
 10h - 11h15 - Table ronde  

Réduction des déchets (revalorisation, réemploi, réutilisation) 
avec Ressourcerie en Combrailles, JeRecycle Parc,  
Récup’Dore Solidaire et Renaissance des Objets Oubliés. 

 11h30-12h45 - Table ronde 

Finances solidaires et accompagnement de projet  
avec Les Cigales d’Auvergne, Terre de Liens, Chom’Actif, LieU’topie. 

 11h30-12h45 – Conférence (Halle couverte) 

Voyager sans un sou. Pourquoi ?  
Est-ce que l'on peut vraiment vivre sans argent ? 
avec Benjamin Lesage 

 14h15-15h30 – Conférence  

Le nucléaire et l'armement 
avec Jean Fayard (Mouvement pour le Désarmement, la Paix et la Liberté) 

 15h45-17h – Conférence  

L’écologie vue du sud et les grands mouvements du tiers-monde 
avec Mohammed Taleb – Philosophe – Enseignant à Lausanne. 

 18h15-19h30 - Table ronde  

Quelles alternatives à l’argent roi ?  
avec ADML63 (Association pour le développement des monnaies locales dans le 63), 
SEL de Clermont Fd (Système d'échange local), Chom’actif, Fred Bosqué,  
le Revenu de Base, Benjamin Lesage. 

 ATELIERS 

•  Jeu sur la circulation de la monnaie  
13h30 à 14h30, puis de 16h à 17h.  
Salle Agora, avec ADML 63 

- Atelier de loisirs créatifs (toute la journée) 
Recyclage avec tissus, cartons, papiers, bouchons, capsules, s'adresse 
principalement aux enfants avec Mireille Versos  

- Recyclage de matières en créant d'autres objets (toute la journée)  
avec Estelle Ramanamahéfa 

- Atelier RELOOKAGE (peinture meubles) (toute la journée)  
avec Renaissance des Objets Oubliés (RO2)  

10h-11h15 – Conférence  

Scénario Négawatts dont l'ambition face à l'épuisement programmé des énergies 
fossiles et fissiles et leurs effets, est de nous orienter rapidement vers un nouveau 
système énergétique basé sur la sobriété, l'efficacité et les énergies renouvelables,  
avec Philippe Bertrand d'Apromer 

11h30-12h45 – Conférence 

La situation du nucléaire dans le monde et la transition énergétique 
avec Jean Pierre MINNE, association « OUI A L'AVENIR » 

14h15-15h30 – Conférence 

Une autre gouvernance en matière de production d’énergie 
avec Combrailles Durables (production d'énergie citoyenne) 

14h15-15h30 – Conférence (Halle couverte,) 

La marche au long cours, échange-débat, les rencontres, la santé, l'écologie 
avec La voie des Etoiles 

15h45-17h – Conférence 

La place du vélo comme moyen de déplacement, complémentarité  
train + vélo, et nécessité du maintien des lignes ferroviaires secondaires 
avec V.E.L.O.S. et Association d’Elus pour la défense du Cévenol et  
de la ligne Paris-Clermont-Nimes-Marseille 

15h45-17h –  Conférence (Halle couverte) 

COP21 et grands projets inutiles, un sommet d'incohérence ! Le dérèglement 
climatique nous oblige à réinventer un avenir reposant sur la responsabilité 
écologique et la sobriété énergétique. Autoroutes, aéroports, nucléaire... sont autant 
de projets qui sont avancés par un personnel politique sans imagination !  
avec Stephen Kerckhove, délégué général d'Agir pour l’environnement. 

18h15-19h30 – Table ronde  

Habitat alternatif  - retours d'expériences avec auto-constructeurs (dont Thierry 
Dalbavie, Olivier Charlionet...) et habitats partagés 

ATELIERS 

• Fabrication de briques en terre crue et découpe et pose de paille 
avec Guillaume Suc (MAISON DES ARTISANS) 

• Démonstration pratique, comment transporter des planches de 4m de 
long avec un vélo et deux remorques, avec l'association V.E.L.O.S. 

