez-nous :
05 53 40 10 10 / horizonvert@wanadoo.fr.

Objectif ZERO déchet !

Un grand merci
à tous les bénévoles
sans qui la Fête
de l’écologie
ne pourrait exister.

LE MEILLEUR DÉCHET EST CELUI QUE L’ON NE PRODUIT PAS!
Z La serviette en papier, c’est pas automatique, je peux la refuser. Mieux, j’apporte mon carré de tissu.
Z Les prospectus je les prends que si j’en ai besoin.
Z Pour ranger mes emplettes, j’ai tout prévu : sac, cabas, poche…

Dans tous les cas je choisis le réutilisable !
On vous attend pour faire la Fête, pensez au co-voiturage, au vélo et aux transports en commun !

Vos contacts AB :

QUALISUD
6 rue Georges Bizet
47200 Marmande
Tél 05 53 20 35 60
Mail : bio@qualisud.fr
Web : www.qualisud.fr

Organisme certificateur du mode
de production biologique

Avant le 31e
Films débats

 LUNDI 30 SEPTEMBRE À 20H30 - Cinéma Liberty à Monsempron-Libos
 MARDI 1er OCTOBRE À 20H30 - Cinéma L’Utopie à Ste Livrade/Lot
UN LIEN QUI NOUS ELEVE (MARS 2019)
Film de Olivier Dickinson, en présence du réalisateur.
Dès 1850, la loi Grammont punissait les mauvais traitements à nos compagnons sans
mots. Mais à ce jour le paysage de l’élevage français a surtout pris la forme de porcheriesusines, de stabulations surpeuplées, voire de fermes entièrement robotisées.
Heureusement, Laure, Nicolas, Annabelle et leurs collègues éleveurs choisissent une
autre voie pour offrir une existence plus digne à leurs animaux, du début à la fin.
Au fil d’un documentaire tendre et optimiste, nous voyons leurs efforts récompensés
par le lien, riche de sens, qu’ils tissent avec leurs bêtes. Un lien qui nous élève tous.
Soirée organisée en partenariat avec les cinémas L’Utopie et Liberty.
Entrée 6€ et 5€.

En plus

 SAMEDI 14 SEPTEMBRE DE 10H À MINUIT
Sous la Halle du Pin à Agen
GRAND BANQUET POPULAIRE BIO-VÉGÉTARIEN
Préparation et dégustation d’un repas bio-végétarien dans une ambiance conviviale
et festive lors de la Fête du Quartier du Pin ! Organisée par Au Fil des Séounes en
partenariat avec la Maison Montesquieu. Gratuit.
 DIMANCHE 22 SEPTEMBRE DE 10H À 20H
Aire de repos du canal à St Jean de Thurac
TOUS ECOMOBILES !
A l’occasion de la Fête nationale des voies vertes, la journée «Tous écomobiles !» se
délocalise cette année sur l’aire de repos du canal des Deux Mers à St-Jean-de-Thurac !
Au programme : stands et animations variés autour de l’écomobilité (vélos, rollers,
covoiturage, balade à dos d’ânes, transport fluvial, etc.). Sans oublier des spectacles et
concerts en plein air et un marché gourmand de producteurs locaux! En partenariat
avec le REAAP 47 et les mairies de St-Jean-de-Thurac et St-Romain-le-Noble. Gratuit.

Conserverie
au service
des maraîchers
et arboriculteurs
du territoire
www.latelierdesmaraichers.fr
Mail contact@latelierdesmaraichers.fr
Tél. 06 15 06 52 61 – 06 08 37 70 85

ǁǁǁ͘ǀŝƚĂŵŽŶƚ͘ĐŽŵ
Z.I. du Lidon - Lieu-dit « Fon de Pommier »
47150 MONFLANQUIN (France)
Tél: 05.53.36.50.63 - Fax: 05.53.36.42.48

Pendant le 31e
Soirée de fête  SAMEDI À PARTIR DE 19H - Entrée gratuite

AVEC NOSY-BÉ FAMILY c’est un appel au voyage musical sur des rythmes chaleureux : Biguine, Ska,
Afro, Dub. Des textes engagés rendant hommage aux défenseurs de la diversité de notre monde.
Venez partager une énergie festive pleine d’émotions et d’espoirs garantis...

Joie et bonne humeur

VIVIEN LE CHANTIBULEUR
LIBRE PIANO mis à disposition par Lauret Musique
MUSIQUE ZEN avec Enerzyk.
 DIMANCHE
LES INSTANTS’A’NEZ, Clowns conteurs.

