Evènements 20-30 mars 2011

* pour des questions de mise en page, les dates des
évènements ont été retirées

Type d'activité

Détails de l'activité

Organisateurs

Pour en savoir plus

Animations pédagogiques
Jardiner sans pesticides

Cette activité s'adresse aux élèves qui sont en classes vertes chez nous cette semaine

Jardiner sans pesticides

Cette activtés concerne les élèves qui sont en classes vertes chez nous cette semaine

Projection Débat: Ma petite Planete chérie

Film d'animation / Courts métrages / France
Réalisé par Jacques-Rémy Girerd, durée 44min, à partir de 4 ans
Parce qu'on nous dépeint trop souvent un futur chaotique, c'est avec plaisir que l'on (re)découvre « Ma petite planète chérie » de
Jacques-Rémy Girerd, spécialiste des films d'animation et fondateur du studio Folimage. Parrainé par l'explorateur et réalisateur Nicolas
Vanier, ce film destiné aux enfants, mais qui fera aussi le bonheur des adultes, aborde en moins d'une heure différents thèmes tels que
l'eau, les animaux ou encore les emballages.
Le principe : ce sont neuf petites histoires dans lesquelles les deux héros, Coline et Gaston Ã¢â‚¬â€œ entraà®nés par leur amie Zina,
une araignée domestique Ã¢â‚¬â€œ découvrent les joies de la nature, mais aussi ses prédateurs : la pollution, les déchets...
Moralisateur ? Oui ! Déprimant ? Absolument pas. Des fonds musicaux reposants, de la poésie et de l'humour, le tout pour montrer que
chaque geste de l'homme a un impact sur son environnement.
Discussion et débat avec le jeune public sur les thématiques abordées, pour aller plus loin.
Tarif: 4 € adulte, 3€ enfant
Informations/Questions Valérie Vanneste: tel: 06 79 41 22 40 - ou la Bouzigue 05.61.85.58.70

lombriculture, purin d'ortie, etc

Severn, la voix de nos enfants

Environnement au jardin
Environnement au jardin
Environnement au jardin

Petit Foriest, Centre d'ERE de la
commune de Woluwe-STLambert
Petit Foriest, Centre d'ERE de la
commune de Woluwe-STLambert
Terres de Save

http://petitforiest.net

Dans le jardin scolaire écologique que j'anime chaque mercredi après midi à l'école Les Rotes d'Altea j'explique toujours aux enfants les
dangers des produits non naturels. En ce moment nous faisons pousser un petit carré d'orties que nous transformerons en purin pour
stimuler les plantes. Nous plantons aussi des plantes médicinales...
Projection de « Severn, la voix de nos enfants » film de Jean-Paul Jaud séance réservée aux scolaires collège Jean Rostand et Lycée
Jean Moulin
Quel monde laisserons-nous aux générations futures ? En 1992, lors du Sommet de la terre de Rio, Severn Cullis-Suzuki, âgée de 12
ans, interpelle les dirigeants du monde entier sur la situation humanitaire et écologique de la Terre. En 2009, elle a 29 ans et attend son
premier enfant. Après Nos enfants nous accuseront Jean-Paul Jaud met en lumière des actions positives menées aux quatre coins de la
planète.

alteatequieroverde

http://alteatequieroverde.wordpress.com/

Colibris83-dracénie

http://colibris83.org

Plantation et semis au jardin avec 15 enfants de cycle 2.
Sensibilisation à la culture biologique.
Plantation et semis au jardin.
Sensibilisation des enfants de grande section à la culture sans produit chimique.
Plantations et semis au jardin.
Sensibilisation des enfants de CP/CE1 à la culture biologique.

CPIE du Rouergue

LES PETITES BETES DU JARDIN DE
CRAMPHORE

repas bio
repas bio
repas bio
Repas bio

A table !
Repas bio dans les cantines scolaires du 21 au 25 mars

http://petitforiest.net

http://terresdesave.org

CPIE du Rouergue
CPIE du Rouergue
CPIE Loire océane

http://www.leskorrigans.com

jardiniers de france
jardiniers de france
jardiniers de france
Colibris83-dracénie

http://www.jardiniersdefrance.com
http://www.jardiniersdefrance.com
http://jardiniersde france.com
http://colibris83.org

Plus de 10 000 repas totalement ou partiellement bio seront servis dans les établissements accompagnés par Agribiovar sur tout le
département.
En Dracénie : Draguignan Collèges Emile Thomas et Jean Rostand, Lycées Jean Moulin et Léon Blum. Figanières collège et primaire,
La Motte, Le Muy maternelles, primaires, collège et Lycée. Lorgues Cité scolaire collège et lycée Salernes Ecole primaire

AGRIBIO Alpes-Maritimes

Repas bio local au collège Nikki de St-Phalle
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Alternatives aux pesticide en ays de Vernoux

Un repas bio sera servi dans les différentes cantines scolaires du canton.

BEED

Herbes Sauvages (Promenade + )

Participez à la promenade (ca. 2 hrs) et découvrez quelques herbes sauvages du printemps. Par après, les herbes collectés seront
utilisés pour préparer une bonne entrée biologique.

Maison de l'eau de l'Attert

http://attert.aquafil.net/fr/layout/index_fr.ph
p?numlang=1

Haus vun der Natur a.s.b.l.

http://www.naturemwelt.lu

BioGenoss - cuisine végétarienne et saine avec
Anette Conrad

N'oubliez pas: un panier, ciseaux et vêtements appropriés. Guide lux. Nombre de participants limité.
Prix: 7 €. Enfants gratuits
Nous cueillons des légumes et des herbes de saison dans les potagers de la Maison de la Nature. Avec Annette Conrad, nous cuisinons
ensuite un menu végétarien que nous dégusterons ensemble. Les lentilles sont le thème de ce cours.
Les frais de participation au cours de cuisine s'élèvent à 15 € (boissons non-alcoholiques incluses), la visite du jardin est gratuite. Cours
en langue luxembourgeoise, traduction en langue franà§aise sur demande. Maximum 10 participants. Inscription obligatoire.

AGRIBIO ALPES-MARITIMES

Repas bio local au lycée Pierre et Marie CURIE
Activités autour de la découverte et protection
de notre biodiversité
Repas chaud à base de produits BIO

repas bio aux plantes sauvages 12€ adulte/ 8€ enfant

Art'idéo

http://www.artideo.net

Repas chauds à base de produits bios proposés aux élèves de l'école primaire et maternelle. ( Boulettes sauce tomates, Riz et Galette
en dessert)

Ecole Fondamentale Don Bosco

http://www.semainesanspesticides.be

Repas Bio

Un repas sans pesticides accessible à tous. Sensibilisation et présentation du potager sans pesticides

asbl Clair et Net

http://www.semainesanspesticides.be

Repas Bio au lycée Audiberti
Awareness lessons

The aim of ecological lesson is to make the participants aware regarding environmental problems and benefices from application of
friendly environmental practices for pesticides reduction. As well promotion of pesticides alternatives and use of compost (methods of
compost preparation).

AGRIBIO Alpes-Maritimes
Ecological Counselling Center
Cahul

Marchés, dégustations…
Stand Comment se passer des Pesticides

Stand sur le marché en compagnie du Rucher des Allobroges syndicat d'apiculteurs savoyards.

Dégustation de vins bio
Dégustation d'un soupe de légumes bio de
saison
Marché BIO

Marché paysan Bio

concours photo 2011

Marché paysan biologique
DEGUSTATION DE PRODUITS SANS
PESTICIDES
Marché de producteurs locaux et de produits
bio
Stand d'information avec Exposition
Biodiversité -Floralys

JARDINIERS DE FRANCE Club
de CHAMBERY
Comité de Bassin Versant du
Léguer
AGRIBIO ALPES-MARITIMES

http://jardiniersdesavoie.free.fr
http://www.villelannion.fr/page_cbvl_intro.html
http://www.bioprovence.org/spip.php?article712
http://www.gwadecologie.info/

LES AGRICULTEURS BIOLOGIQUES VOUS INVITENT A LEUR GRAND MARCHE TRADITIONNEL. LE MERCREDI 23 MARS 2011
DE 12H30 HEURES A 15H30 HEURES A L'ANCIENNE CHAMBRE D'AGRICULTURE DERRIERE GUADELOUPE PREMIERE VOUS
AUREZ UN GRAND CHOIX DE PRODUITS CERTIFIES BIO, (SANS HERBICIDE, NI ENGRAIS), DU JUS DE CANNE BIO AUX FRUITS
ET LEGUMES VARIES.

Guadeloupe Nature
Environnement

Marché paysan .
Producteurs professionnels pour découvrir s'informer et échanger sur les techniques de production respectants l'environnement. Marché
ouvert aux producteurs labelisés, en cours de certification ou présentant une démarche alternative valable.
Tenue d'un stand sur le marché du samedi avec 2 objectifs :
1) Dénoncer les épandages de pesticides dans notre ville, faire prendre conscience de la dangerosité de ces pratiques (enfants, animaux,
etc.) et inciter les gens à demander au maire de supprimer ces pulvérisations et à ne pas en utiliser eux-mêmes dans leur
environnement.
2) Lancement du concours photo 2011 (les photos doivent être prises dans la ville). Le thème de cette année est : Quand nos murs
s'habillent de vert (Le concours photo porte sur la végétalisation des murs, enceintes, bâtiments et mobilier urbain de Plaisance-du-Touch
; sur l'association du végétal et du bâti). Nous incitons les habitants à se balader dans la ville à la recherche de jolis coins végétalisés.
Résultats du concours le 28 septembre.
Ce concours est annuel et change de thème chaque année, mais inclut toujours le végétal et la ville.
Animations, spectacle pour enfants et stand sur le jardinage naturel

Commission Environnement

http://plandelatour.net

PLAISANCE ENVIRONNEMENT

http://www.plaisance-environnement.fr/

SIPEP
BIO CONSOM'ACTEURS
PROVENCE
AMAP de Labenne

http://www.mission-eau-alsace.org
http://www.bioconsomacteursprovence.co
m

Stand d'information sur les pesticides à l'occasion du marché hebdomadaire

CPIECentre Permanent
d'Initiatives pour l'Environnem
Associaton ADPSLALTERNALYS

http://cpie15.com

Le samedi 26 et le dimanche 27 mars l'association ADPSL-Alternalys tiendra un stand d' information à la foire Floralys sur les dangers
des pesticides et sur les bienfaits de la biodiversité dans son jardin.
Un cadeau sera offert : un petit pot avec des graines à faire germer, choisies parmi les plantes bénéfiques aux papillons ou aromatiques.

Ateliers
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Jardinage au naturel - Biodiversité et Jachères
fleuries + TROC
Construction de nichoirs à insectes
Journée rencontres-échanges « nourrir et
soigner les plantes par les plantes »

Comment s'installer en Agriculture BIO en
Guadeloupe
Alternatives aux pesticides en Pays de Vernoux
Alternatives aux pesticides en Pays de Vernoux

objectif zéro pesticides c'est l'affaire de tous
Découverte des principes de jardinage au
naturel, M. Casalis jardinier

Autour du jardin - JP Broseta Jardiniers de
France
Jeux sur la biodiversité - Troc Plantes
Présentation de l'écoparc Fol-Prairie
Des insectes au service des horticulteurs
Des insectes au service des horticulteurs
Environnement jardin
Comment accueillir les insectes auxiliaires !
Produits et traitements naturels
Création de refuges à insectes et
aménagements florals de la biocoop de Paimpol

Prévoir tenue de campagne et plantes graines boutures trucs et astuces de jardin pour le TROC

Ass ° Les JARDINS de TARA

http://lesjardinsdetara.voila.net/

Atelier accessible pour tous.
L'inscription est obligatoire.
Journée rencontres-échanges « nourrir et soigner les plantes par les plantes » Entrée libre
10h 30 herborisation autour du jardin avec Thierry Ménard « relations biologiques »
12h 30 pique-nique partagé
Après midi : Troc de plantes, graines, échange de pratiques et visite du jardin

Association Germe

http://germe-asso.fr

colibris83-dracénie

http://colibris83.org

Atelier Technique Comment s'installer en Agriculture BIO en Guadeloupe

Guadeloupe Nature
Environnement
BEED

http://www.gwadecologie.info

Atelier de fabrication de produits ménagers bio. Tarif 8€.
Inscriptions, renseignements: Marie-Chantal d'Affroux, tel 04 75 84 48 53
Animation au centre de loisir pour les enfants.
Confection d'un repas avec des ingrédients bio par les enfants avec Claudette Pr&tési et Anne-Marie Mottin. Dégustations des plats à
midi.
A travers une exposition, des jeux et divers documents à consulter nous souhaitons sensibiliser les jeunes et leurs parents au danger des
pesticides et montrer que des alternatives existent
oAutour des méthodes : paillis et composts, non-labour, grelinette et vie du sol, plantes compagnes fleurs-légumes, rotation des cultures
et besoins nutritionnels des plantes, calendrier lunaire, extraits végétaux contre maladies et ravageurs, etc.
oPrésentation d'un plateau avec un mini-jardin et des plantes caractéristiques
oPrésentation de quelques plantes médicinales locales ou de culture facile, utilisées en médecine familiale
Présentation de la pharmacie du jardin et conseils sur le jardinage au naturel

En partenariat avec l'association Tous les mêmes
Présentation et lâcher d'insectes auxiliaires - projection commentée du film les pucerons et leur ennemis naturels
Présentation et lâcher d'insectes auxiliaires - projection commentée du film les pucerons et leur ennemis naturels
Démarrage d'un jardin biologique. Semis et plantations au jardin, compostage des déchets verts.
Sensibilisation des enfants de 6 à 8 ans à la culture biologique, au paillage, à l'économie d'eau.
Les insectes ont souvent mauvaise réputation alors qu'ils sont très utiles. Après avoir découvert pourquoi, vivitez le jardin aux insectes du
Vivarium et construisez-leur un mini-hôtel que vous pourrez installer chez vous !
Venez participer à un atelier refuge à insectes et à l'aménagement floral des abords de la Biocoop, situé en contexte urbain.
Renseignements:bastien.moreau@bretagne-vivante.org ou au 02 96 20 06 02.