• Présentation de modes de cuissons écologiques. Construction d'une 
marmite norvégienne  
avec Club UNESCO, BOLIVIA-INTI-Sud Soleil ET LAVE  

• Manipulations autour de l'énergie, dédié aux enfants  
avec Les Petits Débrouillards 

10h-11h15 - Table ronde 

Alimentation et santé avec CRESNA (Expertise et médiation autour de l'alimentation), 
APSA (Aide et prévention santé en Auvergne), AVF (Association végétarienne de France), 
ANIS Etoilé, Amap Bien-Assis, BOLIVIA-INTI-Sud Soleil 

10h-11h15 – Conférence (Halle couverte)  

Historique de la Rigologie (du yoga du rire à la rigologie, bienfaits physiques et 
psychiques du rire sur la santé), avec Marie Laure Bourbon 

11h30-12h45 – Conférence 

Scénario AFTERRES 2050 (mise sur la généralisation progressive des agricultures 
écologiques et un changement des comportements alimentaires) avec Philippe Pointerau, 
Agronome spécialisé dans l'agro-écologie, Directeur du Pôle agro-écologie de SOLAGRO. 

14h15-15h30 - Table ronde 

Agriculture urbaine :  des alternatives au jardinage avec Biau Jardin (coopérative 
maraîchère  et d'insertion), Incroyables Comestibles, Jardiniers d’Auvergne, Jardins partagés, 
Lucas Falchéro (apiculteur urbain), UPC63 (Université Populaire et Citoyenne) 

15h45-17h - Table ronde 

Agriculture bio, conversion et accès au foncier avec Terre de Liens, Ferme des RAUX 
(J.S. et C. Gascuel), Patrice Goutany (BIO 63), Pierre Sauvat (futur fermier à Terre de Liens) 

18h15-19h30 - Table ronde 

Dans la jungle des labels, comment se repérer ? avec Nature et Progrès (association 
d'agriculture biologique, avec mention privée délivrée par système participatif de garantie - SPG ). 

18h15-19h30 – Conférence (Halle couverte) 

La plante au quotidien, son rôle nutritionnel et thérapeutique 
Usages populaires de nos plantes sauvages locales 
avec Véronique Duclos, herboriste et nutritionniste. 

ATELIERS 

• Atelier pratique autour des arbres et des fruits avec Lucien Delaire 

• Jeux « Des gaz à effet de serre dans nos assiettes» et « Le changement 
climatique et l'alimentation » avec Anis Etoilé 

• Démonstration de lombricomposteur et composteur, Christian Deslignes. 

• Plateaux de jeux pédagogiques, avec le CRESNA 

• Faire ses semences, avec Yves Benoit 

• Faire son compost (14h30 à 15h30) - L'hôtel à insectes (15h30 à 16h30),  
avec Julie LAN (ateliers ludiques) 

• Fabrication de produits du quotidien, avec ANAHATA 

• Comment démarrer son jardin potager naturel (10h30 à 14h), avec D. Leturque des COLIBRIS 

• Les Graines Germées, (explication sur leur préparation avec des pots de confiture), 
avec Eliane Anglaret 

• SEI-SHIATSU-DO : Médecine alternative visant à un meilleur état de santé global. 
Massages sur chaise, avec Chrystelle Gauthier. 

• Logiciels libres, avec Linux Arverne 

• Exposition sur les risques majeurs climatiques, par les élèves du 
Club Atourisk (Club UNESCO du collège Albert Camus de Clermont 
Fd). Les élèves seront présents pour commenter l'exposition.  

• Librairies et documentations, avec l'Age de Faire, Editions La 
Galipote, Librairie Le Bâteau Livre, Partage 

• Radio Campus et Radio Arverne 
Plateau technique et émission de 14h à 16h.  

