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La restauration biologique

Le Mans

Samedi et Dimanche midi (repas au choix) :
complet "Planète"
restauration rapide ambulante sur place

D21

Samedi soir sous chapiteau :
Grand repas biologique

12ème

avec Maribambelle, Traiteur d’Argentré

édition

restauration rapide ambulante sur place

Renseignements et réservations du repas :
06 88 46 86 78

J’agis pour ma planète
●

Je voyage plus écolologique

●

Tarifs repas Maribambelle : 16 I (adulte) - 8 I (enfant <12ans)

Je fais du covoiturage
et je me renseigne sur le site http://covoiturage.lamayenne.fr
J'emprunte le Petit Pégase et je me renseigne sur le site
http://www.lamayenne.fr/fr/A-votre-service/Transport-et-mobilite/Transport-collectif-le-reseau-Pegase
ou par tél. 02 43 66 53 33 (de 9h à 16h, du lundi au vendredi, sauf jours fériés)

Je viens à pied ou en vélo
●

Je consomme local et j'apporte un panier

Il n’y aura pas de sacs plastiques sur le marché bio
● Sur place, j’adopte

les toilettes sèches

Tous les produits sont issus
de l'agriculture biologique

Contact.

CIVAM Bio 53

14 rue Jean Baptiste Lafosse - 53000 LAVAL
Tél. 02 43 53 93 93 - E.mail. coordination@civambio53.fr
Le programme détaillé et complet est accessible sur le Site

Site internet : www.planete-en-fete.fr

Ma rch é Bio
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Plus d'infos : CIVAM BIO 02 43 53 93 93

www.planete-en-fete.fr

En avant première cette année
Jeudi 18 Juin à 20h30

Jeudi 25 Juin à 20h30

Cinéma Le Majestic à Montsûrs

Cinéma Le Majestic à Montsûrs

« Sacrée croissance »

« En quête de sens »

de Marie-Monique ROBIN

L'histoire de deux amis d’enfance, Marc de
la Ménardière et Nathanaël Coste, qui ont
décidé de tout quitter pour aller questionner
la marche du monde.

Film suivi d’un échange
animé par Rémi BOUGEANT

Face à la crise et aux risques écologiques,
il faut repenser de fond en comble notre
modèle de société fondé sur la croissance.
Locales et solidaires,
Entrée des solutions alternatives existent.
4I
Film suivi d’un échange

animé par François BERROU

Au fil du weekend
●

Scène ouverte à partir de 15h samedi et dimanche :

si ça vous tente… tout type, tout style musique, chant, magie…
tout âge pour une première ou pas…
Contactez-nous : 02 43 53 93 93

Expo du concours photos Planète en Fête
● Venez découvrir le potager bio réalisé par les enfants d'Argentré
● Exposition et atelier de Vannerie
● Hypolite le Crieur
●

Planète Famille
Balade en calèche le dimanche
à partir de 11h
● Grands jeux en bois
avec Payaso Loco
● La Tyrolienne pour les enfants
● Atelier modelage
●

Samedi 27 Juin
Ouverture du salon
12h00 Possibilité de restauration sur place
14h00 La ville laisse-t-elle une place à l’agriculture ? Le grignotage des
11h00

terres est-ce une fatalité ? Table ronde avec An LUONG (Conseillère aménagement-urbanisme), Chambre d'agriculture 53, L’association Terre de liens,
Arnaud CLEVÈDE (chargé de mission SCOT à Laval Agglomération), Alain
MARSOLLIER (adjoint à l’urbanisme de la ville d’ARGENTRÉ) (durée 1h30)
14h30 L’heure du conte,
par les bibliothécaires volontaires d’Argentré pour les 6-9ans (durée 0h30)
15h00 Inauguration du Salon
15h00 Ateliers participatifs : Ici on met la main à la pâte ! Pains variés, cuisine de
biscuits salés et sucrés, réalisations artistiques, fabrication de nichoirs et de poulaillers

Aux vents citoyens ! Investir dans un parc éolien a-t-il un intérêt ?

Témoignage de Michel LECLERCQ de Béganne (Morbihan), premier parc
éolien citoyen de Bretagne et point sur les initiatives locales en Mayenne
avec l’association « Vents citoyens » (durée 1h)
Spectacle Apis, marionnettes (à partir de 4 ans) (durée 0h30)
15h30 Regardez les sols !
avec Melaine TRAVERT, agronome. RDV au stand du CIVAM Bio
16h00 Homéopathie, Aromathérapie, Phytothérapie : quel avenir en

Europe ? Sont-elles menacées par la législation européenne ?