BEED

Association OASIS
Syndicat mixte de la ria d'Etel

http://www.ria-etel.com

Syndicat mixte de la ria d'Etel

http://www.ria-etel.com

Association Dire-environnement
Association Dire-environnement
SCEA LE BON PLANT
SCEA LE BON PLANT
CPIE du Rouergue

http://www.dire-environnement.org
http://www.dire-environnement.org
http://www.bonplant.fr
http://www.bonplant.fr

Vivarium du Moulin

http://www.vivariumdumoulin.org

Jardinier de France
Bretagne Vivante et Biocoop

http://www.jardiniersdefrance.com
http://www.biocoop.fr/magasinsbiocoop.php

Atelier de favbrication de produits ménagers biologiques.
Animé par Marie Chantal d'Affroux.
tarif: 8€ - sur inscription.
Inscription/renseignement: Marie Chantal au 04 75 58 48 53
Atelier de fabrication de produits cosmétiques biologiques ( sur inscription)
Animé par Jean Coudour
(Pharmacien)
Tarif: 12€
nombre de places limité
Infos et inscriptions : 04 75 57 09 16 (Anne Marie)
Le matin,confection par les enfants d'une recette à base d'ingrédients biologiques.
Dégustation à Midi.
avec Claudette Pratési et Anne Marie Mottin.
Gratuit et ouvert à tous, jardiniers amateurs et passionnés, l'atelier Potager bio permet d'acquérir des connaissances sur le potager et les
principes du jardinage écologique.
Un conseiller tiendra un stand d'information dans la jardinerie pour vous conseiller sur les produits écologiques et les moyens de se
passer des pesticides dans votre jardin.

BEED

balade contée
l'atelier Potager bio

Alternatives aux pesticides en pays de Vernoux

Alternatives aux pesticides en pays de Vernoux

Alternatives aux pesticides en pays de Vernoux

l'atelier Potager bio
Conseils sur les alternatives aux pesticides

Fabriquez votre hôtel à insectes!
Les plantes qui soignent les plantes, ou
comment se passer des pesticides
Les plantes qui soignent les plantes, ou
comment se passer des pesticides
Le petit monde secret du sol
Approche sensible de l'arbre aux 4 saisons
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BEED

BEED

Botanic

http://www.botanic.com

La jardineire du Brico de Clabecq

www.semainesanspesticides.be

Balade contée « Qui plante un jardin plante le bonheur » suivi de conseils Comment jardiner sans pesticides

L'Asbl Adalia et les 3 lézards

http://www.semainesanspesticide.be

Gratuit et ouvert à tous, jardiniers amateurs et passionnés, l'atelier Potager bio permet d'acquérir des connaissances sur le potager et les
principes du jardinage écologique.
Petits ou grands, venez fabriquer votre nichoir à insectes, avec l'association War dro an Natur. Vous repartirez avec votre nichoir et
pourrez l'installer aussitôt chez vous! Comptez 3 à 5 € selon la taille du nichoir.
Les plantes qui soignent les plantes, ou comment se passer des pesticides

Botanic

http://www.botanic.com

Syndicat mixte des bassins
versants du Jaudy-Guind
Marie de Paris

http://contact.wardro.free.fr/

Les plantes qui soignent les plantes, ou comment se passer des pesticides

Mairie de Paris

http://www.paris.fr

Le petit monde secret du sol
Approche sensible de l'arbre aux 4 saisons

Mairie de Paris
Mairie de Paris

http://www.paris.fr
http://www.paris.fr

www.semaine-sans-pesticides.com
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Premières fleurs de printemps
Découverte de la biodiversité du parc Floral par
des jeux extérieurs
Installez sur terrasses et balcons des écrans
végétaux
Accueillir la biodiversité
Faire ses insecticides naturels
Semaine sans pesticides
Les bonnes assossiations au potager
ST JEAN DE BARROU
Les végétaux adaptés à notre climat
Rotation des cultures et association des
plantes
Protéger ou recréer une écosystème
Comment travailler notre jardin et potager bio
La vie de la ruche,rôle des abeilles et insectes
auxiliaires
Jardinage au naturel
Jardinage au naturel
Aménager son potager, plantes amies , rotation
des cultures
Une ruche au jardin
Semaine sans pesticides biodiversité
etjachères fleuries + troc
Faire son compost,comment le débuter, le
gérer.
Guerre & paix au potager 2ème partie - aprèsle
film débat questions /réponses
Problèmes au potager, engrais naturel,rotation
des cultures, etc...
Fabrication d'abris pour les auxiliaires etles
jachères fleuries
Jardiner au naturel ! L'alternative aux pesticides
!
Nettoyer et laver sans polluer

Hôtel d'insictes
Fascination Ruches - Quelles diversité de fleurs
est nécessaire pour garantir la bonne santé des
abeilles?
Espaces verts publics

Premières fleurs de printemps
Découverte de la biodiversité du parc Floral par des jeux extérieurs

Mairie de Paris
Mairie de Paris

http://www.paris.fr
http://www.paris.fr

Installez sur terrasses et balcons des écrans végétaux

Mairie de Paris

http://www.paris.fr

Mairie de Paris
Jardinier de France
Jardinier de France
Jardinier de France
Jardinier de France
Jardinier de France
Jardinier de France

http://www.paris.fr
http://www.jardiniersdefrance.com
http://www.jardinierdefrance.com
http://www.jardiniersdefrance.com
http://www.jardiniersdefrance.com
http://www.jardiniersdefrance.com
http://www.jardiniersdefrance.com

Jardinier de France
Jardinier de France

http://www.jardiniersdefrance.com
http://www.jardiniersdefrance.com

Jardinier de France

http://www.jardiniersdefrance.com

Jardinier de France
Jardinier de France
Jardinier de France

http://www.jardiniersdefrance.com
http://www.jardiniersdefrance.com
http://www.jardiniersdefrance.com

Jardinier de France
Jardinier de France

http://www.jardiniersdefrance.com
http://www.jardiniersdefrance.com

Jardinier de France

http://www.jardiniersdefrance.com

Jardinier de France

http://www.jardiniersdefrance.com

Jardinier de France

http://www.jardiniersdefrance.com

Jardinier de France

http://www.jardiniersdefrance.com

Jardinier de France

http://www.jardiniersdefrance.com

Atelier produits d'entretien écologiques avec de nombreux conseils pratiques. Garderie pour enfants assurée. Inscription obligatoire.
Langues: ALL, LU
Partenaires: Contrat de rivière Our, SuperDrecksKescht.

Naturpark Our

http://www.kultour.lu/index.html

Collections de matériel naturel et construction d'un hôtel pour attirer et proteger des insectes
Inscription obligatoire
Les ruches constituent une œuvre merveilleuse de la nature, d'unir matière et énergie dans le temps et dans l'espace. La conférence et
l'exposition de photos de Michel Colette (18.-30.04.2011 de 14h00 à 17h00) offrent un aperà§u intéressant d'un tel superorganisme.
Michel Colette est un apiculteur experimenté de Demeter et dispose d'une expérience importante dans le domaine de l'apiculture
biologique.
Petit intro théorique (3/4 hrs)
Pratique : préparation du sol, méthode de semis, semis de différents mélanges de fleurs sauvages provenant de différents producteurs de
semences, entretien
Pause entre 13h00 et 14h00, inscription obligatoire pour l'agape pendant la pause.
Partenaires: SICONA-Centre,
Maison de l'Eau de l'Attert,
Commune de Beckerich

Maison de l'eau de l'Attert

http://attert.aquafil.net/fr/layout/index_fr.ph
p?numlang=1
http://www.naturemwelt.lu

Semaine sans pesticides biodiversité etjachères fleuries + troc

Le compostage - La culture biologique
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Le sol

Le sol
Pourquoi et comment couvrir
son sol ? Découverte des engrais
verts, du BRF et des paillis.
Gratuit pour les adhérants
adhésion à Horizon Bocage 5€

Horizon Bocage

Horizon bocage
Gabriel Lahaye : 02 41 62 90 19
André Ménard : 02 41 64 94 17
Théâtre Foirail Camifolia
Hervé Gilles : 02 53 58 58 68
Visite du compost de la cantine de Beaurepaire

LE sol, comment gérer et non exploiter la terre
nourricière

L'atelier de renforcement de capacité

Atelier / visite du compost de la cantine de Beaurepaire proposée par l'association Bièvre Liers Environnement De la théorie à la
pratique, l'atelier abordera les principes du compostage permettant d'obtenir un compost de qualité et de l'utiliser à bon escient. Il
permettra de mettre en oeuvre les gestes pratiques et d'observer un compost dans un ardin. Il sera suivi d'un temps de questions et
d'échanges d'expériences. Cet atelier sera l'occasion de visiter un compost collectif puisqu'il aura lieu au compost de la cantine e
Beaurepaire, en présence des responsables.
Entrée libre Atelier / visite “Le sol, comment gérer et non exploiter la terre nourricière avec Robert MOREZ, agronome spécialisé en
horticulture et agronomie ropicale,
ancien formateur au GRAB, le Groupe de Recherche en Agriculture Biologique et auteur des Cahiers de l'agroécologie. Au programme :
observation d'un sol
vivant, travail du sol, compost, paillage et engrais verts,
« Nourrir le monde sans l'empoisonner, une agriculture saine pour une alimentation saine ; Feeding the world without poisons, a Heathy
agriculture for a Heathy Food », « Renoncer aux Pesticides ! Bâtir un MONDE DURABLE ».

Espace Nature Isère

http://www.enisere.asso.fr

Espace Nature Isère

http://www.enisere.asso.fr

PAN AFRICA

Bio-diversité - les légumes anciens - divers
Jardiner san pesticides
Le jardin biologique
Non aux pesticides ! Oui aux jachères fleuries

Jardinier de France
Jardinier de France
Jardinier de France
Jardinier de France

http://www.jardiniersdefrance.com
http://www.jardiniersdefrance.com
http://www.jardiniersdefrance.com
http://www.jardiniersdefrance.com

Jardiner sans pesticides
La jachère Eco/Déco
Jardinage au naturel - les cultures associées

Jardinier de France
Jardinier de France
Jardinier de France

http://www.jardiniersdefrance.com
http://www.jardiniersdefrance.com
http://www.jardiniersdefrance.com

Ravageurs / biodiversité: les auxiliaires du
jardinier
Pesticides, comment s'en passer ?
Traiter les plantes par les plantes
Jardin au naturel et jachères fleuries
Pesticides, comment s'en passer ?
Pesticides, comment s'en passer ?
Biodiversite et jachères fleuries de jardin
Le jardinage au naturel
Les insectes nuisibles et utiles - dans votre
jardin
La jachère Eco-Déco - la biodiversité dans le
jardin
Semaine sans pesticides
Jardiner san pesticides
Jardiner san pesticides, c'est possible !
Les jachères fleuries - Rotation des cultures

Jardinier de France

http://www.jardiniersdefrance.com

Jardinier de France
Jardinier de France
Jardinier de France
Jardinier de France
Jardiniers de France
Jardiniers de France
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Jardiniers de France
CPIE Loire Océane

http://www.jardiniersdefrance.com

Art'idéo

http://www.artideo.net

10h30 11h balade botanique découverte des plantes sauvages comestibles 8e/réduit 6e

Art'idéo

http://www.artideo.net

Atelier remise en état et préparation de ruches qui seront installées sur l'écolieu Ségueilla

Art'idéo

http://www.artideo.net

Le jardin au naturel et la biodiversité
Nourrir et protéger sans sol
Activités autour de la découverte et protection
de notre biodiversité
Activités autour de la découverte et protection
de notre biodiversité
Activités autour de la découverte et protection
de notre biodiversité

Maison des Associations15 rue des Ecoles

1er d'une série de 15 ateliers d'animation de la Charte de l'Habitant Vers un jardinage sans pesticide de la communauté d'agglomération
de Cap Atlantique
Activités autour de la découverte et protection de notre biodiversité 10h30 11h

Dégustation et vente de miel des Pyrénées sur place en présence de l' apiculteur
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Une journée pour échanger... et ...changer 4 °
édition

Journée des alternatives aux pesticides:
- Ateliers pratiques: comment faire son dentifrice,vivre bio chez soi,insectes du verger et alternatives aux pesticides,visite
botanique,atelier grainage et semis
- Conférences: le BRF; comment manger en se faisant du bien
-Stands découvertes: toilettes sèches;le danger des pesticides sur les abeilles, exposition travaux de lycéens autours des pesticides,
expo sur les arbres
-Marché bio
-Forum associatif

Association Altenatives
Pesticides 33

Atelier jeu: Valise pédagogique sur la
problématique des pesticides

Atelier d'éveil au pesticides par le jeu. Valise comprenant un dossier pédagogique à destination des enseignants ainsi qu'un jeu sur le
thème des pesticides et leurs alternatives pour les enfants de 5ème et 6ème primaires.