• Biau Jardin (Coopérative d'insertion, maraîchage bio) 

• Bioverger de Piocel (Jus de fruit + compotes) 

• Ferme de la Palfichade (Plantes aromatiques et médicinales) – Petits jeux sur 
la reconnaissance des plantes sauvages 

• FLORVITAL (Producteur distillateur d'huiles essentielles et d'hydrolats) 

• Gael Lou Pastre (Pâté + saucisson mouton) 

• Le Poirier de l’Ouche (Fruits et légumes) 

• Les goûts et les couleurs (Glaces artisanales avec les produits de la ferme) 

• Martin Preuss (Fruits et légumes et produits transformés) 

• Pépinière Le Pech Sauvage (Plants de vivaces sauvages))  

• Roche Dominique (Pain) (boulanger itinérant) 

• Roux Isabelle (Légumes et plants) 

• Savons des galets (Savons de toilette fabriqués à froid, méthode qui préserve 
la qualité des matières et l'environnement) 

• Terres de Roa (Vin St Pourçain, Bio) 

• Verger de l'Etoile (Fruits et dérivés) 

Autres ateliers (inscriptions recommandées aux accueils - places limitées) 

Libérez-vous par le mouvement avec Mille et un Mouvements (F. Bonaventure). 
Salle Agora. Tout public (à partir de 6 ans). 10h30 à 11h30 ou 14h30 à 15h30. 

Relaxation guidée verbalement avec Rire et Mieux Etre (D. Berson). Salle 
Agora. 11h30 à 12h30 ou 15h30 à 16h30. Se munir d'un drap de bain 



• A.M.A.P Les paniers de la petite Toscane 
(Billom) (1) 

• A.M.A.P. Bien Assis (Clermont Fd) (1) 
• A.M.A.P St Jacques (1) 
• A.P.S.A. (1) 
• ACAP La Galipote (8) 
• Acolab (8) 
• ADML 63 (La Doume) (8) 
• ADNA (9) 
• Agir pour l'Environnement  
• Amis du MNCP-Partage (8) 
• ANA’CHRONIQUE (1) 
• ANAHATA (1) 
• Anis Etoilé (1) 
• APIMA (6) 
• APROMER (Allier) (6) 
• Association d’Elus pour la défense du  

Cévenol et de la ligne Paris-Clermont-
Nimes-Marseille (6) 

• Association des producteurs et artisans 
du Pays de Blesle (Massiac) (1) 

• Association Régionale des Cigales 
d'Auvergne (8) 

• ATTAC 63 (8) 
• AVF association des végétariens de 

France (1) 
• Biau Jardin (1) 
• BIO63 (1) 
• Bolivia-Inti-Sud-Soleil (8) 
• Brasserie de l'Alagnon (1) 
• Buta Dreams (ambiance musicale)   
• C'est Fée Bio  
• Chanvre d'Auvergne (1) 
• Chom'Actif (8) 
• Club  UNESCO Atourisk (7) 
• Clubs UNESCO Auvergne , Section 

UNESCO FJEP LEMPDES (8) 
• Collectif Ressourcerie en Combrailles (8) 
• Combrailles Durables (6) 
• Conte-ci, conte-ça (conteuses)  (parc 

mairie) 
• Covoiturage Auvergne (6) 
• CREDIS  (8) 
• CRESNA (1) 
• Cruzeiro Do Sul (Sambagogo Battucada) 
• dASA (5) 
• Demain en main (8) 
• Ecole Terre d'Eveil (8) 
• Eco Logis (6) 
• ENERCOOP (6) 
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• EQUITERRE France (8) 
• Et Puy de l'Air (9) 
• FRANE (1) 
• GreenPeace (5) 
• Habiter Autrement (6) 
• Jardiniers des Pays d'Auvergne (1) 
• JeRecycle Parc (8) 
• Jeux de Mots et de Nombres (parc mairie) 
• Journal L'Age de Faire (7) 
• Kartocéros édition (9) 
• La Maison des Artisans (6) 
• La Popote Mobile  
• La Voie des Etoiles (6) 
• LAVE (8) 
• Les Amis du Café Lecture Les Augustes (5) 
• Les Amis Mots (1) 
• Les CILES (8) 
• LES COLIBRIS 63 (1)  
• Les Dessous de Barbara  
• Les Faucheurs Volontaires (1) 
• Les Incroyables Comestibles (1) 
• Les jeunes écologistes (9) 
• Les Petits Débrouillards (8) 
• Librairie Le Bâteau  Livre (8) 
• LieU'topie (9) 
• Linux Arverne (7) 
• M.D.P.L. (5) 
• Mile et un mouvements 
• Nature et Progrès Auvergne (1) 
• Oui à l'Avenir (6) 
• Parenthèse (jardins partagés) (1) 
• PdDNE (6) 
• Radio Arverne (3) 
• Radio Campus (3) 
• Récup'Dore Solidaire (8) 
• Rire et Mieux Etre (6) 
• RO2 (4) 
• Roule ma Soupe  
• SEL de Clermont-Ferrand (8) 
• SOLAGRO 
• Spiruline 63 (1) 
• TERA Ecovillage (6) 
• Terre de Liens (1) 
• Trad Livradois (musiciens)  
• UCJS Auvergne (4) 
• Un Guidon dans la Tête (5) 
• UPC 63 (8) 
• V.E.L.O.S. (6) 
• Zumaya Verde  

