
 rel anges 

 bio

samedi 16 avril 
& dimanche 
17 avril 2016

relanges
Vosges

entrée libre
 

www.relangesbio.fr
contact : 03 29 09 84 18

11e rencontres 
de l’agriculture 

biologique, 
des alternatives 
écologiques et 
de la solidarité

C
ré

at
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: 
S

. 
Yv

er
ne

au
-B

ra
hy

 / 
Im

p.
 S

oc
os

pr
in

t 

marché 
de produits 
biologiques & 
écologiques

100 exposants 
producteurs, transfor- 
mateurs, distributeurs,  
artisanat, habitat sain, 
énergies renouvelables, 
associations...

animations enfants
ambiances musicales
buvette bio
restauration bio

TouT le  
week-end
Samedi : 14h à 19h         
dimanche : 10h à 18h

 

restauration  
« repas bio 88 » 
Les producteurs  
locaux vous convient  
à un repas convivial  
avec leurs produits bio  
(proposé par le groupe- 
ment des Agriculteurs  
Biologiques des Vosges). 

> Samedi à partir de 
18h30 et dimanche  
de 11h30 à 14h30

relanges

vittel

darney

épinal



samedi
16 avril

  
dimanche
17 avril> de 14h à 17h  

CirCuiT en véhiCule 
TraCTo-mobile

promenade autour  
de la forêt à la découverte 
des plantes sauvages 
comestibles

> 15h (Jardin partagé) 

parTages d’expérienCes

initiation et construction  
d’une butte en  
permaculture

> de 15h30 à 17h30 
(salle du foyer) 
 Table ronde

auto-construction et  
autonomie - maison  
en paille, éolienne...
animée par épinal en transition

> 16h (grange thiébaut)  
ConférenCe

conséquences  
de l’arrivée du  
frelon asiatique  
en apiculture
animée par Dominique  
RoUsseL, apiculteur

> 18h (salle blanche) 
Table ronde

comment les différentes  
religions s’engagent  
pour et dans l’écologie

> 20h30 (grange thiébaut) 
speCTaCle

la magie des sons 
Voyage sonore animé par 
« L’Attrapeur de Rêves »  
et « le semeur de sons ».  
Entrée libre.

> 21h  
bal folK  
avec « La gibernotte » 
Entrée 6 €.

> 15h ConférenCe
la bio une réalité  
face à la crise 
Animée par le gAB 88, en 
présence de s. PAgeoT  
présidente de la FNAB  
(Fédération Nationale de 
l’Agriculture Biologique).

> de 15h à 17h  
éChanges de graines 
enTre Jardiniers
Animée par l’association  
« L’or des graines », 
membre du Réseau  
semences Paysannes.

> 16h (Jardin partagé) 

aTelier praTique
eT parTiCipaTif
Initiation et constru- 
ction d’une butte  
en permaculture 

Partages d’expériences  
avec la contribution  
d’émile MoNTeMoNT  
& Jacques BANNoY.

> à 11h : (salle du foyer)

ConférenCe - débaT
La justice fiscale,  
une utopie à construire
L’existence des paradis fiscaux 
creusent des trous dans les bud-
gets des etats, reportent la charge 
sur les autres contribuables et 
accélérent les inégalités sociales. 
Les récents scandales swissleaks  
ou luxleaks imposent aux gouver- 
nements des actions pour une 
meilleure justice fiscale. 

Avec A. DELTOUR, lanceur d’alerte 
de l’affaire Luxleaks, D. POTIER 
député PS (54), membre de la  
commission des affaires écono-
miques. L. Watrinet du CCFD /  
plateforme « stop paradis fiscaux »

> 14h (salle du foyer)

assemblée rég. de la nef
Une autre façon d’appréhender  
la banque. ouverte à tous. 
Animé par Dominique Faucheur.

> de 14h à 17h   
CirCuiT en TraCTo-mobile

promenade autour de la forêt 
à la découverte des plantes 
sauvages comestibles

> 15h (grange thiébaut)

ConférenCe - débaT
l’éco-habitat participatif
Les projets oasis présentés par  
M. CReMoNA de Colibris Nancy. 