HELMO Huy (Instituteurs
primaires)

http://www.adalia.be

démonstration de compostage individuel

des guides composteurs se tiendront à votre disposition afin de vous donner les bases pour démarrer un compost ou apporter des
solutions aux problèmes que vous rencontrez.

administration communale de
Honnelles

http://www.adalia.be

Atelier fabrication de cosmétiques

Le B.A.-BA des produits de soin et de beauté (shampoings, déodorants, crèmes, ...) plus respectueux
de l'environnement et de la santé. En recherche d'alternatives, venez vous familiariser à
l'utilisation de quelques ingrédients naturels et fabriquez quelques préparations pour prendre soin
de vous.

CRIE de MODAVE

http://www.criedemodave.be

Atelier de construction de nichoirs pour
l'acceuil de la faune auxilliaire

Nous vous proponsons de vous informer sur l'acceuil de la faune auxilliaire au jardin et de construire votre propre nichoir à oiseaux ou
insectes.
<a href=http://www.gembloux.be/vie-locale/environnement/news/semaine-sans-pesticides-2011 target=_blank>Tout le programme
détaillé de la SSP à Gembloux.</a>

Ville de GEMBLOUX et la
Salamandre, antenne locale CNB

http://www.gembloux.be

Testez le thermique!

Démonstration de désherbeurs thermiques et campagne de prêt gratuit de matériel. Visite d'un jardin naturel et conseils de réalisation.

Contrat de Rivière Haute-Sà»re

http://www.crhs.eu

Mon jardin sans pesticides

Expliquer les besoins de la plante et les nuisances liées aux pesticides pour la santé et l'environnement - comprendre et pratiquer le
jardinage bio

Petit Foriest Wolu-Vert asbl

Mon jardin sans pesticides

Expliquer les besoins de la plante et les nuisances liées aux pesticides pour la santé et l'environnement - comprendre et pratiquer le
jardinage bio

Petit Foriest Wolu-Vert asbl

Et si on jardinais au naturel ?... au revoir
Pesticides

CPIE de la COrrèze

http://www.cpiecorreze.com

CPIE de la Corrèze

http://www.cpiecorreze.com

Cours de jardinage biologique

Si vous allez faire vos courses à l'hypermarché CARREFOUR de Brive, vendredi 25 mars 2011, peut être aurons nous le plaisir d'attirer
votre attention pour vous enseigner le jardinage au naturel SANS PESTICIDES... Et oui, c'est possible en apprenant à connaitre son sol,
à le nourrir et aussi en sachant attirer chez vous toutes les petites bêtes qui vous rendront de grands services...Nous serons là pour vous
communiquer trucs et astuces naturelles...
Bientôt vous irez en jardinerie vous procurer graines, plants, matériels et peut être achèterez vous des pesticides mais savez vous que
ceux sont des POISONS.
Vous vous questionnez et vous ne savez pas comment vous en passer ? et bien nous vous donnons rendez vous au Jardiland de Brive
toute la journée du samedi 25 mars. Nous vous conseillerons pour jardiner au naturel sans polluer vos sols, ni l'air, ni l'eau et en
préservant votre santé...
Cours sur les cultures associées selon la méthode Gertrude Frank, données par M. Guy Pirlet de Nature & Progrès.

La jardinerie à€•jardin

http://www.semainesanspesticides.be

Conseils au jardin

Toutes personnes entrant recevra de la documentation sur les alternatives au pesticides et des conseils.

La jardinerie Maison
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Conseils au jardin

Toutes personnes entrant recevra de la documentation sur les alternatives au pesticides et des conseils.

La jardinerie Maison
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Conseils au jardin

Toutes personnes entrant recevra de la documentation sur les alternatives au pesticides et des conseils.

La jardinerie Maison

http://www.semainesanspesticides.be

La jardinerie Maison
La Jardinerie L'Araucaria

http://www.semainesanspesticides.be

Dire Adieu aux Pesticides, c'est possible

Conseils au jardin
Conseils sur les alternatives aux pesticides

Conseils sur les alternatives aux pesticides
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Un conseiller tiendra un stand d'information dans la jardinerie pour vous conseiller sur les moyens de se passer des pesticides dans votre
jardin et sur les produits écologiques.
Un conseiller tiendra un stand d'information dans la jardinerie pour vous conseiller sur les moyens de se passer des pesticides dans votre
jardin et sur les produits écologiques.
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Vivre sans pesticide ... C'est possible !

Avec le CPIE des Pays Creusois: évaluez l'impact écologique de vos achats grâce aux éco-consomètres installés dans le magasin
Leclerc et participez au jeu-concours proposé du 23 au 26 mars.

CPIE des Pays Creusois

http://http://limousin.zeropesticides.fr/main
/agenda_creuse

Stand, exposition, conseils pratiques:
Découvrez des solutions alternatives aux pesticides à mettre en Ã…â€œuvre facilement chez vous.
A destination du grand public,
ouvert à tous et gratuit
l'atelier Potager bio
Conseils sur les alternatives aux pesticides

Un conseiller tiendra un stand d'information samedi dans la jardinerie pour vous conseiller sur les moyens de se passer des pesticides
dans votre jardin et sur les produits écologiques. Portes ouvertes tout le w-e.

L'oasis vert
La jardinerie Dusart

Conseils sur les alternatives aux pesticides

Un conseiller tiendra un stand d'information samedi dans la jardinerie pour vous conseiller sur les moyens de se passer des pesticides
dans votre jardin et sur les produits écologiques. Portes ouvertes tout le w-e.

La jardinerie Dusart

Conseils sur les alternatives aux pesticides

Un conseiller tiendra un stand d'information dans la jardinerie pour vous conseiller sur les produits écologiques et les moyens de se
passer des pesticides dans votre jardin.

La jardinerie Freymann

Conseils sur les alternatives aux pesticides

La jardinerie Côté jardin

Comment les soi disant mauvaises herbess
peuvent devenir vos amis
Comment ne plus employer de pesticides dans
les jardins
Jardin et insectes

PARUS'S
Comment ne plus employer de pesticides dans les jardins

Fête de l'Ortie

Infos, compostage, purin d'ortie, jardinage bio, animations, ateliers pratiques, cuisine à l'ortie.

Fête de l'Ortie

Fête de l'Ortie

Le gazon et une journée Bio en avril

Conseils en mars pour la création d'un gazon et soins naturels à y apporter.
Pendant la journée Bio du 2 avril, des conseils sur les engrais verts, les prairies fleuries, les semences BIO, les traitements BIO et les
prédateurs naturels

Conseils sur les alternatives aux pesticides

Un conseiller tiendra un stand d'information dans la jardinerie pour vous conseiller sur les produits écologiques et les moyens de se
passer des pesticides dans votre jardin.

La jardinerie Oli'Vert

Conseils sur les alternatives aux pesticides

Un conseiller tiendra un stand d'information dans la jardinerie pour vous conseiller sur les produits écologiques et les moyens de se
passer des pesticides dans votre jardin.

La jardinerie de Beloeil

La jardinerie Moulin de Moulbaix

Conseils sur les alternatives aux pesticides

La jardinerie du Moulin

La jardinerie Aux jardins d'Anne

Un conseiller tiendra un stand d'information dans la jardinerie pour vous conseiller sur les produits écologiques et les moyens de se
passer des pesticides dans votre jardin.

La jardinerie Aux jardins d'Anne

« Ma mauvaise herbe bien-aimée : pour ou
contre les (mauvaises) herbes dans ma
Commune ? »

Venez nous rejoindre, nous découvrirons ensemble, et de manière active, différents concepts : tolérance à l&rsquo;herbe sur certains
espaces de la Commune, rappeler les contraintes subies par la Commune pour gérer l&rsquo;ensemble des espaces verts, montrer
l&rsquo;intérêt d&rsquo;une prairie fleurie ou d&rsquo;une prairie de fauche, pourquoi laisser de l&rsquo;herbe au pied d&rsquo;un
arbre,&hellip;

michael.baudry@tintigny.be

Le jardinage écologique et les alternatives
naturelles face aux envahisseurs au jardin et
potager
Conférence Edith Smeeters
La gestion des produits phytosanitaires par les
collectivités.
Conseils sur les alternatives aux pesticides

Formation par Adalia asbl

Commune de Forest

conférence sur le compostage

Ferme Nos Pilifs asbl
Administration communale
d'ANHEE
La jardinerie De Roses et
d'Autres
La jardinerie du Jardin Potager
Biologique
La jardinerie Aux jardins d'Anne
La jardinerie de la Maison
Seronvalle
La jardinerie Maison

Atelier compost, conférences, visite guidée insectarium et réserve naturelle, distribution gratuite de bourrache.

Conseils sur les alternatives aux pesticides
Conseils sur les alternatives aux pesticides
Conseils sur les alternatives aux pesticides
Conseils sur les alternatives aux pesticides
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La jardinerie de la Maison
Seronvalle
Environnementaliste-Consultante
pesticides
Environnementaliste-Consultante
pesticides
La jardinerie des Serres du Fond
Leval
CFE

Conseils sur les alternatives aux pesticides
Conseils sur les alternatives aux pesticides
Atelier sur les alternatives aux pesticides pour
les enfants
Conseils sur les alternatives aux pesticides
L'eau dans tous ses états

Démonstrations…

visite du rucher de Tasdon

Le service des Espaces Verts de la ville de La Rochelle, en partenariat avec le groupement de défense sanitaire des abeilles de Charente- Comptoir du développement
Maritime, vous invite au Rucher d'observation du Marais de Tasdon pour « une visite au cÃ…â€œur de la ruche » afin d'observer le
durable et service des espaces
réveil des abeilles et leurs activités.
verts de la ville de La Rochelle
Mercredis 23 et 30 mars Ã¢â‚¬â€œ Samedi 26 mars de 14h00 à 16h00 Ã¢â‚¬â€œ Gratuit Ã¢â‚¬â€œ Inscription obligatoire (et sous
réserve d'annulation selon les conditions météorologiques) au Comptoir du Développement Durable au 05 46 51 11 43 ou comptoir.devdurable@agglo-larochelle.fr Ã¢â‚¬â€œ RDV sur place : stationnement suggéré au parking relais Jean Moulin puis emprunter la piste
cyclable longeant l'avenue Jean-Paul Sartre en direction de Villeneuve puis tourner à la 1ère à droite (300m).

Désherbage Naturel

Désherbage naturel
Démonstration de désherbage thermique et conseils sur les traitements naturels (atelier de 30mns).
Samedi 26 mars à 10h00, 11h00, 15h00, 16h00, 17h00 Ã¢â‚¬â€œ Gratuit Ã¢â‚¬â€œ Renseignements auprès de M. Fouquet au 06 07
89 83 87 Ã¢â‚¬â€œ RDV aux jardins familiaux de Mireuil.