Un petit tour de vélo

LE PÉDALOTRON, UN EXTRACTEUR DE JUS ÉCO-SPORTIF avec Christophe Moine de l’association
Molysmo.

Pour les petites faims et les envies gastronomiques

À HORIZON VERT TOUT EST BON ET FRAIS !
Restauration bio pendant les deux jours, par des producteurs et des restaurateurs.

Emplettes et coups de cœur
Plus de 160 exposants, dans tous les domaines de l’écologie : agriculture, alimentation et boissons,
aménagement de la maison, arts et artisanat, éco-habitat, économie, environnement, hygiène
et santé, presse et édition, relation Nord/Sud, textile et vêtements… Le choix des exposants tient
compte des valeurs de l’écologie, de la qualité des produits, de l’éthique sociale dans la fabrication et
la commercialisation des produits.

Engagez-vous !
Des espaces de rencontre et d’échange avec une quarantaine d’associations militantes (environnement,
transition énergétique, solidarité…).

Expositions

AGROFORESTERIE, L’AGRICULTURE DANS LES RÈGLES DE L’ARBRE, par l’Association Française de
l’Agroforesterie.
OCÉANS, par Greenpeace.
LES ÉCO-GESTES POUR FAIRE DES ÉCONOMIES AU QUOTIDIEN, par l’Espace Info Energie du CPIE47
Pays de Serres Vallée du Lot.
POUR LA SOUVERAINETÉ TECHNOLOGIQUE DES PAYSANS par La Confédération Paysanne et ADEAR47.
ODONATES LES BELLES par le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine.

Rencontres d’artistes

RESPIRATION, peintures de Anne-Sophie et Laurent Bar.
L’AMOUR DU BOIS, photos de Drévolaska.

Samedi 5 octobre
Conférences à l’étage du hall
 14h15 La méthanisation, une solution énergétique sans risque ? Parlons-en ! Par Alain Zanardo
ingénieur énergéticien, Jean Marie Faure directeur d’Arcbiogaz et un agriculteur.
Cette énergie renouvelable lancée début 2000 connaît un fort développement depuis une dizaine
d’années. Mais cette énergie est-elle aussi propre, durable et vertueuse qu’il y paraît.
 15h45 Agroforesterie, l’agriculture dans les règles de l’arbre par Fabien Balaguer directeur de
l’Association Française d’Agroforesterie et un agriculteur.
Derrière le terme d’agroforesterie se cache des pratiques agricoles traditionnelles remises à
l’ordre du jour. En intégrant arbres, plantes et animaux dans une logique d’agro-écosystème,
l’agroforesterie se place en position de force pour répondre aux critères du développement durable.
Conférence traduite en langage des signes
 17h Famille presque zéro déchet - Conférence, spectacle et humour
Jérémie Pichon fait le triste constat d’un système basé sur la surconsommation,
dévastateur pour l’Homme et son milieu.
En 2014, il se lance en famille dans un défi Zéro Déchet. En trois ans, de 390kgs
de déchets ils passent à 1 kg et découvrent surtout un nouveau mode de vie.
Jérémie Pichon, nous raconte avec humour leur aventure.
Il décrit surtout les bénéfices énormes et insoupçonnés, qu’ils ont tiré d’un tel changement. Car
en éliminant leur poubelle, ils s’attaquent finalement au système et dessine un mode de vie
soutenable, sobre et heureux.

Ateliers (pour tout public sauf mention particulière)

 14h

Z Agriculture et alimentation : changer les choses ensemble avec La Confédération Paysanne et
ADEAR47 – chapiteau A.
Z Fabrication d’éponges tawashi, avec Salomée Feuillas – chapiteau C.
Z Cosmétiques naturels, fabrication avec Au Fil des Séounes membre d’En Jeux Durables – chapiteau D.
Z Démontage carnage, dissécation de machines mortes avec Atelier 44 membre d’E.J.D. – chapiteau D.

 15h
Z Machination créative, création après dissécation avec Atelier 44 membre d’E.J.D. – chapiteau D.
Z Xylothèque sensoriel de Drévolaska, découverte du bois par les 5 sens, la vue – yourte.

 15h45
Z Terrines végétales, confectionnées avec les Bénévoles du 47 – chapiteau A.
Z Le compostage l’affaire de tous avec Horizon Vert – chapiteau C.
Z Modelage de briques en terre crue avec Oyez membre d’d’E.J.D. – chapiteau D.
Z Fabriquer des cosmétiques naturels c’est facile avec Flore de Saintonge – espace intérieur.

