Les organisateurs
CIVAM BIO DES LANDES
www.civambiodeslandes.fr

Centre d’Initiative pour Valoriser l’Agriculture en
Milieu Rural. Organisme de développement de
l’agriculture biologique. Crée en 1988, il regroupe
les agriculteurs bio des Landes. Ses actions :
accompagner, développer, promouvoir l’AB.

Comment
arriver à la
Fête bio ?
au Parc de
la Nature de
Tarnos
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à Tarnos

69 Avenue Julian Grimau,
40220 Tarnos

DOMAN CHALOSSE VIVANTE

Parc de la Nature
à partir de 10h

domanchalossevivante.wordpress.com
Association de défense de l’environnement :
sensibilisation du public, solutions alternatives
pour promouvoir une alimentation bio, locale
et accessible à tous.

L’AMAP TARNOS
www.amap-tarnos.fr

L’AMAP LABENNE/ONDRES/
CAPBRETON
www.amap-labennecom

AMAP, association qui soutient les agriculteurs
locaux en les mettant en relation directe avec
un groupe de consommateurs.
Gérée par des bénévoles, sous forme de
contrat.

Les partenaires

Vers une autonomie locale
des fermes et de l’habitat
marché gourmand
et artisanal
animations, jeux,
conférences
restauration bio

Entrée libre
MANGER
BİO
LOCAL
C’EST L’İDEAL

• FRAB NOUVELLE-AQUITAINE •

Dimanche
24
septembre

Vendredi
15
septembre

e
avant-premièr

à la médiathèque
de Tarnos
19h00 Apéro
19h45 projection du film
« l’horizon des possibles »
Témoignages sur des techniques permettant
de réussir le maraîchage bio.
21h00 débat avec les producteurs bio.

programme

à partir de 10h

au Parc de la Nature de Tarnos

Démonstrations, ateliers et conférences sur les stands d’artisans,
retrouvez les spécialistes, à votre écoute pour vous conseiller.
2 conférences
11h00 et 14h00 « L’autonomie dans la construction-les matériaux
naturels et locaux » par Jean-Marc GARY gérant de Fébus écohabitat, ingénieur conseil Patrick LAFITTE, nature et usage de la terre - Olivier MAUREL, enseignant bâtiment OMPC40.

Ateliers démonstrations
Réalisation en terre par Robin Daubal,
Peinture à la caséine et construction de mobilier en branches
d’arbres et palette par Habitat éco action,
Les peintures naturelles par Un autre regard,
Les produits naturels ménagers, cosmétiques, hygiène, protection
des bois sur le stand de Doman Chalosse Vivante.

Marché gourmand et de l’artisanat
Retrouvez les saveurs de nos producteurs bio et locaux
et restaurez-vous sur place.

en partenariat avec la
médiathèque de Tarnos

Conférence
15h30 « les semences paysannes : Un des enjeux de l’autonomie des
fermes et de la préservation de la sécurité alimentaire des territoires »
Dans un monde où les industriels semenciers et les états mettent en place des restrictions de plus en
plus importantes quant au droit des paysans à ressemer les graines de leur propre récolte, faire vivre la
diversité des semences paysannes devient aujourd’hui un combat sociétal qui unit paysans, jardiniers,
scientifiques et citoyens sur les chemins de l’autonomie et des droits collectifs.

Animations
Musique itinérante
Spectacle
Théâtre de rue
de la TROUPETTE DES IMPROLOCOS

jeux en bois géant
(planche du Fakir, le Junka,
jeux d’adresse...)

atelier «création
de bateaux et jouets»
avec Marc Boulanger

Atelier thématique

oiseaux, reproduction des chants et
fabrication d’appeaux
avec TERRA PITCHOUN

atelier d’éveil musical
instruments à cordes et à vent
avec Serge CLADERES

Atelier yoga
non postural dans la sphère
naturelle avec Philippe ETIENNE

et beaucoup d’autres
activités

