
Dimanche 25 septembre

Restauration sur place le midi par les producteurs bio présents sur la Fête + food-truck !
+ Zoom sur le compostage et les matières organiques : 

à l’heure du repas, après quelques informations, 
Sandy et Aurélie de COMPOST LANDES mettront en place un récupérateur 

où vous pourrez déposer vos restes compostables qui seront recyclés dans une ferme voisine.

Buvette AGROBIO 40 toute la journée.

Ludo Récré propose des ateliers peinture sur galets et origami animés  par Marie et Kia 

Animations et jeux proposés par l’Écolieu Jeanot

Expositions prêtées par L’Écolieu Jeanot (Association C Koi Ça - Rion des Landes)

ESCAPE GAME "Sauvons notre vie sur Terre!" avec le Collectif des P’tits POA
Grâce à vous et votre quête, les meilleures solutions seront trouvées pour sauvegarder la vie des espèces sur Terre, 
dont la vie humaine! En trouvant les codes d'accès aux salles de l'Union mondiale de gestion climatique, 
vous remettrez l'Humanité sur les bons rails. 

Jeux en bois prêtés par La Ferme Coumet

« Éco-Rallye du Climat » Un parcours initiatique sous forme de jeu à découvrir en famille au �l des stands. 
Départ : stand des Coquelicots

de 10h à 18h Pôle habitat
Informations et ateliers construction et rénovation. Comment valoriser les matériaux locaux de base : terre, pierre, paille, bois et chanvre trop souvent oubliés.

Bijoux, textiles, poteries, 
meubles en bois, �eurs séchées,  laines ...

artisans

accès libre et gratuit

Découvrez les richesses de notre territoire avec un vaste choix de productrices 
et de producteurs venus spécialement pour partager leur passion, nous nourrir !
Des légumes, des viandes, des fruits, des conserves, des fromages de chèvre 
ou de brebis, des pains, des tisanes, des plantes médicinales, des �eurs coupées, 
mais aussi des produits d’hygiène, des cosmétiques…. 
Le tout en bio parce que vous le valez bien !

Marché de productrices et de producteurs bio

Village AssociatifDoman Chalosse Vivante 

Et bien d’autres stands encore …

Conception et transformation de jardin en permaculture, 
atelier de fabrication de produits ménagers et d’hygiène, et sa Librairie des Alternatives. 

Grainothèque des Jardins Reconnaissants
Venez échanger des graines et des plants/boutures et autres marcottes et/ou compléter votre grainothèque personnelle !

Zone de Gratuité avec Graines de Partages et Gascogne en Transition 
Chacun est libre d’apporter vêtements, objets, livres, vaisselle … 
qu’il n’utilise plus, et de repartir, ou pas, avec un trésor sorti du placard du voisin.

Informatique Libre avec l’association Landinux et le Collectif NumériqueLibre40

Stand animé avec Co-Actions

Quels moyens pour réduire l’impact écologique du numérique ? 
Utilisation des logiciels libres pour le besoin de tous, mais aussi usage personnel
et adapté à ses propres besoins, mise en place sur des ordinateurs recyclés des systèmes des di�érentes distributions Linux… 
Apportez votre PC ou une clé USB 

Coopérative d'entrepreneur.e.s solidaires, portée par un collectif convaincu que la posture d’entrepreneur.e.s 
est accessible à toutes et tous et possible en milieu rural.  
Sensibilisation aux matières organiques, Design en permaculture, accompagnement des collectivités 
pour la gestion des déchets organiques …. avec  COMPOST LANDES 

Attac marsan présentera le projet de Sécurité Sociale de l’ Alimentation porté par le collectif du même nom.
Construit sur le modèle originel de la sécurité sociale instaurant le droit à la santé pour tous, géré par tous, 
la Sécurité Sociale de l’ Alimentation est un levier possible pour transformer le système social et économique 
et permettre à chacun d’avoir accès à des produits sains et de qualité

En complément de la zone de gratuité, Brocante Éco-Solidaire (Mimbaste) proposera des animations 
autour du réemploi et du recyclage.

Rénover ou construire, habiter le monde aujourd’hui nécessite de prendre en compte tous les critères
environnementaux et climatiques pour répondre à nos besoins, nos habitudes et nos envies de confort 
tout en préservant les ressources.

10h30 Habitat écologique « La construction écologique, 
posons nous les bonnes questions » conférenciers Philippe MÉAU et Cécile RAYMOND 

animé par Agrobio 40 et les Amis de la Terre

Oui, vivre avec moins peut rendre heureux!
Acheter en vrac, local, gaspiller moins, partager,... tout cela nous est présenté comme des sacri�ces 
réduisant notre bien-être par ceux qui pro�tent de la surconsommation.
Tout en informant sur l’impact écologique de notre consommation et les bifurcations 
à impulser collectivement, cette table ronde invitera chacun à partager les alternatives 
qu’il applique ou appuie.

16h Table Ronde / Débat « Consommer autrement pour vivre mieux »  
animée par Isabelle Likouka de Gascogne en Transition et Christian Berdot des Amis de la Terre + invité.es

L’eau est un bien commun vital dont le cycle est complexe et les usages et usagers nombreux. 
À travers des exemples locaux relatifs à la quantité d'eau disponible entraînant parfois 
des con�its d'usages, mais aussi à la dégradation de la qualité des réserves d’eau, nous vous proposons
une conférence-débat suivie d'un temps d'échange.
Au delà du constat, et compte tenu du changement climatique, 
nous aborderons des pistes de solution et les contributions possibles de chacun !

14h L’Eau dans les Landes 

Conférences

En mobilisant l’intelligence collective du groupe, La Fresque du Climat permet à tous les publics 
de s’approprier le sujet du changement climatique et de passer à l’action.. À faire en famille !
En retraçant les liens de cause à e�ets,  les participants peuvent pour la première fois prendre du recul 
et comprendre les enjeux climatiques dans leur globalité.
À partir de 14 ans, nombre de places limité, 8 pers/groupe, 2 groupes par créneau horaire, 
2 créneaux de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30
Sur inscription à cette adresse : contact@proformac.fr 

« la Fresque du Climat »  animé par Geo�rey  Durée 3h

Tu piges rien au système monétaire? Tu te demandes pourquoi LA dette est partout?
Tu penses que d’autres systèmes sont possibles?  Alors viens participer au jeu de la monnaie.
4 petits jeux de 10 minutes + bilans pour… COMPRENDRE l’origine des problèmes économiques 
de notre société, RESSENTIR les e�ets des di�érents systèmes expérimentés, 
DÉCOUVRIR des alternatives à notre système actuel.
À partir de 16 ans, de 14h à 16h30       Sur inscription au 06 62 04 56 02

« Jeu de la Monnaie »   animé par Jérôme du Collectif Monnaie Libre des Landes - Durée totale 2h30 

11h à 12h Témoignages de transmissions réussies
À partir de 15h Farm-dating : Faire se rencontrer et discuter porteurs de projets agricoles 
et futurs retraités cédants pour installer des fermes partout sur notre territoire 
et se rapprocher d’une autonomie alimentaire de qualité.

Atelier FARM-DATING    co-organisé par MODEF/ADEAR/TERRE DE LIENS … 

Ateliers collaboratifs

Animations enfants et adolescents

12 h : verre

de l’amitié