 16h30
Z La vie tumultueuse des poissons migrateurs de Garonne avec Migado membre d’E.J.D. – chapiteau D.
Z Xylothèque sensoriel de Drévolaska, découverte du bois par les 5 sens, le toucher – yourte.

 17h30
Z Les éco-gestes pour faire des économies au quotidien avec le CPIE47 – Rdv devant l’expo dans le hall.
Z Le jeu du réemploi, immersion dans les coulisses d’une ressourcerie avec le Collectif des
ressourceries et Au Recycle Tout (à partir de 7 ans) – chapiteau C.
Z Eco-ménage, fabrication avec Au Fil des Séounes membre d’E.J.D. – chapiteau D.
Z A la découverte des insectes pollinisateurs avec la SEPANLOG – espace intérieur.

Dimanche 6 octobre
Conférences à l’étage du hall
 14h15 La coopérative de consommation, une voie vers une consommation participative et responsable avec
Jacques Prades économiste, maître de conférences à l’Université de Toulouse 2 Le Mirail et Jean Paul Taillardas
de Supercoop à Bordeaux.
Le mouvement coopératif est une révolution dans le monde de la distribution. Depuis la création du premier
supermarché coopératif et participatif à Brooklyn en 1973, en passant par celui de La Louve à Paris, de nombreux
projets se sont concrétisés en France sous l’impulsion de citoyens désireux de redevenir les acteurs de leur
consommation.
 15h45 Economie circulaire vertueuse, oui mais jusqu’ou ? Avec Nathalie Torrejon et Paul Canet architectes de
l’Association Interprofessionnelle de la Déconstruction et du Ré-Emploi, Julie Farbos animatrice pour Valorizon
et Olivier Poitrenaud président de l’association Au Recycle Tout.
L’économie circulaire semble être une solution pour une consommation durable et responsable. Mais peut-elle
se suffire à elle même ou doit-elle être associée à une politique de sobriété ?

 17h

Economie des ressources naturelles par Gilles Rotillon économiste de l’environnement et professeur
émérite à l’université Paris Ouest. Conférence programmée en partenariat avec la librairie Livresse.
Nombreuses sont les questions qui révèlent nos craintes et mettent en question notre modèle de développement
basé sur l’utilisation croissante des sources d’énergie primaires et renouvelables. Gilles Rotillon, nous aide à
comprendre les questions cruciales posées par nos modes de vie.

Ateliers (tout public sauf mention particulière)
 11h

Z Vivre la Palestine, jeu édité par la plateforme des ONG pour la Palestine (à partir de 16 ans) – chapiteau A.
Z Initiation à l’Espéranto avec Espéranto 47 - tipi.
Z Délicieuse et économique, la cuisine improvisée, avec Oyez – chapiteau C.
Z Musique verte avec Au Fil des Séounes membre d’En Jeux Durables – chapiteau D.
Z Transformez votre vélo en vélo électrique avec SolaR’hythm membre d’En Jeux Durables (10h30) – chapiteau D.
Z Xylothèque sensoriel de Drévolaska, découverte du bois par les 5 sens, l’odorat – yourte.

 14h
Z Rendez-vous avec la France qui bouge, café littéraire avec Julien Leclerc, en partenariat avec la librairie Livresse (adultes) - Tipi.
Z À la découverte des hydrolats et huiles essentielles avec Herbes et Sens – chapiteau A.
Z Petites réparations de meubles et autres objets en bois avec Au Recycle tout – chapiteau C.
Z Fleuve grandeur nature avec Au Fil des Séounes membre d’En Jeux Durables – chapiteau D.
Z Farandole de pâtes, fabrication avec Les Bénévoles du 47 membre d’En Jeux Durables – chapiteau D.
Z Quel citoyen du monde suis-je ? avec La Ligue de l’Enseignement membre d’En Jeux Durables – chapiteau D.
Z Xylothèque sensoriel de Drévolaska, découverte du bois par les 5 sens, l’ouïe – yourte.

 15h45
Z La soupe aux cailloux, grenadine littéraire avec Lucie Brasseur, en partenariat avec la librairie Livresse (enfants) – Tipi.
Z A la découverte de la spiruline, culture et bienfaits avec le COPT et la Spiruline des Frangines – chapiteau A.
Z Le jeu du réemploi, dans les coulisses d’une ressourcerie (à partir de 7 ans) – chapiteau C.
Z Le cri du poisson : fabrique et donne la parole avec la FDAAPPMA47 membre d’En Jeux Durables – chapiteau D.
Z Rechargez votre batterie avec des panneaux solaires avec SolaR’hythm membre d’En Jeux Durables – chapiteau D.
Z Enduit décoratif en terre sauvage avec Oyez membre d’En Jeux Durables – chapiteau D.

