12e rencontres
de l’agriculture
biologique,
des alternatives
écologiques et
de la solidarité

bio

Tout le
week-end
VITTEL
EPINAL

RELANGES
DARNEY

Restauration
« Repas bio 88 »
Les producteurs locaux
vous accueillent au lavoir
et vous convient à un repas
convivial avec leurs produits
bio (proposé par le Groupement des Agriculteurs
Biologiques des Vosges).

> Samedi à partir de
19h et dimanche
de 12h30 à 14h30

Marché

de produits
biologiques &
écologiques
100 exposants

Producteurs, transformateurs, distributeurs,
artisanat, habitat sain,
énergies renouvelables,
associations...
Ateliers découverte
pour les enfants
> Les animaux de la ferme
> Fabrication du beurre et
de la farine.
Animé par la ferme du Pichet.

Ambiance musicale
Buvette Bio
Restauration bio

Création graphique : S. Yverneau-Brahy / Imp. Socosprint

Samedi : 14h à 19h
Dimanche : 10h à 18h

rel anges

samedi 15 avril
& dimanche
16 avril 2017
Relanges
Vosges

Entrée libre

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

> de 14h à 17h :
Circuit en véhicule
tracto-mobile

à la découverte des
plantes sauvages
comestibles

samedi
15 avril

Suivi d’un atelier cuisine.

ion]

[solut

> de 15h30 à 17h30

(salle du foyer)

atelier-conférence

Les ponts thermiques
Où se perd la chaleur ?
Restitution d’une balade
avec une caméra thermique
dans Relanges. Animé par
l’association ALEC.

> 17h (Grange Thiébaut)
conférence

Si on essayait
l’électro-culture ?

Animé par E. MONTEMONT

> 18h (Grange Thiébaut)
conférence

> 16h (Grange Thiébaut)

Retour d’expérience
sur la culture en
sol vivant

conférence

Animé par Jacques BANVOY

La disparition
des abeilles

Animé par D. ROUSSEL,
apiculteur

ion]

[solut

> 16h30 (salle du foyer)
conférence

Des convictions diverses
pour accueillir les migrants
Débat animé par le CCFD-TS et
des acteurs locaux ayant participé
à l’accueil de migrants sur Darney
et Monthureux / Saône.

> à partir de 19h
(au lavoir)

Repas bio
Ambiance musicale,
avec le « Duo Influence »

> 11h (salle du foyer)
conférence / débat

« Le revenu de base »
L’actualité rattrape le thème
choisi pour cette année ! Histoire,
éléments de compréhension et
enjeux d’un projet ambitieux.
Animé par le Mouvement Français
pour le Revenu de Base.

> de 11h30 à 14h30
(au lavoir)

dimanche

16 avril

> 15H (Grange Thiebaut)
conférence

restauration
Repas bio 88

Des citoyens dans les
projets de production
d’énergie renouvelable

> de 14h à 17h

Projets locaux en cours et à venir.
Comment et pourquoi s’impliquer ?
Avec le groupe local Horizon,
Enercoop, Epinal en transition.

Circuit en véhicule
tracto-mobile

à la découverte des
plantes sauvages
comestibles
Suivi d’un atelier cuisine.

ution]

[sol

> 15h (salle du foyer)
conférence

Carnet de voyage
Deux étudiantes sont
parties, à vélo, dans 7 pays
européens à la recherche
de semences paysannes.
Suivie d’un débat avec « L’Or
des Graines », membre du
Réseau Semences Paysannes.

> de 15h à 17h
(espace jardin)

ECHANGES DE GRAINES
ENTRE JARDINERS

Bourse aux graines
Animée par l’association
« L’Or des Graines »

ion]

[solut

> 16h30 (salle du foyer)
conférence

Monnaie locale

Présentation du projet en cours
sur les Vosges. Animé par
le collectif « Brimbelle ».