Services Espace Public de la ville
de La Rochelle et hygiène et
santé publique

Démonstrations et rencontres avec un
apiculteur
Démonstrations et rencontres avec un
apiculteur
Désherber sans pesticides
démonstration lombricomposteur
Journée technique Grandes Cultures
Pulvérisation et gestion des effluents
phytosanitaires
La biologie des sols viticoles, impact des
différents modes d'entretien des sols

Rencontre avec un apiculteur professionnel au Comptoir du développement durable et démonstration d'extraction de cadres de miel avec
dégustation...
Rencontre avec un apiculteur professionnel au Comptoir du développement durable et démonstration d'extraction de cadres de miel avec
dégustation...
présentation de toutes les alternatives aux désherbants: paillages, bruleur, herbicides naturels
démonstration lombricomposteur, stand « 1001 Fleurs Motoises » avec animations
Gestion des effluents et visite d'un site expérimental équipé de bougies poreuses
Simulation d'un contrôle de pulvérisateur par AGRIMAT, présentation d'une aire de remplissage et des risques liés à la manipulation des
produits.
Par Lydia et Claude Bourguignon: interprétations de profils de sols entretenus chimiquement et mécaniquement. Présentation des
Domaines Schlumberger et de résultats d'essais de techniques alternatives au désherbage chimique en viticulture par la Chambre
d'agriculture du Haut-Rhin.
SUR INSCRIPTION au 03.89.49.75.14
Renseignements et inscriptions auprès de l'OPABA au 03.89.24.45.35
- Démonstrations et animations sur le compostage par les guides composteurs de Jodoigne - Sensibilisation au jardinage naturel, accueil
de la vie sauvage au jardin et distribution de kits de coccinelle (prix promotionnel, sur réservation) - Expostio
Le Neem (Margousier) est un arbre produisant des fruits dont l'huile des graines est utilisée comme pesticide, un phyto-protecteur,
efficace depuis plusieurs siècles en Inde. Des essais montrent que le tourteau (restant après extraction de l'huile), constitue un véritable
engrais, agissant à la fois tel un nutiment et un révulsif fort des parasites vivants dans la terre et responsables de la destruction des
racines végétales et donc de la plante.
Le produit n'est pas nocif pour les animaux à sang chaud.
LPPN est à l'origine de la création d'un site en Afrique de production d'huile et de tourteau de Neem en partenaria avec des groupements
de femmes.
LPPN a mis au point un anti-poux à base d'huile de Neem et d'huiles essentielles qui s'avère efficient.

Comptoir du développement
durable
Comptoir du développement
durable
SCEA LE BON PLANT
Colibris83-dracénie
SIPEP
SIPEP

http://www.agglo-larochelle.fr

SIPEP

http://www.mission-eau-alsace.org

SIPEP
Ville de JODOIGNE

http://www.mission-eau-alsace.org

Laboratoire Provenà§al de
Produits Naturels-LPPN

http://www.natbio.fr

Comité de Bassin Versant du
Léguer
Commune de Marans

http://www.villelannion.fr/page_cbvl_intro.html
http://www.ville-marans.fr

association CORRELATION

http://www.correlation-nature.com

La viticulture biologique et biodynamique
Sensibilisation au jardinage naturel et au
compostage
pesticide-engrais vegetal

http://www.agglo-larochelle.fr

http://www.agglo-larochelle.fr
http://www.bonplant.fr
http://colibris83.org
http://www.mission-eau-alsace.org
http://www.mission-eau-alsace.org

Visites
Visite d'une ferme bio
Le jardin au naturel

Visite commentée par le responsable des espaces verts, des jardins de l'hôtel de ville sans pesticides depuis de nombreuses années

Animateur permanent

trucs et conseils pour un jardin naturel
avec
- visite du jardin,
- exposition sur le rôle du sol et de la biodiversité,
- atelier sur les techniques de compostage
- film bio attitude sans béatitude
- gouter débat avec un éleveur BIO local
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« Biodiversité citadine »

Avec Christian Conrad de l'association Apiféra, nous partirons découvrir la biodiversité proche dans la ville
Cette balade est organisée par le collectif T-CAP
- Amicale Laà¯que Tournefeuille (ALT),
- Association Tourn'abeille.
- Association des Jardiniers de Tournefeuille (AJT),
- Tournefeuille Avenir Environnement (TAE)
- Association pour le - Maintien d'une Agriculture Paysanne (AMAP)
Contacts: 06 32 32 07 00 - 06 74 53 70 76

T-CAP

Faune et Flore du marais de Pampin

Pampin : Découverte de la flore, émergence du monde des insectes et passage des oiseaux migrateurs quand « le sauvage » vient en
aide au jardinier.
Mercredi 23 mars à 10h00 Ã¢â‚¬â€œ RDV en bas de la Butte de Pampin à l'aire de pique nique.
Gratuit Ã¢â‚¬â€œ Inscription auprès du secrétariat Espace Public de la ville de La Rochelle au plus tard la veille à 12h00 au 05 46 51 11
66 ou espace.public@ville-larochelle.fr.
Aperà§u du réveil printanier d'un marais charentais avec l'exemple concret du marais de Tasdon.
Mercredi 30 mars à 10h00 Ã¢â‚¬â€œ RDV sur le parking des jardins familiaux de la Moulinette (extrémité sud de l'avenue Robespierre).
Gratuit Ã¢â‚¬â€œ Inscription auprès du secrétariat Espace Public de la ville de La Rochelle au plus tard la veille à 12h00 au 05 46 51 11
66 ou espace.public@ville-larochelle.fr.

Service Espace Public de la ville
de La Rochelle

Faune et flore au coeur des parcs de
l'agglomération rochelaise

Faune et flore au cÃ…â€œur des parcs de l'agglomération rochelaise
Conciliation de l'utile à l'agréable avec les animaux et les plantes sauvages du Parc Charruyer.
Samedi 26 mars à 10h00 Ã¢â‚¬â€œ Gratuit Ã¢â‚¬â€œ Inscription auprès du secrétariat Espace Public de la ville de La Rochelle au plus
tard la veille à 12h00 au 05 46 51 11 66 ou espace.public@ville-larochelle.fr Ã¢â‚¬â€œ RDV au bout du tunnel de l'esplanade, côté parc.

Service Espace Public de la ville
de La Rochelle

Faune et flore du captage d'eau potable de
Fraise à Anais

Faune et flore du captage d'eau potable de Fraise à Anais
Le service de l'eau de la ville de La Rochelle, en partenariat avec la LPO, vous présente les aménagements réalisés par la ville pour
préserver la qualité de l'eau : focus sur l'agriculture biologique, les plantations de haies, les jachères, la faune sauvage... Pour continuer
à échanger après la visite, vous pourrez apporter votre pique nique et profiter du site en toute convivialité.
Dimanche 27 mars à 10h00 Ã¢â‚¬â€œ Gratuit Ã¢â‚¬â€œ Renseignements au 05 46 51 14 49 Ã¢â‚¬â€œ RDV devant l'église de Vérines
Ã¢â‚¬â€œ Possibilité d'organiser un co-voiturage sur demande.

Service Eau de la ville de La
Rochelle et LPO

Horticulture

Horticulture
Le centre horticole municipal vous ouvre ses portes et vous propose une animation sur la protection biologique intégrée.
Mercredi 30 mars à 10h00 Ã¢â‚¬â€œ Gratuit Ã¢â‚¬â€œ Renseignements et Inscriptions auprès du Comptoir du développement durable
au 05.46.51.11.43 Ã¢â‚¬â€œ RDV au centre horticole, 24 rue de la bergerie à Mireuil (à côté des jardins familiaux).

Service Espace Public de la ville
de La Rochelle

http://www.agglo-larochelle.fr

Journée Découverte autour de l'Agriculture
Ecologique

Samedi 26 mars à partir de 9h, jusqu'à 18 heures au Domaine de Pauda, section Belle Plaine aux Abymes :
Activités Ludiques et pédagogiques , - Espaces expo ventes, - Débats, - Troc, - Repas BIO.

Guadeloupe Nature
Environnement

http://www.gwadecologie.info/

Faune et Flore du marais de Tasdon

http://tcap.over-blog.com/

Service Espace Public de la ville
de La Rochelle

- Visite découverte de l'exploitation de
Fabrice EUTROPE-SYLVERE :
Jeune agriculteur BIO en installation. - Table Ronde / Conférence animée par Guadeloupe Nature Environnement « Comment pratiquer
l'Agriculture Ecologique sans pesticides en Guadeloupe » avec : JEUNES AGRICULTEURS L'avenir des jeunes vers la BIO APECA
Présentation des Activités de l'Association Parc National de Guadeloupe compagnement vers la valorisation de l'agro-écologie Chambre
d'Agriculture
Quel accompagnement pour s'installer en BIO
GUADELOUPE NATURE ENVIRONNEMENT
Création d'un Réseau guadeloupéen en synergie vers la Valorisation et le Développement de la filière de la Culture BIO.

Moins de pesticides sur ma commune, on y
arrive !
une journée à la ferme

visite à travers la commune pour découvrir les nouveaux aménagements mis en place pour limiter l'utilisation de pesticides

Syndicat mixte de la ria d'Etel

http://www.ria-etel.com

Clôture : Une journée à la ferme chez Odile CHRISTINE Fromagère Les Clots 04 94 76 70 27
10h sortie dans les bois avec les biquettes
12h 30 14h 30, Pique-nique tiré du sac
Après midi. Odile nous explique tout et présente la fromagerie. 18h 30 traite du soir.

Colibris83-dracénie

http://colibris83.org

BIen faire et utiliser son compost

Réalisé par le CINE du moulin de Lutterbach.
Tarif individuel 3 €.
Inscription au 03.89.50.69.50
Présentation de la démarche de la ville de Lons le Saunier pour la protection des captages.
Inscription 03.89.49.75.14

SIPEP

http://www.mission-eau-alsace.org

SIPEP

http://www.mission-eau-alsace.org

Journée protection des captages d'eau potable
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Marche découverte à Barr

Marche découverte à Offendorf

Marche découverte - Les collines sèches du
Bollenberg
Le jardin naturel (20e)
Parcours biodiversité au Parc Floral (bois de
Vincennes)
Méthodes de gestion écologique à l'école et à
l'arboretum de l'école d'horticulture Du Breuil
(bois de Vincennes)
Les serres de la ville de Paris à Rungis (91)

Une commune, un jardinier amateur et un viticulteur présentent leurs solutions sans pesticide.
Circuit de 3 km environ.
Rendez-vous place de l'hotel de villed e Barr ou salle Degermann en cas de pluie.
De la gestion protégée de la forêt alluviale au zéro phyto communal.
Circuit de 5 km environ.
Rendez-vous place de l'église protestante (rue du temple/rue principale) à Offendorf
A la rencontre des acteurs d'un territoire.
rendez-vous place de l'église à Orschwihr.
En partenariat avec Rouffach Incitation Nature
Rendez-vous : entrée du jardin, 120 rue de la Réunion (métro Alexandre Dumas)
Rendez-vous : dans le parc, côté esplanade du château, devant le
panneau « visites guidées » (M ° Château de Vincennes, Bus 112)
Rendez-vous : entrée arboretum, route de la Pyramide
(RER Joinville-le-Pont, sortie Avenue des Canadiens, prendre
à droite la route de la Pyramide, l'arboretum se trouve sur la gauche
après 5 min. de marche)
Rendez-vous : 27 avenue de Fresnes, à Rungis (RER B Croix de Berny,
puis bus 396 Voie des Laitières).
Longer les pépinières jusqu'au 27 avenue de Fresnes

SIPEP

http://www.mission-eau-alsace.fr

SIPEP

http://www.mission-eau-alsace.fr

SIPEP

http://www.mission-eau-alsace.fr

Mairie de Paris
Mairie de Paris

http://www.paris.fr
http://www.paris.fr

Mairie de Paris

http://www.paris.fr

Mairie de Paris

http://www.paris.fr

AGRIBIO ALPES-MARITIMES
Ferme créée en 1992 et officiellement convertie en agriculture biologique depuis 2001, mais adeptes depuis toujours des produits sains
et bons, ils produisent des noix et des eaux bio, un peu de jus de pomme, d'huile de noix et entretiennent une basse-cour iliale qui
permet le recyclage de déchets
de cuisine et de jardin.
Leur but en donnant une nouvelle
vie à leurs terres a été de
prouver qu'on peut produire
sans pesticide et avoir des rendements
non négligeables de
produits de qualité.

Espace Nature Isère

http://www.bioprovence.org/spip.php?article710
http://www.enisere.asso.fr

Visite d'une noyeraie cultivéeen agriculture biologique Cette noyeraie de 3 ha est cultivée r la Ferme des Murailles engagée en AB sur
l'ensemble de ses surfaces. La ferme fournit la totalité des denrées de base nécessaires pour les productions du Moulin des murailles,
éé
en 2006, dédié aux opérations de transformation et de conditionnement.
voyage via le bus communal à ``la chèvrerie de la Croix de la Grise``, ferme biologique à Havinnes. Visite, démonstration et dégustation
de produits de la ferme. Places limitées, réservations obligatoires 0476/ 69 00 72

Espace Nature Isère

http://www.enisere.asso.fr

administration communale de
Honnelles

http://www.honnelles.be

visite d`un jardin en culture biologique

découverte d`un jardin biologique ``fraternités ouvrières`` à Monscron. Présentation des cours - Comptoir d`une infinité de variétés vente de produits bios.
verre de l`amitié.Places limitées.

administration communale de
Honnelles

http://www.honnelles.be

Visite d'un verger Pommes et Poires Bio

De la production à la vente, balade pédagogique aérée du centre de production en local avec la présence de Vincent Louwette,
animateur nature chez Natagora, qui fera le tour de la biodiversité
rencontrée dans les vergers.