 16h30
Z Le voyage de la petite goutte d’eau, grenadine littéraire avec A-S. Bar et A-M. Leclerc, avec la librairie Livresse – tipi.
Z Xylothèque sensoriel de Drévolaska, découverte du bois par les 5 sens, le goût – yourte.
ZFabriquer des cosmétiques naturels c’est facile, démonstration par Flore de Saintonge – stand intérieur.

 17h30
ZInitiation au QiGong avec Françoise Drocourt – chapiteau A.
ZBokashi, lombricompostage, le traitement des déchets de cuisine avec le C.O.P.T. – chapiteau C.
ZTous les secrets de l’enduit terre avec Oyez membre d’En Jeux Durables – chapiteau D.
ZEmballage alimentaire naturel et réutilisable, fabrication avec Les Bénévoles du 47 membre d’E.J.D. – chapiteau D.
ZLa voix source d’énergie avec Isabelle Sagnette de Musik made in 47 – tipi.
ZOn a tous en nous, quelques chose de Créatures avec Créatures et Compagnie membre d’En Jeux Durables – chapiteau D.

Animations et ateliers permanents
samedi et dimanche
Merci à Fabrice Bach pour le prêt du tipi !
Z La vie tumultueuse des poissons migrateurs de Garonne avec Migado membre d’En Jeux Durables (samedi).
Z Initiation à la poterie avec L’art en toit – tipi (samedi).
Z Place aux abeilles, sortons des clichés ! Avec la Ruchothèque membre d’En Jeux Durables (samedi).
Z Bibliothèque de rue pour enfant avec ATD Quart Monde (dimanche).
Z Jardinage avec le jardin partagé d’Horizon Vert.
Z Le greffage avec le Conservatoire Végétal Régional d’Aquitaine.
Z Initiation au travail du bois avec les Compagnons bâtisseurs.
Z La peinture suédoise, fabrication écolomique avec RELAIS – chapiteau B.
Z Empreintes de feuilles, teintures végétales avec Brins de couleurs.
Z Initiation au Ju-Jutsu traditionnel méthode Wa-Jutsu, un art, une culture avec Wa-Jutsu Villeneuve.
Z Je fabrique ma lessive avec du lierre avec RELAIS - chapiteau B.
Z Xylothèque sensorielle, à la découverte du bois par les 5 sens avec Drévolaska.
Z Trier mieux, trier plus par la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois.
Z Initiation au vélo trial avec Fun Grave Loisirs.
Z Fabrication de bracelets en cuir avec L’atelier du Sandalier et Les Cuirs d’Aurélia.
Z Jeux et créations avec les Bouchons d’Amour 47.
Z Bijoukijou, création de bijoux avec La Dame O Fleurs.
Z Atelier macramé, fabrication de bracelets brésiliens, …, avec Sophie Andrade.
Z Expérimenter la construction d’un modèle de développement durable, jeu de plateau avec TERA.
Z Accroc-Yoga avec Oyez et les Bénévoles du 47.
Z Conseil de rempotage et de culture des orchidées exotiques avec la SFO d’Aquitaine.
Z Je réduis, puis je trie mes déchets, jeux avec la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois.
Z A la découverte des pollinisateurs avec la SEPANLOG.
Z Jeux nature et de plein air.

LE
BIAU GERME
Graines de culture biologique
En direct du groupement de producteurs

Graines potagères, condimentaires, florales,
engrais verts, spécialités pour amateurs

Vos magasins en Lot-et-Garonne

Sélection de variétés anciennes et classiques

Catalogue en ligne sur www.biaugerme.com
Catalogue VPC particuliers ou maraîchers contre 4 timbres à : G.I.E LE BIAU GERME 47360 Montpezat Tél : 05 53 95 95 04
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Pensez au co-voiturage :
www.idvroom.com/covoiturage-departement/trajet-lot-et-garonne
Desserte Élios (samedi seulement)
05 53 40 23 30 - www.bus-elios.fr

Toulouse

Contact organisation

Association Horizon Vert
BP 208 - 32 rue des Girondins - 47300 Villeneuve sur Lot
05 53 40 10 10 – horizonvert@wanadoo.fr
www.horizonvert.org
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