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4 Semaine des semences

paysannes

Du 14 au 29 septembre

dans toute la France:

Deux semaines d'actions aux

semences paysannes: bourses de

semences, fête des battages, semis

collectifs, visites de collections,
journées d'échanges de savoir-

faire, dégustations, formations,

marchés de producteurs, ciné-

débats, conférences, etc.

www.semencespaysannes.org
ou tel: 05 53 84 91 91

4 Fête des Possibles

Du 14 au 29 septembre

dans toute la France:

/À l'initiative du Collectif pour

une transition citoyenne et afin

de rendre visibles les milliers

d'initiatives locales qui existent

sur nos territoires, de nombreux

rendez-vous seront programmés.

https://fete-des-possibles.org

4 Festival pour l'école

de la vie 
(5e éd.)

Du 20 au 22 septembre au Château

de Flaugergues de Montpellier 1341

Voici 3 jours pour découvrir les

écoles alternatives mais aussi

les outils, les techniques et les
activités qui existent pour le bien-

être des enfants. 35 conférences,

une restauration bio, un marché

en plein air, de nombreuses

animations. 20 € les 3 jours.

www. festival-ecole-de-la-vie. fr

4 Week-end antinucléaire
et féministe

Les 21 et 22 septembre

près de Bure, à Bar-le-Duc 1551 :

À Bure, l'État veut enfouir les
déchets les plus dangereux du

système nucléaire français. Pour
refuser le sacrifice de territoires

entiers pollués pour des centaines

de milliers d'années, convergeons
vers Bure: inventons des luttes

créatives, émancipatrices,
attentives aux multiples rapports

de domination: cherchons à les

dépasser dans nos pratiques et

nos lieux de vie. Il est possible
d'arriver le vendredi soir pour

se préparer à la marche sonore

du samedi. Discussions, ateliers,

pièce de théâtre, concert prévus...

Camping gratuit sur le site.
Toutes les infos sur: https://

bombesatomiques.noblogs.org ou

http://www.stopcigeo-bure.eu

4 Sciences en Bobines 
(15e éd.)

Du 27 septembre au 22 octobre

dans une vingtaine de villes :

Projections-débats sur des
controverses sciences et société

avec des films critiques et militants

pour que le dialogue s'engage

entre chercheurs et citoyens dans

le but de privilégier

le bien commun.

https://sciencesenbobines.org

4 Fête des Simples 
(11e éd.)

Les 28 et 29 septembre à Cornimont 1881 :

La tradition populaire désignait

autrefois sous le nom de «simples»

les plantes des jardins, des champs
et des forêts utilisées pour leurs

vertus thérapeutiques, sans

préparation complexe. Depuis

plus de trente ans, garantir la

qualité de ces plantes, pérenniser
la transmission des savoirs et

savoir-faire tout en respectant les
ressources sont les fondements

du syndicat SIMPLES dont voici

la grande rencontre nationale

sur le thème: «au cœur des

plantes, au cœur d'un métier».

www.fetedessimples.org
ou tél: 06 11 53 72 76

 4 Bio Synergie (26e éd.)
Le 28 et 29 septembre sur le site

d’Eurythmie de Montauban (82):

Une soirée festive à partir de

18 h est prévue le samedi avec

restauration et concert: tout au

long de la journée du dimanche,

les stands des producteurs, les

animations, les ateliers et les
conférences mais aussi les concerts

et les stands de restauration nous

enrichiront de leur diversité.

www. foirebio-synergie82. org
ou tél: 07 81 20 10 02

•4 Alternatifs
au bord du Rhône 

(9e éd.)
Le 29 septembre sur la Promenade des

Brandons de Guilherand-Granges (69) :

Ouverture à lOh avec un marché

de producteurs, des animations
et des conférences sur le thème:

«cultivons nos choix», voici une
journée conviviale avec également

des spectacles et des balades.

https //mjcguilherandgranges.

wixsite.com/mjc07500 ou
tél: 06 88 16 94 56

-4 Horizon Vert 
(31e éd.)

Les 5 et 6 octobre au Parc des

expositions de Villeneuve-sur-Lot (47) :

180 exposants réunis sous

la bannière de l'écologie au

quotidien pour faire découvrir

les solutions pour une nouvelle

économie du partage de notre

environnement. Entrée: 2,50 €,

gratuit pour les moins de 20 ans.

www. horizonvert. org
ou tél: 05 53 40 10 10

4 Foire bio de

Chaumont 
(17e éd.)

