
Le mot des organisateurs
26e Horizon Vert… le chemin du renouvellement se poursuit pour que cet évènement reste un moment
incontournable pour les acteurs de l’écologie en Aquitaine.
Cette année vous découvrirez un « village en fête » avec son jardin (l’autre activité d’Horizon Vert) des animaux
de ferme, son marché, son concert et bien d’autres animations pour petits et grands. 
Les nombreux ateliers et tables rondes, les rencontres entre producteurs et public, vous,  toujours plus exigeant,
à juste titre et demandeur de renouveau, de qualité et de transparence.
Place aux actes ! Pour faire avancer notre communauté humaine agissons ensemble !
Nous vous attendons nombreux à cette fête !

Dérèglement climatique : une réalité scientifique,
un défi pour l'homme.
Conférence de Christophe CASSOU Chercheur climatologue au CNRS, affilié au Cerfacs (Toulouse)

 Vendredi 3 octobre à 20h30 - Centre Culturel de Villeneuve-sur-Lot
Bien que variant de façon naturelle, le climat de la Terre a connu au XXe siècle un réchauffement marqué de l'ordre
du degré attribuable en grande partie aux activités humaines. Les projections pour le XXIe siècle sont alarmistes
si les émissions de gaz à effet de serre continuent à croître au rythme actuel (4 degrés en un siècle). Fontes des
glaciers, hausse du niveau des mers et des océans, événements extrêmes, atteintes à la biodiversité.... Un regard
porté par un scientifique.  Entrée gratuite.

Avant le 26e

Film débat
Mardi 30 septembre à 20h30 - Centre Culturel de Villeneuve-sur-Lot
Des Abeilles et des Hommes réalisé par M. IMHOOF (Sortie en 20 février 2013). Entrée : 5€ - Carte VIC 4€ - Tarif réduit 3€
Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu depuis quinze ans. Sans elles, pas de pollinisation, donc pratiquement plus
de fruits, ni légumes. Projection et débat présenté par le collectif d’associations Repères.

En plus
Vendredi 19 septembre à 20h30 - Salle Picasso - Centre Culturel d’Agen
La Permaculture : comment coopérer avec le vivant ? Entrée gratuite.
Conférence avec Jean-Philippe BEAU-DOUËZY suivie d'un partage d'expériences locales et proposée par
l'association Au Fil des Séounes.
Mardi 16 septembre à 20h30 - Théâtre du Bout des Doigts à Agen
Ecolocoaching pour tous by Loulou - Spectacle de Nathalie DELHOMMEAU. Entrée gratuite.
Pour que ses concitoyens deviennent acteurs du changement, Loulou, écolo-coach, propose une séance d'écolo-
coaching afin de vous faire entrer dans le XXIème siècle par la Sobriété heureuse (la SbH) et l'humour...!". Spectacle
proposé par l'association Au Fil des Séounes (http://au-fil-des-seounes.blogspot.com/)

Le 26e

4 et 5 octobre 2014
 Concert – Samedi 04 octobre à 21h – Gratuit
Sol Caribe sa musique ne connaît pas de frontière et entend bien faire raisonner l’Amérique Latine toute entière
avec sa culture festive et joviale. 
 Pendant la fête
Les hommes sans cible, duo burlesque de jonglerie déambulatoire. Ils réveilleront votre âme d'enfant pour un
épanouissement durable!
 Restauration bio 
Sur place, pendant les deux jours, par des producteurs et des restaurateurs. Repas à partir de 8 €.
 Exposants
Plus de 150 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 éditions, 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.
 Forum associatif
Un espace de rencontres et d'échanges avec une trentaine d’associations militantes (environnement, transition
énergétique, solidarité…). Garderie Gratuite, par la Communauté de Fumel.
 Expositions
Consommation responsable : et six … ! mise à disposition par l’association Au Fil des Séounes.
Ouverte la vie peintures de Michèle Siefridt
Énergies et énergies renouvelables mise à disposition par l’Espace Info énergie du CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot

Dimanche 5 octobre
Ateliers
11h Initiation au Ju-jitsu, art martial non compétitif avec l’association Wa-Jutsu Villeneuvois - Chapiteau A
11h Peinture expression avec Michèle Siefridt - Chapiteau B
11h Création d'un herbier avec Sindie Pasian - Sous Tipi
11h Fabrication d'un élixir de jeunesse - Roulotte La Romina
13h30 Initiation à la Vannerie avec Christine Faganello de Vanerie-Création - Chapiteau A
13h30 Poterie, modelage d'un bol par la technique de la boule par Bol d'Air - Chapiteau B
13h30 Ça gaz : découvre en t'amusant comment une réaction chimique peut permettre de gonfler ou faire décoller

un petit objet par la l’association Au Fil des Séounes - Sous Tipi
15h Mes premières huiles essentielles - Roulotte La Romina
15h15 L'archéologie, un regard sur les poubelles de nos ancêtres avec Jean-François Garnier, président de

association Société Archéologique et Historique de Villeneuve - Chapiteau A
15h15 Le bélier, comment puiser de l'eau sans énergie fossile, ni électricité par les jeunes de l’Accueil de Loisir

sans Hébergement de Trentels - Chapiteau B
15h15 Initiation teinture végétale par Angolaine - Sous Tipi
16h Quelques conseils pour cuisiner avec les huiles essentielles - Roulotte La Romina
17h Création d'un herbier avec Sindie Pasian- Chapiteau B
17h Le chauffe air solaire, se chauffer avec du matériel de récup c'est possible, ils le prouvent par les jeunes

de l’Accueil de Loisir sans Hébergement de Trentels - Sous Tipi
18h Fabrication d'un filtre d'amour - Roulotte La Romina

Table Ronde et Projection Débat avec dessins sur le vif, par Ström
15h Les énergies en partage: renouvelables, citoyennes et solidaires avec Yohann DIDIER - Directeur de la
coopérative Enercoop Aquitaine, et Gérard MARTY - Associé et chargé de mission pour ERCISOL (énergies
renouvelables, citoyennes et solidaires). La protection de l'environnement est une donnée essentielle pour notre
planète. La production d'énergies renouvelables dans un
cadre citoyen et solidaire est une des réponses à apporter
après les économies d'énergie et l’efficacité énergétique -
Chapiteau C
17h Eau et Agriculture, quelle solution pour le futur par le
Civam Agrobio 47 - Chapiteau A

Partenaires du 26e Horizon Vert

Retrouvez le Café Cantine
au 3 rue de la convention
à Villeneuve-sur-Lot

Organisme de contrôle et de certification
du mode de production biologique  - FR BIO 07

6, rue Georges Bizet - 47200 MARMANDE
Tél. 05 53 20 35 61 - www.agrocert.fr



Samedi 4 octobre

Ateliers
11h Fabrication d'un élixir de jeunesse - Roulotte La Romina
14h Empreintes sauvages avec Trotte Lapin de l’Agglomération d'Agen - Chapiteau A
14h Mon vélo et moi : partage d’expériences pour vous rendre la vie à vélo plus facile par l’association Au Fil

des Séounes - Chapiteau B
14h30 Troc Jeux et jouets, amenez vos jeux et jouets ou rien et repartez avec celui qui vous plait ! (Les jeux et jouets

devront être complets et en bon état) proposé par le Collectif Maison Citoyenne - Sous Tipi (prêté par
l’association Les Toiles Pour Toits)