Pommes Du Petit Champ BIO
avec le soutien de la Régionale
Natagora Pays de Herve

http://www.adalia.be

Portes ouvertes au Service Plantations de la
ville de HUY

Présentation des techniques de cultures sans pesticides mises en pratique par le service communal et présentation-essai de désherbeurs
thermiques.

Ville de Huy

http://www.huy.be

Visite du jardin

Visite du jardin

Nature & Progrès Belgique

http://www.natpro.be

Balades guidées

1 ° balade guidée, depart 15h30 théme; biodiversité et batraciens le long du canal Ath-Blaton 2 ° balade guidée, depart 21h, dans les
marais a chorchilles théme; les rapaces nocturnes, régime alimentaire et pesticides bar et petite restauration bio autres infos ;
www.anpem.be

Association nature et protection
des espèces menacées

http://www.anpem.be

Visite de ferme en maraîchage bio et
photovoltaïque
Visite de la ferme bio de Marc et Betty RevolBuisson

Visite d'une noyeraie cultivée en AB

visite ferme biologique

L'oasis vert

Viste du potager de l'oasis
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Rencontres Equinoxe de Printemps des
producteurs et consomm'acteurs de l'AMAPP
du Gévaudan

10H-12H GAEC La Clé des Champs 48210 MONTBRUN Portes ouvertes de la ferme de Valérie et Bruno MOLINES éleveurs d'ovins et
de volailles en conversion Bio.
sur le Causse Méjean.
Visite et fonctionnement :
Toutes les terres cultivées ne reà§oivent que le fumier de la ferme comme fertilisation.
400 brebis de race Blanche du Massif Central, 7 béliers, 2 chèvres, 1600 volailles/an.
Mais aussi 2 vaches, 6 cochons, 1 jument, 2 chiens constituent le cheptel de notre ferme.
Les brebis mettent bas en Février- Mars et dès le mois d'avril elles sortent avec leurs agneaux sur les landes durant toute la période
estivale. Au mois d'aoà»t les agneaux sont sevrés et pâturent sur les prairies et sont complémentés avec des céréales cultivées sur la
ferme.
Dès le mois d'avril les premiers agneaux sont vendus en agneau de lait puis en agneau d'herbe.
Produits de la ferme (voir site www.mappemende.org)

AMAPP du Gévaudan

http://www.mappemende.org/

12h30 Champerboux (salle communale)48210 STE. ENIMIE
Rencontre annuelle des producteurs et consomm'acteurs de l'AMAPP du Gévaudan
Repas tiré du sac et partagé à la salle communale de Champerboux commune de Ste. Enimie sur le Causse de Sauveterre - Lozère
puis... détente...
Visite d'une ferme en conversion bio et
animation sur les insectes du jardin
Visite Découverte d'une Exploitation d'un Jeune
Agriculteur BIO en Installation
UN JARDIN ANGLAIS RESPECTUEUX DE
L'ENVIRONNEMENT

Visite d'une ferme en conversion bio et animation sur les insectes du jardin

Jardiner sans pesticides

Conférencier : Christian Baqué

Jardiner sans pesticides

Conférencier : Marc Grollimund

Jardiner au naturel! L'alternative aux
pesticides!
comment se passer des pesticides
Alternatifs aux pesticides chimiques au Bénin:
Evaluation des travaux de recherche

Vins et santé, quels vins souhaitons nous
produire, quels vins souhaitons nous boire?

Alternatives aux pesticides...

Le jardin au naturel
LES PESTICIDES DU MEXIQUE A NOTRE
ASSIETTE
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Conférences, causeries, cafés citoyens…

Crie de mouscron asbl
Guadeloupe Nature
Environnement
La jardinerie de la Pépinière
Bruno Parterre

http://www.gwadecologie.info

Jardiniers de France

http://www.jardiniersdefrance.com/fr/Accu
eil/accueil.asp
http://www.jardiniersdefrance.com/fr/Accu
eil/accueil.asp

Jardiniers de France
Jardiniers de France

GAPROFFA en partenariat technique avec IITA (Institut International pour l'Agriculture Tropicale) et l'appui financier de PAN AFRICA,
nous allons réunir toutes les composantes de la FAEB (Fédération de l'Agro Ecologie du Benin), les universitaires, les chercheurs du
secteur agricole, les Ministères de l'agriculture et de l'Environnement, les points focaux des conventions de Bâle, Stockholm et Rotterdam
et les hommes de la presse pendant cette journée pour une évaluation critique et objective. les résultats des travaux seront portés aux
autorités par un comité de suivi des résolutions qui sera élu au terme des travaux.
Remy AHOYO
Quels vins souhaitons nous produire, quels vins souhaitons nous boire?
Table ronde autour de la viticulture et de la santé
INTERVENANTS: Franà§ois Barron, Château Méric, La Brède, bio depuis 1964 Fabrice Dubourdieu, Domaine Denis Dubourdieu, conversion de quelques parcelles
Château Reynon à Beguey
- Bruno Duart, producteur conseil en extraits végétaux
- Isabelle Farbos, docteur en génétique et biologie moléculaire,
Philippe Guignan, Château Rouaud, Pian sur Garonne, oenologue
- Yvon
Minvielle, Château Lagarette à Camblanes et Meynac, biodynamie
- Daniel Noël
Fournier fondateur Vini Vitis Bio et de la revue Vivre la Vigne en Bio.
Il s'agit pour l'instant de la projection, le mercredi 23 mars d'un film court sur les pesticides au Mexique et ses conséquences, suivi d'une
conférence par Florent Lamiot, chargé de mission au Conseil Régional de Lille.
Participation des Amis de la Terre, de Colores Latino Americanos, peut-être du Groupe local de Greenpeace-Lille. Tout cela est à
confirmer.
Conférence animée par Vincent Albouy, entomologiste pratiquant le jardinage sans pesticides depuis de nombreuses années.
- Présentation de différents partenaires : COLORES LATINO,GREENPEACE groupe local de Lille, LES AMIS DE LA TERRE,
CORDILLA, LA CONFEDERATION PAYSANNE ...
- Un documentaire de 30 mn sur les pesticides au Mexique
- Conférence-débat :
Pesticid

www.semaine-sans-pesticides.com

jardiniers de France
GAPROFFA-ONG (Groupe
d'Action pour la Promotion et la
Protection de la Flore et la
Faune)

http://wwww.jardiniers de france.com

Association Altenatives
Pesticides 33

Générations Futures

Commune de Marans
Généra

http://www.ville-marans.fr
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Sensibilisation et information des particuliers et
jardiniers amateurs face à la problématique liée
à l'utilisation des produits phytosanitaires

L'adresse de l'évènement ainsi que la date et l'heure doivent encore être confirmées à ce jour

Administration communale de
Gesves

http://www.gesves.be/pages/gesves1.asp

Conférence campagne Environnement &
Cancers
Effets des Pesticides sur l'homme

Conférence avec François Veilerette, Porte-parole de Générations Future et André Cicollela, Président du Réseau Environnement Santé

G

http://www.generations-futures.org

« Effets des pesticides sur l'homme »
Mme Laurence GAMET-PAYRASTRE, biologiste à unité mixte xénobiotiques INRA Toulouse.
Depuis de nombreuses années, les associations de consommateurs et de protection de l'environnement dénoncent les dangers des
pesticides sur l'environnement, mais aussi pour la santé humaine. Les pouvoirs publics semblent prendre la chose au sérieux puisqu'un
plan interministériel des risques liés aux pesticides impliquant les ministères de la consommation, de la santé, de l'agriculture et de
l'écologie, a été lancé pour réduire les risques sur la santé, l'environnement et la biodiversité...

Association APIFERA

http://http://natura-31.blogspot.com/

Sénégal : une expérience originale

Christophe Lécuyer, agriculteur dans le Perche et partenaire de l'Amap des Six Vallées, racontera la mise en place de maraichage bio en
partenariat avec DSF(Développement Sans Frontières), suite à son troisième voyage au Sénégal en février 2011.

Amap des Six Vallées

http://www.amap6vallees.info

« Effets des pesticides sur l'environnement »

Cette conférence est assurée par Laurence Gamet-Payrastre de l'INRA.
Organisée par le collectif T-CAP :
- Amicale Laà¯que Tournefeuille (ALT),
- Association Tourn'abeille.
- Association des Jardiniers de Tournefeuille (AJT),
- Tournefeuille Avenir Environnement (TAE)
- Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne (AMAP)
Contacts: 06 32 32 07 00 - 06 74 53 70 76
Les pollinisateurs sont durement touchés par les pesticides. Dans ce constat, les plantes mellifères leur permettent de mieux résister en
renforà§ant leur immunité.
Venez découvrir ce monde des plantes méllifères.

T-CAP

http://tcap.over-blog.com/

T-CAP

http://tcap.over-blog.com/

Plantes mellifères

Organisé par T-CAP :
- Amicale Laà¯que Tournefeuille (ALT),
- Association Tourn'abeille.
- Association des Jardiniers de Tournefeuille (AJT),
- Tournefeuille Avenir Environnement (TAE)
- Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne (AMAP)
Contacts: 06 32 32 07 00 - 06 74 53 70 76
NOTRE ENVIRONNEMENT, C'EST NOTRE
SANTE

André CICOLLELA, (chimiste, toxicologue, chercheur en santé environnementale, spécialiste de
l'évaluation des risques sanitaires), exposera les risques pour la santé causés par les produits chimiques dans
l'alimentation et dans l'environnement (Bisphénol A, Perturbateurs Endocriniens , Aspartame, Edulcorants,
Perchloréthylène et pressings, pesticides....)

Association AMI-BIO

http://www.reves-vosges.org/

Alimentation, cancer et pesticides

conférence du professeur BELPOMME suivie d'un débat avec la salle.
Entrée Gratuite
Dans le cadre de la 6ème Semaine sans pesticide, nous ferons le point sur des solutions alternatives aux produits chimiques. Ce sera
également l'occasion d'échanger nos expériences de jardiniers.
- projection diaporama
- film à la découverte des chauves souris
- sortie à l'écoute des chauves souris

ECO-CHOIX

http://ecochoix.free.fr

LPO Loire

http://www.loire.lpo.fr/lalpoloire.html

LPO Loire

http://www.loire.lpo.fr/lalpoloire.html

LPO Loire
Commission Environnement

http://www.loire.lpo.fr/lalpoloire.html
http://lplandelatour.net

Purin de plantes
Le réveil des chauves souris

Le réveil des chauves souris
Journée pour les alternatives aux pesticides
Alternatives aux pesticides en Pays de Vernoux

Alternatives aux pesticides en Pays de Vernoux

Le compostage,une solution écologique pour
nourrir la terre
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Conférence donnée par la Chambre d'Agriculture du Var.
Conférence du Professeur Veillerette, Président de Générations Futures, auteur de pesticides, le piège se referme et coauteur de
Pesticides, révélation d'un scandale franà§ais.
Thème: Danger des pesticides.

BEED

Gratuit
Conférence du Docteur Paul Bousquet, du service Santé Environement auConseil Général de l'Ardèche.
Le thème Impact des pesticides sur la santé des enfants

BEED

Gratuit
Conférence débat animée par edith smeeters,biologiste et pionnière en matière de jardinage bilologique au Québec.Aujourd'hui,elle a une
action très importante pour l'élimination des pesticides dans la vie courante.

CPIE FLANDRE MARITIME

www.semaine-sans-pesticides.com

http://www.cpieflandremaritime.fr/
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Le monde de l'apiculture et le rôle écologique
de l'espèce

« Le monde de l'apiculture et le rôle écologique de l'espèce »
Jean-Franà§ois Prosper, président du Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles de Charente Maritime, animera un temps fort sur
l'abeille, depuis son apparition jusqu'à nos jours. La présentation sera exhaustive avec les différentes souches d'abeilles, leur
morphologie, le rôle des différentes castes, les produits de la ruche et un zoom sur l'impact des insecticides en apiculture.
Mardi 22 mars à 18h30 Ã¢â‚¬â€œ Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles Ã¢â‚¬â€œ RDV Médiathèque Michel
Crépeau à La Rochelle.

Comptoir du développement
durable et service des espaces
verts de la ville de La Rochelle

http://www.agglo-larochelle.fr

L'apithérapie

« L'apithérapie »
L'apithérapie : Médecine moderne ? Benjamin Poirot de la société apinov vous fera découvrir les propriétés thérapeutiques et
nutritionnelles des produits de la ruche. Ces abeilles qui nous guérissent ont décidément beaucoup de choses à nous apprendre...
Mardi 29 mars à 18h30 Ã¢â‚¬â€œ Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles Ã¢â‚¬â€œ RDV Médiathèque Michel
Crépeau à La Rochelle.