Interventionde André LE DÛ, ancien président de l’ITAB (Institut Technique
de l’agriculture biologique) (durée 1h)

L’heure du conte,

par les bibliothécaires volontaires d’Argentré pour les 6-9ans (durée 0h30)
17h00 2015 : Année Internationale des Sols
Et nos terres… Comment vont-elles ? L’adaptation des communautés
paysannes au changement climatique. Intervention de Alain RETIERE,
Ingénieur agronome, intervenant pour les Nations Unies. (durée 1h30)

Hector, l’arbre mort (public enfant) (durée 0h30)
19h00 Repas (à réserver) et Soirée festive
21h30 Les p'tis yeux : chanson Française vibrante et festive
22h00 A la rencontre des Chauves Souris
avec MNE (départ à l'accueil)

Dimanche 28 Juin
9h30

Rando découverte de la faune locale avec MNE (Mayenne Nature

Environnement) (inscription à l'Accueil)

Rando découverte de la botanique avec MNE (inscription à l'Accueil)
Balade et visite du verger conservatoire d'Argentré (5 km) (durée 1h)
11h00 Présentation de la CIAP 53 (Coopérative d’Installation en
Agriculture Paysanne) : s'installer en agriculture paysanne en Mayenne,
un outil pour vous accompagner (durée 1 h)
Le frelon asiatique... Intervention de Jacky LEGEAY, apiculteur à
ARGENTRE (durée 1 h)

Hector, l’arbre mort (public enfant) (durée 0h30)
Rando botanique à la rencontre des plantes sauvages avec Marie
GIRARD (inscription à l'Accueil) (durée 1h)

11h30 Regardez les sols ! avec Melaine TRAVERT, agronome. RDV au stand du
CIVAM Bio
12h00 « Apéro débat » : sur le lien consommateurs-producteurs : des
initiatives locales et citoyennes, avec les témoignages des Associations
Les 8 Scaroles d'Argentré, Court-circuit de Bonchamp (durée 1h)

Possibilité de restauration sur place
14h00 Comment des paysans laissent plus de place à la nature dans
leurs pratiques ? Témoigange de Fréderic SIGNORET, éleveur de vaches
Maraîchines en Marais Breton et co-président de la LPO Vendée (durée 1h30)

Contes dans mon sac il y a… (durée 1h)
14h30 Les Allumettes de Louverné et leur Steel - Drum

Découvrir Argentré au fil des mots par l’atelier d’écriture « Graines de
mots » d’Argentré (4 km) (durée 1h)

En savoir plus sur la voiture électrique : avantages, inconvénients, intérêt écologique ? avec Guillaume PORCHER, animateur du blog «
Automobile propre » (durée 1h30)

« Café débat » : la structuration d'une filière courte en Mayenne
pour répondre aux besoins de la restauration collective, un défi
de tous les jours. Parlons-en sur le stand du CIVAM Bio (durée 1h)

15h00 Spectacle Apis, marionnettes (à partir de 4 ans) (durée 0h30)

Ateliers participatifs : Ici on met la main à la pâte ! Pains variés,
cuisine de biscuits salés et sucrés, réalisations artistiques, fabrication de nichoirs
et de poulaillers
La Cie Fracasse de 12 vous présente Hop ! Spectacle de rue (tout

public) (durée 0h45)

16h00 Spectacle Apis, marionnettes (à partir de 4 ans) (durée 0h30)

Conférence Gesticulée par Atomes Fourchus / Des questions sur
le nucléaire ? (durée 1h15)
Le traité de libre-échange entre l’Europe et les Etats Unis. Le
traité transatlantique : une attaque contre la démocratie ?
Avec l'intervention de Hervé KEMPF, fondateur de Reporterre (durée 1h30)
16h30 Les Allumettes de Louverné et leur Steel - Drum
18h00

Clôture en musique folk

Exposants
Le plus grand marché biologique
du département avec 25 producteurs locaux
Plus de 100 autres exposants :

environnement, développement durable, énergies renouvelables,
habitat sain, santé, mobilité, textile, écoproduits corporels et ménagers.

Compensation énergétique du salon

Rando & balades découvertes
Animations
Conférences
Restauration