Le 6 octobre au lycée agricole

de Chaumont-Choignes (52):

Entrée libre pour retrouver plus de

50 exposants locaux, régionaux

et de tout le Grand-est, ainsi
qu'un espace restauration bio et

une buvette avec crêperie bio.
Au programme: dégustation

de produits bio, rencontre avec

les associations locales.

www.biochampagneardenne.
org ou tél: 06 18 18 49 93

Foire aux courges 
(26e éd.)

Le 6 octobre dans la salle des

fêtes de Pédernec (22):

Les producteurs bio, les artisans
et les associations attendent les

visiteurs, de lOh à 18h, pour
des rencontres inter-actives

conviviales. Animations et ateliers
pour fabriquer soi-même ou

réparer les objets du quotidien.

http://la-foire-aux-courges.over-

blog.com ou tél: 02 96 45 34 24

4 Semaine de l'installation-
transmission paysanne

en Ardèche

Du 10 au 18 octobre dans différents

lieux en Ardèche (07):

Ouverture et accueil collectif le

10 à Chirols, cette semaine est
organisée par Inpact 07 pour

lancer des dynamiques territoriales

à travers des débats, des

projections, des fermes ouvertes
et pour finir une conférence

gesticulée sur l'industrialisation

de notre nourriture à St Peray.
Se renseigner sur la page

Facebook d'Inpact 07 ou

au tél: 06 56 80 90 97

4 llle & Bio 
(27e éd.)

Les 12 et 13 octobre à Guichen (35) :

Pionnier du genre, llle & Bio est
un rendez-vous pour le grand
public et les acteurs de la bio en

Bretagne. Nouvelle équipe, édition
riche et diversifiée pour promouvoir

un monde plus écologique, plus

humain, plus solidaire sur le
thème central de «l'entraide et la

coopération»: visites commentées,

débats, conférences, ateliers, jeux...

Novice, curieux ou public averti,
chacun y trouvera son compte!

www. illeetbio. org
ou tél: 02 99 52 02 90

4 Artemisia 
(21e éd.)

Du 18 au 20 octobre au Parc

Chanot de Marseille:

250 exposants seront présents et

animeront le salon autour du bio

et du bien-être, avec un même
état d'esprit: celui de présenter

des solutions qui aident à mieux

consommer en restant en harmonie

avec notre environnement,

notre corps et notre esprit.

www.salon-artemisia.com
ou tél: 01 45 56 09 09

4 La Cussignière 
(24e éd.)

Les 19 et 20 octobre à Gorcy (54) :

Organisée par l'association

«Mieux-Vivre» qui sélectionne

soigneusement une centaine

d'exposants et prépare des

animations et des conférences.

Invitée d’honneur cette année,

Dr Nicole Délepine, oncologue.
Ouverture samedi de 11 h à 19h

et dimanche de lOh à 18h.

www.mieuxvivre54.org
ou tél: 03 82 26 83 19

4 Rencontres des Ami.es
de François de Ravignan

Les 1er (en soirée à Carcassonne)

et 2 novembre au foyer

d'Alet-tes-Bains (11):

Débats et réflexions collectives sur

le thème «de la peur individuelle

au courage collectif: faire face

aux dominations» avec Pinar

Selek, femme turque, sociologue,

écrivaine, antimilitariste, féministe et

libertaire, en invitée exceptionnelle.

https //lesamisdefrancoisderavignan.

wordpress.com

4 Salon bio Marjolaine 
(44e éd.)

Du 2 au 11 novembre inclus au

Parc Floral de Paris-12e:

Comme chaque année, Nature &
Progrès sera présente pour faire

découvrir aux visiteurs les belles

pratiques de ses adhérents et

répondre aux questions sur la

mention, les revues ou les actions

de l'association. De nombreuses
animations sont prévues:

demandez le programme.

www.salon-marjolaine.com
ou tél: 01 45 56 09 09

4 Sème ta résistance

Du 4 au 9 novembre à Mèze (34) :

Ces rencontres internationales

seront consacrées aux

professionnels des semences

paysannes du 4 au 8 avec

des échanges de pratiques sur

le terrain et la journée grand

public aura lieu le 9 autour d'un

grand forum associatif pour

donner à voir et à partager la

diversité des plantes cultivées.

Contact: eve@bede-asso.org
ou tél: 07 68 47 26 39

4 Colloque sur les alternatives

naturelles aux pesticides

Les 13 et 14 novembre à Périgueux (24) :

Il faut s'inscrire obligatoirement

sur colloquepnpp@

confederationpaysanne.fr si on
veut participer à cette rencontre

qui vise à se renseigner et

témoigner sur les pratiques

d'utilisation des préparations

naturelles et à s'informer sur les

évolutions réglementaires. Coût
avec repas pour les 2 jours: 25 €

www.confederationpaysanne. fr
ou tél: 06 16 87 76 24