Comptoir du développement
durable

http://www.agglo-larochelle.fr

Jardiner au naturel

Pour tout savoir sur le jardinage au naturel, nous vous proposons une conférence interactive autour des thèmes suivants : Comment
maà®triser les mauvaises herbes, entretenir la fertilité du sol, lutter contre les maladies et les ravageurs au jardin sans utiliser de
pesticides ? Principes, trucs et astuces au rendez-vous !
Cette action est organisée dans le cadre du programme de sensibilisation aux pesticides porté par le Conseil général des Alpes de HauteProvence et en partenariat avec la ville de Barcelonnette et le cabinet Orgaterre.
Dans le cadre de la campagne réduisons les pesticides mise en place par la Municipalité de Monistrol, un cycle de conférences débutera
avec l'intervention de Franà§ois Veillerette, Président de générations futures. Il exposera le mardi 22 mars, les dangers des pesticides
dans notre vie quotidienne.Rendez-vous à 19h30 au cinéma la Capitelle.
Lieu à confirmer.
Intervention du Pr. Bernard Paul de l'université de Dijon.
Conférence- débat à destination des professionnels.

AGRIBIO 04

http://www.bio-provence.org

MAIRIE DE MONISTROL SUR
LOIRE

http://www.mairie-monistrol-sur-loire.fr/

Conférence animée par Philippe Munier, chroniqueur jardin de France Bleu Breizh Izel et France Bleu Armorique. Entrée libre.
Dans le cadre du programme Réduisons les pesticides, la municipalté de Monistrol sur Loire propose le mardi 12 avril, une conférence
gratuite « Jardiner au naturel » par Maurice Brunel des Jardiniers de France.Il nous fera partager son expérience pour « Jardiner au
naturel »

Syndicat du bassin du Scorff
MAIRIE DE MONISTROL SUR
LOIRE

http://www.syndicat-scorff.fr
http://www.monistrol-sur-loire.com

communauté de communes coeur
du poitou
ACEVE (Association pour la
Cohérence Environnementale en
ViennE)

http://coeurdupoitou.com

Conférence réalisée par Gilles-Eric Seralini, professeur à l'université de Caen

SMDRA
SMDRA
SIPEP

www.vallesdesgaves.com
www.vallesdesgaves.com
http://www.mission-eau-alsace.org

Table ronde avec Jacky Dupéty et Claude Bourguignon

SIPEP

http://mission-eau-alsace.org

Quelles techniques alternatives mettre en oeuvre dans un verger amateur pour lutter contre les ravageurs et maladies ? par Stéphanie
FREY de la FREDON Alsace
Conférence réalisée par Bernard Schmeltz, société entomologique de Mulhouse
Conférence réalisée par Josiane Goepfert, journaliste et nutritionniste. Dans le cadre de la signature de la charte Vos jardineries vous
conseillent pour jardiner au naturel!
Présentation par Eliane Staat-Krencker, médecine, MSA.

SIPEP

http://www.mission-eau-alsace.org

SIPEP
SIPEP

http://www.mission-eau-alsace.org
http://www.mission-eau-alsace.org

SIPEP

http://www.mission-eau-alsace.org

Dans le cadre de la semaine sans pesticides, Edith Smeesters viendra notamment parler des alternatives écologiques aux produits que
nous utilisons quotidiennement. La conférence se tiendra à la Maison communale. La réservation est préférable.

Commune de Waterloo

http://www.waterloo.be

LES DANGERS DES PESTICIDES

Réduction des pesticides: peut-on compter sur
les micro-organismes en lutte biologique contre
les maladies?
Jardiner au naturel, ça coule de source
Jardiner au naturel

Confédération Paysanne
d'ALsace

L'association des Jardiniers de France engagée pour un jardinage plus respectueux de l'environnement a en effet adopté sa charte du
jardinage au naturel. Elle encourage ses adhérents et tous les jardiniers amateurs à suivre les pratiques conseillées dans cette charte, à
parfaire leur apprentissage et à mettre en application un jardinage écologique.
De plus, afin de guider les jardiniers dans l'apprentissage des techniques de jardinage au naturel, l'association des Jardiniers de France
édite des livrets pédagogiques :Ã¢â‚¬Â¨ Les pesticides, comment s'en passer ?Ã¢â‚¬Â¨ Le compost, un tas d'avantages !

de la pollution à la prévention
Les alternatives aux pesticides

A l'occasion de cette conférence, les magasins GAMVERT et BRICOMARCHE de Monistrol présenteront sur leur stand les Eco produits
qu'on trouve actuellement dans le commerce.
Christian Pacteau , auteur du pacte toxique viendra nous lister toutes les pollutions auxquelles nous sommes confrontées et comment
individuellement , s'en protéger
Dans le cadre de la Semaine pour les alternatives aux pesticides, l'ACEVE et Le Plan B, bar culturel et solidaire à Poitiers, vous
proposent une conférence-débat.

http://www.aceve-environnement.org/

Pour initier les échanges, projection d'un court documentaire « Plantes de trottoirs, faut-il désherber » : un autre regard sur la végétation
en ville et les plantes considérées comme mauvaises herbes (réalisé par l'association L'Ortie).
Des membres de l'association interviendront ensuite pour présenter les dangers des pesticides et les alternatives existantes, aussi bien
pour l'entretien des espaces verts que pour votre jardin, et pour répondre aux questions du public.
http://www.aceve-environnement.org/
http://www.barleplanb.fr/
Jardinez sans pesticides!
Plantes messicoles
Les polluants chimiques et les OGM, quels
moyens de dépollution?
Les intérêts de la technique du Bois Raméal
Fragmenté
Maladies et ravageurs dans le verger familial
Les insectes pollinisateurs et leurs ennemis
Des solutions pour un potager sans pesticides
Les effets des produits phytosanitaires sur la
santé
Conférence sur l'habitat écologique
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Après avoir présenté les dangers des pesticides pour la santé et l'environnement, nous proposerons des alternatives individuelles et
collectives .
Après avoir présenté les dangers des pesticides pour la santé et l'environnement, nous proposerons des alternatives individuelles et
collectives.
Le matin: présentation du référentiel et des étapes de la labellisation par Mr Marc DE NALE d'Ecopass; Echange d'expérience avec une
commune déjà labéllisée
Après midi: pré audit: diagnostic de terrain des espaces verts du lycée
Conférence sur les toxiques chimiques dans l'alimentation et débat autour du film de Marie-Monique Robin Notre poison quotidien.
Animé par Angelo Sanfilippo, Ing. chimiste, membre de Générations Futures
(Coordinateur région PACA)

ADECO

http://adeco55.wifeo.com

ADECO

http://adeco55.wifeo.com

conférence-débat

La conférencière édith Smeesters viendra nous parler des alternatives aux produits polluants qui existent dans nos habitations.

service éco-conseil

Projection débat

Projection de petits films sur les alternatives aux pesticides suivi d'un débat et échanges avec les participants.Présentation d'ouvrages et
de nichoirs à insectes.
Vincent Tardieu, journaliste et auteur du livre L'étrange silence des abeilles, viendra nous présenter son enquête sur le déclin des
abeilles. Entrée libre.

capucine et marjolaine

Conférence-débat sur les alternatives aux
pesticides
Conférence-débat
Présentation de la démarche labellisation
espaces verts écologiques
Les poisons dans l'alimentation

L'étrange silence des abeilles
Le bestiaire marin, un monde animal entre
mythe et réalité
La culture en lasagnes
Jardiner écologique
Accueillir la biodiversité chez vous
Conférence de presse lancement 6ème édition
de la Semaine pour les alternatives aux
pesticides
Conférence culture de semences avec Mr Frank
Adams
Information BRF

Purins d'ortie et compagnie

OUI AU BIO DANS MA CANTINE
Le paillage et le compostage au jardin

Le sol, milieu vivant et terre nourricière

-Journée scientifique d'évaluation des
alternatives aux pesticides chimiques

Journées itinérantes de causerie-débats sur la
problématique des pesticides chimiques:
«chances d'adoption des alternatives » dans les
lycées agricoles au Bénin.
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Conférence avec Mr Frank Adams sur le thème de la production de semences à base de la cuture de légumes propres. Mr Adams est
auteur et pratique le maraà®chage biologique.
Les Bois raméaux fragmentés.
Un procédé révolutionnaire permetant une régénération du sol.Intérêt et limites de ce type de paillage.
entrée 2 €.
Plus de renseignements au :
02 41 65 19 20 ou 02 41 62 00 91
Soirée organisée par la commune de la Séguinière avec la participation de Jean-Claude Chevalard et du CPIE Loire et Mauges.
Idée : Comment s'approprier les préparations de plantes pour le jardin ?
Gratuit
Conférence Proposée par l'association Bièvre Liers Environnement Le paillage et le compostage sont des méthodes de jardinage pour se
passer de pesticides. Le paillage est un désherbage écologique, le compost un fertilisant naturel. Pailler et composter c'est également
recycler les tontes de pelouses, feuilles mortes, tailles de massifs, et autres déchets du jardin et de la cuisine... La conférence présentera
également l'action du lycée agricole qui composte ses déchets de cantine depuis un an. Ainsi il réduit de 90 % le poids des poubelles de
la cantine soit 16,5 tonnes en moins par an. Samedi 26
Conférence“Le sol, milieu vivant et terre nourricière" par Robert MOREZ Nourrir le sol avec des ressources locales et renouvelables,
entretenir sa structure, sa faune et sa flore, sont les bases de l'agroécologie. Cette gestion agricole globale et durable considère le sol
comme un milieu vivant et non comme le simple support des plantes. Par le choix de techniques culturales, d'espèces et de variétés
adaptées, les plantes bien nourries vivent en équilibre avec leur milieu.
GAPROFFA réunira, en partenariat technique avec IITA (Institut International pour l'Agriculture Tropicale) et l'appui financier de PAN
AFRICA, toutes les composantes de la FAEB (Fédération de l'Agro à€°cologie du Benin), les universitaires, les chercheurs du secteur
agricole, les Ministères de l'agriculture et de l'Environnement, les points focaux des conventions de Bâle, Stockholm et Rotterdam et les
hommes de la presse pendant une journée pour une évaluation critique et objective. des résultats des travaux de recherche sur les
alternatives aux pesticides chimiques au Bénin et en Afrique.
Un document intitulé «Actes de la journée scientifique sur les Alternatives aux Pesticides chimiques » sera élaboré. Un comité de suivi
des actes de la journée sera élu et informera les autorités à divers niveaux du contenu du document.
Nous allons animer avec les élèves techniciens et contrôleurs des services agricoles du Bénin des séances de projection de film suivi de
débat pour les sensibiliser sur la problématique.
Les centres se situant à des centaines de kilomètres l'un de l'autre, cette activité nous prendra une semaine entière.
Chaque école compte au moins 300 élèves donc nous comptons toucher environ 1200 élèves en plus du corps professoral.

www.semaine-sans-pesticides.com

LEGTA BRIVE VOUTEZAC

vallées-solidaires

http://www.semainesanspesticide.be

Syndicat mixte des bassins
versants du Jaudy-Guind
Mairie de Paris

http://lesilencedesabeilles.over-blog.com/

Mairie de Paris
Mairie de Paris
Mairie de Paris
Générations Futures et Mairie de
Paris

http://www.paris.fr
http://www.paris.fr
http://www.paris.fr
http://www.paris.fr

Haus vun der Natur a.s.b.l.

http://www.naturemwelt.lu

http://www.paris.fr

CPIE Loire et Mauges

CPIE Loire et Mauges

J'éco.org
Espace Nature Isère

http://www.j-eco.org
http://www.enisere.asso.fr

Espace Nature Isère

http://www.enisere.asso.fr

GROUPE D'ACTION POUR LA
PROMOTION ET LA
PROTECTION DE LA FLORE ET
LA FAUNE (GAPROFFA

GROUPE D'ACTION POUR LA
PROMOTION ET LA
PROTECTION DE LA FLORE ET
LA FAUNE (GAPROFFA)
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10h Accueil des participants - 10h30 11h Ouverture Liliane Pays, Présidente de Natureparif - Qui est Natureparif? - Quelles sont ses
missions? - Qui sont ses membres ?
Gilles LECUIR, Responsable du pôle forum des acteurs, Natureparif - Présentation de la cartographie des pratiques des collectivités
franciliennes en
matière de réduction de l'usage des pesticides.
11h Ã¢â‚¬â€œ 12h30 L'objectif « zéro pesticide » dans les cimetières - Michel LAVOLLAY et Patrick MAHEU, 1er adjoint en charge du
développement
durable et chef jardinier à Lardy (91) Ã¢â‚¬â€œ « Vers le zéro pesticide dans les cimetières
de la ville de Lardy »
- Jacques MACRET, Directeur du Service Espaces Verts et Environnement de la
ville de Courbevoie (92) Ã¢â‚¬â€œ « La gestion écologique du cimetière des Fauvelles, fruit
d'un projet durable »
- Cathy BIASS-MORIN, Directrice des Espaces verts de la ville de Versailles (78)
Ã¢â‚¬â€œ « L'expérience versaillaise : zéro-phyto dans les cimetières »
- Echanges avec la salle
12h30 Ã¢â‚¬â€œ 13h45 Déjeuner
.../...
L
Les Rencontres de Natureparif
Natureparif, agence régionale pour la nature et la biodiversité
84 rue de Grenelle, 75007 PARIS, tél. 01 75 77 72 00
www.natureparif.fr
en partenariat avec
13h45 Ã¢â‚¬â€œ 14h Avant-propos
- Gilles LECUIR, Responsable du pôle forum des acteurs, Natureparif Présentation du concours « Capitale franà§aise de la biodiversité » 2011
14h Ã¢â‚¬â€œ 15h30 L'objectif « zéro pesticide » dans les jardins historiques
et classés
- Claude BUREAUX, Maà®tre-jardinier au Jardin des Plantes de Paris (75)Interventions d'André Lefebvre, conseiller régional (secrétaire de la commission Environnement et développement durable) et de
Séverine Dambrun, Pauline Goret et Cécile Heudier, étudiantes d'Agrosup Dijon.
Dès 10h, conférence alternatives aux pesticides et réseau Nature, sur inscription uniquement. Dès 13h, ballade nature au jardin et dans la
réserve, accès sans reservation. Prix: 7&euro

Nature Parif

Natagora

http://www.adalia.be

Conférence: alternative aux pesticides dans les
jardins

Proposée par l&rsquo;asbl « Bon&hellip;jour Sourire » Cette conférence permettra à tous de pouvoir entretenir son jardin qu&rsquo;il
soit ornemental ou potager sans recourir à des pesticides nocifs pour la santé.