15h Mes premières huiles essentielles - Roulotte La Romina
15h45 Je fabrique mon cerf volant par le centre de loisir des Fontanelles - Chapiteau B
15h45 Agroforesterie, des arbres dans les champs pour une agriculture durable par l'association régionale

d’Agroforesterie en Aquitaine - Chapiteau A
16h Quelques conseils pour cuisiner avec les huiles essentielles - Roulotte La Romina
17h30 Initiation au Ju-jitsu, art martial non compétitif avec l’association Wa-Jutsu Villeneuvois - Chapiteau A
17h30 Le chauffe air solaire, se chauffer avec du matériel de récup c'est possible. Ils le prouvent ! par les jeunes

de l’Accueil de Loisir sans Hébergement de Trentels - Chapiteau B
17h30 La nature en mouvement, fabrication d'un moulin en matériaux naturels par l’association Au Fil des

Séounes - Sous Tipi
18h Fabrication d'un filtre d'amour - Roulotte La Romina

Table Ronde et Projection Débat avec dessins sur le vif, par Ström
15h L'eau bien commun ou marchandise, gestion publique ou privée ? avec Jean-Luc TOULY Conseiller Régional
d'Ile de France, membre du Comité National de l'Eau, responsable Eau à la Fondation France Libertés Danielle
Mitterrand, co-auteur de « L'eau des multinationales, les vérités inavouables », Fayard 2006 ; et Patrice DUFAU,
Premier Adjoint au Maire de Nérac (Ville ayant mis l'eau en régie publique depuis 3 ans) - Chapiteau C
18h L'habitat participatif : mouvement émergeant en France film réalisé par Anne Burgeot, habitante d'Ecolline,
à St Dié des Vosges. Débat animé par Didier SIGNORET, membre d'un projet d'habitat participatif à Besançon -
Chapiteau C

Ateliers Permanents samedi et dimanche
Fabrication et exposition de jouets rustiques par Daniel Descomps - Forum des asso. Comment être consom’acteur
et responsable et Découvrir les causes de la fin dans le monde, les inégalités sociales… par le CCFD - Forum des asso.
Du champ à l’assiette, quel contenu dans le panier selon l’endroit où l’on habite et où l’on achète, jeu proposé par l'AMAP
de Villeneuve - Forum des asso. Tissons du lien social avec l'Atelier de Tissage Lin et l'Autre - Chapiteau E. Initiation à
la technique de décoration de finition à la chaux avec Franck Debarros pour L'Uni-Vert, uniquement le samedi -
Chapiteau D. Initiation au tournage sur bois avec Didier Demol - Chapiteau D

Espace Activités Nature
Jardinage, avec Pause Jardin, jardin partagé de l’association Horizon Vert - Mur d'escalade, par Loi     sirs Culture Évasion
- Animaux de la ferme, proposés par des paysans participants au Salon - Initiation au vélo trial, par Nautilus BKS.

4 et 5 oct. 2014
Villeneuve-sur-Lot Parc des expositions

horizon  vert 
l'écologie au quotidien26e 

Entrée 2€50
Gratuit -de 20 ans

Renseignements pratiques 

Prix d’entrée :
Adulte 2€50 ou 2.50 Abeilles,
gratuit pour les moins de 20 ans

Horaires d'ouverture :
Samedi 04 oct. de 10h à 20h,
jusqu'à 23h pour l'espace concert/restauration
Dimanche 05 oct. de 10h à 19h

Adresse du Salon :
Parc des expositions Georges Lapeyronie
Route de Fumel- 47300 Villeneuve-sur-Lot

Vos déplacements :
Pour venir au salon, vous pouvez utiliser le co-voiturage
(www.covoiturage-47.fr),
la navette centre ville/parc des expo
ou la desserte Interval (samedi seulement) 05 53 40 23 30

Contact organisation :
Horizon Vert – BP 208 – 47305 Villeneuve-sur-Lot
Tél. 05 53 40 10 10 – email : horizonvert@wanadoo.fr
Site Internet : www.horizonvert.org
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Vitamont S.A.
Z.A. Fon de Pommier - 47150 Monflanquin

www.vitamont.com
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