INFOS PRATIQUES 

 
L'accès à toutes les animations, conférences, ateliers… étant libre, des 
boîtes « PARTICIPATION LIBRE » seront à votre disposition pour 
soutenir le festival selon vos moyens et envies. 

Deux lieux d'accueil sont présents sur le festival (repères n°7 et n° 2) 

Afin de simplifier les échanges et la circulation d'argent les buvettes et 
lieux de restauration (repères n°5, n°6 et n°7) fonctionneront 
exclusivement avec des tickets et bons, dont l'achat pourra se faire soit 
en Doume, soit en Euro, ou par chèque aux accueils. Ces points proposeront 
des produits du terroir et principalement Bio.  

Tout au long de la journée vous pourrez échanger vos Euros en 
Doume  (monnaie locale) au guichet (dôme - repère  n°7) 

Des toilettes sont à la disposition du public dans chaque salle principale 
(repères n°4, n°6 et n°7) 

•Place du Poids de ville  
Espace « Agriculture, Alimentation, Santé »  
Marché Paysan 

•Maison des Associations / Halle couverte 

•Place F. Mitterrand  

•Salles des fêtes Ateliers  

•Place Charles De Gaulle 

•Maison du citoyen  
Espace « Habitat, Energie, Transport » 

•Salle voûtée Espace « Documentation, Education, 
Moyens de Communication Alternatifs » 

•Médiathèque  
Espace « Solidarité, Echanges et Recyclage » 

•Place René Marsin 

•Accueil Information 

•Buvette restauration 

TOUTE LA JOURNÉE 

• Les Clowns « En perpétuel transit , à droite, à gauche, devant, derrière 
...enchanteront les transitions de l'après midi !» 

•Déambulation de vélos rigolos avec Un guidon dans la Tête  

•Animation musicale avec Buta Dreams (Parc Mairie) 

•Atelier d'écriture avec Jeux de Mots et de Nombres 

•SAMBAGOGO, Battucada, avec Cruzeiro Do Sul.  
17h (départ Parc de la Mairie) + 20h 

 

11h30 - 12h30   Balade contée, avec Conte-ci Conte-ça, Parc Mairie 

13h - 14h   Musique et danse trad, avec Les Musiciens du Livradois 

14h – 16 h Confection de Mandala, avec Malika Sedkaoui (salle des Fêtes) 

15h - 16h  Balade contée, avec Conte-ci Conte-ça, Parc Mairie 

16h – 16h45 Une petite poule rousse s'échappe d'un élevage intensif...  

avec Les Feuilles s'envolent, Parc Mairie 

17h45 - 18h30  Chorale « Les Gaperons Rouges », Place Du Poids de Ville 

18h30 - 20h   Les Dessous de Barbara, avec Crazy Safari Circus 

19h30 - 20h  Duo à tue tête, avec Zumaya Verde, Halle Couverte 

 

20h15 à 20h45   Prises de parole -  Clôture du Festival  
Place Charles de Gaulle 