Ville de Huy

http://www.huy.be

Conférence: les haies et les paysages fleuris

Proposée par la section apicole « Les Amis des Abeilles » Cette conférence abordera les aspects suivants : la législation,
l&rsquo;histoire et la géographie des haies, les différents types de haies (basse taillée, coplantée, spontanée, libre,&hellip;), leurs utilités
et usages (zone refuge, brise-vent en grandes cultures, abri pour le bétail, réserve d&rsquo;auxiliaires pour le verger,&hellip;),
l&rsquo;entretien de la haie, le choix des plantations, exemples de réalisations,&hellip;

Ville de Huy

http://www.huy.be

Ville de Huy

http://www.huy.be

Rencontre Nature Parif - zéro pesticides

CONFERENCE SUR LES PESTICIDES
Conférence et ballade nature

Matinée de conférences + apéro-bourse. Atelierdébat : « Ma mauvaise herbe bien aimée »
Proposé par le Pôle wallon de la Gestion
différenciée.Pour ou contre les mauvaises
herbes dans nos espaces verts communaux ?

QUETIGNY-ENVIRONNEMENT

Conférence sur les alternatives aux biocides et
pesticides au jardin et dans la maison

conférence proposée par l'Asbl Ecoconso

Administration communale de
Walcourt

Conférence sur la non-utilisation de pesticides
au jardin
Conférence : Comment jardiner sans pesticides
?

Conférence donnée par Monsieur Jean-Pierre HANOTIER

ADMINISTRATION
COMMUNALE
Ville de Namur - service Ecoconseil

Conférence+promenade guidée

Matin (10h-12h): Conférence-Débat Le Jardin Sauvage par Philippe Gason Après-midi (14h-16h): Promenade guidée Tronà§on sans
pesticide sur le Ravel par le Conseil des Jeunes pour l'Environnement

Commune de Braives

Pourquoi jardiner sans pesticides: de la théorie
à la pratique

Expliquer les besoins de la plante et les nuisances liées aux pesticides pour la santé et l'environnement - comprendre et pratiquer le
jardinage bio

Petit Foriest Wolu-Vert asbl

Pourquoi jardiner sans pesticides: de la théorie
à la pratique

Expliquer les besoins de la plante et les nuisances liées aux pesticides pour la santé et l'environnement - comprendre et pratiquer le
jardinage bio

Petit Foriest Wolu-Vert asbl

Conférence Dr Weissmann

Conférence du Dr Weissman suivi d'un débat sur les dangers et les alternatives aux pesticides du particuliers au territorial.

AMAP Lou Casalot

Liste des évènements 2011

Au programme Que sont les Pesticides, produits phytosanitaires et biocides? Dangers des pesticides pour notre santé et
l'environnement Les principes pour un jardin sans pesticides Atelier: Ennemis ou amis du jardinier? Les moyens alternatifs de lutte
contre les nuisances. Réponses aux questions et présentation par l'asbl ADALIA

www.semaine-sans-pesticides.com

http://www.natureparif.fr

http://www.nature-namur.be
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Conférence: alternative aux pesticides dans les
jardins
point presse
Sensibilisation des agriculteurs à l'usage des
produits phytosanitaires

L'oasis vert
Lancement de la Semaine pour les alternatives aux pesticides au Togo
Le matin, six intervenants présenteront les risques liés à l'usage des produits phyto, ensuite les mesures mises en place pour éviter ces
risques, et clôture avec une visite de terrain.

Greto
Contrat de Rivière Meuse Aval et
affluents

Colloque Pesticides pour communes et
services publics
Conférences pour les jardiniers amateurs

Réglementation, alternatives, plan de désherbage, exemples de gestion

PROVINCE DE LUXEMBOURG

Conférences pour les professionnels et les
étudiants du secteur

3 Conférences
Législation: la lutte biologique c'est quoi? Une plate-forme bio : présentation de bioforum; La Protection biologique et intégrée des arbres.
<a href=http://www.gembloux.be/vie-locale/environnement/news/semaine-sans-pesticides-2011 target=_blank>Tout le programme
détaillé de la SSP à Gembloux.</a>

Entretien avec les legumuculteurs : Pesticides
et santé, quelles solutions ?

Ruben Bossendju
Asol Togo
CRADEM
COESAP

Conférence avec les paysans de la prefecture
de Moyen Mono
Conférence/débat

Centre Technique Horticole et
Ville de GEMBLOUX
Centre Technique Horticole et
Ville de GEMBLOUX

Greto Togo

Greto Togo
La conférencière édith Smeesters viendra nous parler des alternatives aux produits polluants qui existent dans nos habitations.

Commune de Waterloo

Notre environnement, c'est notre santé
Conférence/débat

Conférence de M. Cicolella
Dans le cadre de cette soirée, vous découvrirez comment aménager votre jardin « au naturel » en vue d&rsquo;accueillir encore mieux
la biodiversité juste derrière chez vous ! Une attention particulière sera portée sur la prairie fleurie et la haie champêtre. Cet exposé sera
complété par l&rsquo;exposition « Nature au Jardin », illustrée par Jean-Claude SERVAIS. L&rsquo;occasion de réaliser chez soi de
petits aménagements à moindre coà»t en faveur de la nature. Conférence donnée par Pascal Hauteclair de l'asbl NATAGORA

AMI BIO
PCDN de TINTIGNY

Le jardinage écologique et les alternatives
naturelles face aux envahisseurs au jardin et
potager
Conférence sur la pelouse sans pesticides

Le jardinage écologique et les alternatives naturelles face aux envahisseurs au jardin et potager

Commune de Forest

Edith Smeesters présentera la pelouse écologique et les plantes couvre-sols. Dans le cadre du WE de printemps de la Ferme Nos Pilifs

Natagora (en collaboration avec
la Ferme Nos Pilifs)
PCDN de COMINESWARNETON
Environnementaliste-Consultante
pesticides
Laurent Jamar

NUIT DE LA CHOUETTE
Conférence: alternative aux pesticides dans les
jardins
Défense de Thèse de doctorat

Défense de Thèse de doctorat

Débats
Réduire aujourd'hui de 50% les
phytosantaires... dans l'agriculture locale.
Jardiner sans pesticide
Table Ronde

Présentation des dangers des pesticides et des alternatives pour en éviter l'usage dans les jardins.
« Comment pratiquer l'Agriculture Ecologique sans pesticides en Guadeloupe » avec : JEUNES AGRICULTEURS L'avenir des jeunes
vers la BIO APECA Présentation des Activités e l'Association Parc National de Guadeloupe Accompagnement vers la valorisation de
l'agro-écologie Chambre d'Agriculture Quel accompagnement pour s'installer en BIO

Mairie de Moissac

http://environnement.moissac.fr

La SABLINE
Guadeloupe Nature
Environnement

http://www.lasabline.over-blog.com
http://www.gwadecologie.info/

Habitat Santé Environnement

http://www.hsen.org

SIPEP

http://www.mission-eau-alsace.org

SIPEP

http://www.mission-eau-alsace.org

GUADELOUPE NATURE ENVIRONNEMENT

pesticide et santé: un regard scientifique

Colloque pour la reconquête de la qualité de la
ressource en eau
Journée Fleurissement des collectivités

Liste des évènements 2011

Création d'un Réseau guadeloupéen en synergie vers la Valorisation et le Développement de la filière de la Culture BIO.
venez comprendre comment les pesticides affectent notre santé et oà¹ nous sommes en contact avec ces molécules au quotidienVulgarisation des travaux de recherche/ données scientifiques.
Décryptage des termes: bioaccumulation, perturbateur endocrinien, CMR, neurotoxines...
Apprenez comment réduire l'utilisation ou l'exposition à ces molécules chimiques. mais aussi des méthodes alternatives pour entretenir
jardin et milieu urbain - Osez initier un plan Zéro Phyto à l'école pour protéger la santé de nos enfants -Savoir comment motiver le
changement de pratiques - intervenants scientifiques
L'expérience des Missions eau alsaciennes: 8 années d'actions, une réponse pour agir sur votre territoire.
Inscription au 03.89.49.75.14
Renseignements et inscription auprès de la FREDON Alsace 03.88.82.18.07

www.semaine-sans-pesticides.com
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Les pesticides, du Mexique à notre assiette

Cette intervention fait suite à la projection du film HUICHOLES ET PLAGUICIDESÃ¢â‚¬Â•de Patricia Dà-az-Romo

Générations Futures

http://www.generations-futures.org

La Part du Colibri

http://lapartducolibri.com

Intervenant : pesticides et santé par Florent Lamiot, environnementaliste et formateur dans ce domaine Partenaires :
les Amis de la Terre,
Colores latino Americanos,
le groupe local de Greenpeace-Lille,
Cordillera,
la Confédération Paysanne...
Café-débat : Pourquoi et comment préserver la
qualité de la ressource en eau ?

Collectivités, agriculteurs, particuliers, gestionnaires d'infrastructures... Tout le monde est concerné par la préservation de la ressource en
eau. Du désherbage alternatif dans le jardin à l'optimisation des pratiques agricoles, nous verrons que les actions d'amélioration de la
qualité de l'eau sont nombreuses et plus ou moins complexes.
Avec la Cellule d'Animation Ressource en eau de RESEAU (Syndicat Mixte de Production d'Eau Potable de la Région de Caen).
Buffet bio à 19h sur réservation sur colibri.animation@yahoo.fr ou au 02 31 34 35 59
Entrée libre au débat à 20h15
Causerie sur l'écologie intérieure. avec Elisabeth Clementz. Gratuit - Pot de l'amitié. La crise écologique est-elle d'ordre
économique,politique,scientifique ou provient elle plus profondément d'un positionement éroné voire mortifére de l'étre humain lui-mème?
présentation d'auteurs qui explorent ce thème: Edgar Morin, Pierre Rabhi, Ivan Illich, Franà§ois terrasson...
Entrée libre - En partenariat avec Le Grand Séchoir / Musée de la noix à Vinay Conférence-débat pour échanger sur la vision de l'avenir
de
l'agriculture sur notre territoire. Une agriculture pour se nourrir ? Santé, préservation de l'environnement, réduction des intrants... : une
agriculture en phase avec les attentes sociétales ? Quelle place et quel avenir pour la nuciculture ? : mouche du brou, irrigation,
développement des surfaces cultivées en noyers, pression foncière... Comment développer et favoriser l'installation de jeunes
agriculteurs ? Venez débattre avec des représentants du monde agricole, scientifique et environnementaliste. Avec la participation de :
Lionel VILAIN conseiller technique agriculture de France Nature Environnement Claude REISS, scientifique - ancien directeur de
recherche au CNRS et à Institut Jacques Monod Raphaël GAILLARD, président du Comité de territoire agricole du Sud-Grésivaudan
Yves BORREL, secrétaire général de la Chambre d'agriculture de l'Isère et président du Comité Interprofessionnel Noix de Grenoble

BEED

Animation Débat

Animation Débat

Ville de liège

Rencontre Ecologique Etudiants Elèves :
Pesticides et notre santé
Rencontre Ecologique Etudiants Elèves :
Pesticides et notre santé
Entretien avec les élèves de CEG
Entretien sur l'utilisation et les dangers des
pesticides

Organisé par Seid Mouhamed Oukpedjo

Greto Togo

ADESEC TOGO

Greto Togo

avec les paysans de Mahadaga

ASOL Burkina faso
ASOL Burkina faso

Alternatives aux pesticides en pays de Vernoux

Agriculture, alimentation, santé et
environnement : quel projet agricole pour le
Sud-Grésivaudan ?

