Programme de la journée :
Plantes et semences:

Animations :

Troc de graines et plants de
Sauvegarde Environnement, basé sur
l’idée des semences paysannes
reproductibles à sauvegarder et en
faveur de la liberté pour tous de les
utiliser, y compris pour les agriculteurs !

Dégustations de produits locaux bios
par de petites associations, comme
l’Hortisane à la Séauve Thelma Turnel)
ou jean Philippe Pascolo.
Animation vannerie : association Brin
d’Osier de St Pal de Mons

Découverte des plantes sauvages et
de nos rapports avec
elles, avec l’association
Land art encadré par l’association
Ampl’yflore
Ampl’yflore, toute la journée, chacun pourra
(Mme Caramanna)
apporter branches feuilles, mousses, ou autres
éléments naturels, nous en fournirons aussi, pour
créer des oeuvres d’art sur place, soit au sol soit
suspendues.

15h débat : échanges entre les différents stands
Soutenons les
actions pour la
flore la faune et les
milieux naturels
en danger :

et avec les visiteurs, discuter et mieux connaître ce
qu’ils font et pourquoi pas s’en inspirer. L’occasion
de poser des questions notamment sur l’ « état
[Tapez une citation
d’urgence » écologique où nous nous trouvons : 6ème
grande extinction des espèces, l’homme n’a plus que
quelques années pour agir et aussi… se sauver!

20h30 au ciné: débat autour du film
"l'intelligence des arbres", beaucoup de succès
dans toute la France, nous apprend des choses
incroyables sur les arbres ! (suivi d’un débat)

Des associations plus
militantes, comme
SOS Loire Vivante, qui défend les milieux
naturels de la Loire et de ses affluents, ou
le REN réseau écologie nature Hte
Loire, partenaires de Sauvegarde
Environnement pour la préservation de la
zone de Champdolent,
La LPO (ligue de protection des
oiseaux), au moment où la disparition des
oiseaux s’accélère dramatiquement….
Stand de Sauvegarde Environnement :
venez échanger, et participer à nos
actions…

À découvrir :
Librairie coopérative l’Hirondaine de
Firminy proposant de découvrir des livres
sur des thèmes en rapport avec la fête
Expositions plus techniques par Willy
Besset de Lapte : eau, pompes à bras,
énergie…