Espace Nature Isère

http://www.enisere.asso.fr

Projections de films
A l'occasion de la semaine pour les alternatives aux pesticides, l'association Clouzeaux cadre de vie organise une soirée avec projection
du film de JP Jaud nos enfants nous accuseront suivie d'un débat en présence d'un médecin et d'un agriculteur bio. La semaine sera par
ailleurs l'occasion d'interventions sur le thème des pesticides, dans les 2 écoles de la commune.
Du 15 au 22 Mars, nous allons animer avec les élèves techniciens et contrôleurs des services agricoles du Bénin des séances de
projection de film suivi de débat pour les sensibiliser sur la problématique. Les se situant à des centaines de kilomètres l'une de l'autre,
nous allons prendre une semaine pour cette activité.
Chaque école compte au moins 300 élèves donc nous comptons toucher environ 1000 élèves en plus du corps professoral.
Nous sollicitons l'assistance technique (CD des films et autres supports) et financière de PAN AFRICA pour concrétiser cette activité.

Association Clouzeaux cadre de
Vie

Pour une semaine sans pesticides au Sénégal

La Coalition de la Jeunesse sénégalaise sur les changements climatiques s'engage en relation avec PAN AFRICA pour une réussite
totale de la semaine sans pesticide au Sénégal

Projection débat Severn la voix de nos enfants

«C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une enfant s'adresse aux responsables de la planète. J'ai reà§u en plein
cÃ…â€œur le cri d'alarme de Severn... »
Jean-Paul Jaud
La Ville de Clermont vous invite à assister à la projection du dernier film de Jean-Paul JAUD, suivi d'un débat sur l'avenir de la planète.

Coalition de la Jeunesse
sénégalaise sur les changements
climatiques
Mairie de Clermont

Limitons les pesticides !

Causeries - débats sur la problématiques des
pesticides chimiques: chances d'adoption des
alternatives

Severn
THE IDIOT CYCLE

Liste des évènements 2011

GAPROFFA-ONG (Groupe
d'Action pour la Promotion et la
Protection de la Flore et la
Faune)

AGRIBIO ALPES-MARITIMES

projection-débat-dégustation
Projection du film Severn de Jean-Paul Jaud
Le film décrit le cycle mis en place par les grandes industries chimiques du monde et comment ces compagnies développent et
promeuvent maintenant les organismes génétiquement modifiés, dont les effets à long terme sur la santé, comme le cancer, n'ont jamais
été testés.
Débat en présence de Patrick de Kochko et Jean-Franà§ois Berthelot, agriculteurs bio du Lot-et-Garonne.

www.semaine-sans-pesticides.com

http://clouzeauxcadredevie@orange.fr

Commune de Marans
AGIR POUR LE VIVANT

http://www.mairie-clermont.fr/

http://www.bioprovence.org/spip.php?article709
http://www.ville-marans.fr
http://agirpourlevivant.org
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Small is beautiful

Projection de « Small is beautiful » film d'Agnès Fouilleux

Colibris83-dracénie

http://colibris83.org

T-CAP

http://tcap.over-blog.com/

Au delà des discours et des bonnes volontés politiques affichées, les conséquences de l'évolution de notre agriculture sont là :
malbouffe, dégâts environnementaux irréversibles, conséquences sociales. Le constat de la mise à mal des quatre éléments
fondamentaux assurant la souveraineté alimentaire à venir : l'eau, la terre, les semences, et la biodiversité est alarmant. Le film d'Agnès
Fouilleux nous révèle les mécanismes et les enjeux de la mondialisation et de la financiarisation de l'agriculture, face auxquels des
résistances commencent à apparaà®tre.
Débat animé par Denise et Daniel VUILLON fondateurs du concept AMAP en France

« Sous les pavés, la terre ».

Small is Beautifull - Projection débat

Petit déjeuner au cinéma Utopia. Suivi du film sous les pavés la terre oà¹ diverses expériences sont présentées (Pierre Rabhi, Joël
Bourguignon...)Le film sera suivi d'un débat.
Ce petit déjeuner est Organisé par le collectif T-CAP :
- Amicale Laà¯que Tournefeuille (ALT),
- Association Tourn'abeille.
- Association des Jardiniers de Tournefeuille (AJT),
- Tournefeuille Avenir Environnement (TAE)
- Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne (AMAP)
Contacts: 06 32 32 07 00 - 06 74 53 70 76
Débat avec comme intervenants Nature & Progrès, Attac et la Confédération Paysanne.

Nature & Progrès Aude

Alternatives aux pesticides en Pays de Vernoux

2 dates pour anticiper la mise en place d'actions sur la semaine aux alternatives :
21/02 et 21/03
Projection du film en DVD
Notre pain quotidien de Niklaus Geyrhalter
Suivi d'un débat.

BEED

Alternatives aux pesticides en Pays de Vernoux

Gratuit
Projection du film en DVD Paroles de Paysans
suivi d'un débat animé par Jean Pierre Anchisi.

BEED

Projection débat avec les élèves du lycée de
Providence du film « Nos enfants nous
accuserons »

L'Ortie, Fée de la Résistance

Projection-débat Severn : la voix de nos enfants

Projection Débat :Nos enfants nous accuseront

Gratuit
Film documentaire « Nos enfants nous accuserons » de Jean-Paul Jaud
Synopsis : La courageuse initiative d'une municipalité du Gard, Barjac, qui
décide d'introduire le bio dans la cantine scolaire du village. Le réalisateur brosse un portrait sans concession sur la tragédie
environnementale qui guette la jeune génération : l'empoisonnement de nos campagnes par la chimie agricole (76 000 tonnes de
pesticides déversées chaque année sur notre pays) et les dégâts occasionnés sur la santé publique. Un seul mot d'ordre : Ne pas
seulement constater les ravages, mais trouver tout de suite les moyens d'agir, pour que, demain, nos enfants ne nous accusent pas.

Guadeloupe Nature
Environnement

L'Ortie, en partenariat avec les associations AIRE et Nature&Progrès organise la projection du film l'Ortie, Fée de la résistance. D'hier à
Association L'Ortie
aujourd'hui les diverses utilisations de L'ortie ainsi que son interdiction d'utilisation sont abordés dans ce documentaire de Perrine
Bertrand et Yan Grill
Ce long-métrage documentaire propose une mise en regard du discours de Severn, une enfant de 12 ans qui interpellait les dirigeants du AGRIBIO 04
monde entier sur la situation humanitaire et écologique de la planète en 1992 au Sommet de Rio, avec la vision qu'elle porte sur le monde
en 2009. Que s'est-il passé depuis 18 ans ? Quels sont les engagements environnementaux qui ont été tenus ? A quelles urgences et
nouveaux défis le monde doit-il faire face ? Suite à cette projection, un débat sera animé par AGRIBIO 04, Groupement des Agriculteurs
bio du 04.
Cette action est organisée dans le cadre du programme de sensibilisation aux pesticides porté par le Conseil général des Alpes de HauteProvence et en partenariat avec le Cinématographe.
Chaque année, en Europe, 100 000 enfants meurent de maladies causées par l'environnement. 70% des cancers sont liés à
Terres de Save
l'environnement dont 30% à la pollution et 40% à l'alimentation. Chaque année en France, on constate une augmentation de 1,1% des
cancers chez les enfants.

http://www.gwadecologie.info/

http://www.lortiefeedelaresistance.fr/

http://www.bio-provence.org

http://terresdesave.org

Dans un petit village franà§ais au pied des Cévennes, le maire a décidé de réagir en faisant passer la cantine scolaire en Bio. Ici comme
ailleurs, la population est confrontée aux angoisses contre la pollution industrielle, aux dangers de la pollution agro chimique. Ici
commence un combat contre une logique qui pourrait devenir irréversible, un combat pour que demain nos enfants ne nous accusent pas.
et dans notre vallée que se passe t-il?
Débat:dans la vallée de la Save, que faisons-nous? avec la participation de la communauté de commune Save et Garonne, les
collectivités locales, des agriculteurs...
Tarif: 4 € adulte, 3€ enfant
Informations/Questions Valérie Vanneste: tel: 06 79 41 22 40 - ou la Bouzigue 05.61.85.58.70
SEVERN, la voix de nos enfants

Liste des évènements 2011

En 1992 au Sommet de Rio, Severn (Séverine), 12 ans, interpellait les dirigeants de la planète.
Avec en arrière plan le discours de Severn, le film pointe diverses initiatives qui font écho aux inquiétudes exprimées lors de ce discours.
La projection sera suivie d'un débat.

www.semaine-sans-pesticides.com
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Séance cinéma gratuite : Severn, la voix de nos
enfants

soirée information-débat
Notre poison quotidien

Notre poison quotien (projection et quizz)

Film réalisé par Jean-Paul Jaud suivi d'un goà»ter offert par la Biocoop de Belz. Intervention préalable M. Nigen, maire de la commune
d'Etel
Documentaire qui met en lumière des actions positives menées aux quatre coins de la planète et nous confronte à une question
universelle et fondamentale : quel monde laisserons-nous aux générations futures ?

Entrée libre. Projection de Notre poison quotidien Film de Marie-Monique Robin, suivie d'un apéro-tartines et débat animé par Angelo
Sanfilippo, ex chimiste et délégué sud-est de « Générations Futures » partenaire de la réalisation du film
Après «Le monde selon Monsanto », Marie-Monique Robin n'hésite pas à utiliser le mot «poison » pour désigner les multiples
conservateurs, colorants, antioxydants, résidus de pesticides et autres produits chimiques qui traà®nent dans nos assiettes. Sont-ils
responsables des maladies qui frappent les pays développés (cancers, diabète, obésité,..)? La réglementation protège-t-elle efficacement
les consommateurs?

Mardi 22 mars
Au Cinéma Le Lido à Prades
19h Jeux sur les Alternatives aux pesticides. Produits locaux à gagner. Suivi d'un buffet de dégustation.
21h Projection Ã¢â‚¬â€œdébat autour du documentaire « Notre poison quotidien » de Marie Monique Robin

Syndicat mixte de la ria d'Etel

http://www.ria-etel.com

collectifobjectif zéro pesticide
Colibris83-dracénie

http://colibris83.org

Collectif Alternatives 66

Ã¢â‚¬Å“Il y a du poison partout dans la nourritureÃ¢â‚¬Â
. Après Ã¢â‚¬Å“Escadrons de la mortÃ¢â‚¬Âet le Ã¢â‚¬Å“Monde selon
MonsantoÃ¢â‚¬Â•
, Marie-Monique Robin tire la sonnette d'alarme sur le danger des additifs alimentaires et les dysfonctionnements des
autorités de régulation. Au terme d'une enquête de deux ans, ce documentaire nous livre des réponses claires, sans équivoque et peu
réjouissantes. Un documentaire alarmant c'est vrai, mais il n'est plus temps de finasser et puis, comme elle le dit elle-même : « Savoir,
c'est pouvoir. »
soirée organisée par Terres Vivantes, Nature&Progrès et la Biocoop La Plantula
Severn, la Voix de nos enfants
Projection-Débat HOMO TOXICUS

Festival L'environnement fait son cinéma Cinéma Florival
Pesticides ... Non merci
Pesticide, mon amour
Solutions locales pour un désordre globlal
Pesticides... Non Merci
Severn, la voix de nos enfants
Small is beautifull

Un autre horizon
HOmotoxicus
Les pesticides, du Mexique à notre assiette

SEVERN
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Cancer en hausse et fertilité en baisse, les maux modernes s'étendent dans la population. Chacun connait, de près ou de loin, une
personne atteinte d'un cancer « inexplicable », un enfant leucémique, ou encore un couple en difficulté de procréation. Parallèlement,
nous sommes en contact avec plus de 100 000 molécules chimiques industrielles, sans même que soit connu leur impact sur notre santé.
Mais quels sont leurs effets, nous polluons nous le corps sans le savoir ? Alors qu'un bébé nait aujourd'hui avec des dizaines de produits
chimiques dans le sang, Alfred Bernard, toxicologue, Cécile Thibaut, sénatrice Ecolo, et Franà§oise Lannoy (sous réserve), chef de
cabinet au Ministère de la Santé, répondront à toutes vos questions autour d'un débat animé! Comme l'année dernière, venez nombreux,
et en famille!
Programmation du festival sur www.cinema-florival.com ou au 08.92.68.01.36.
Public scolaire du mercredi 14 au mardi 22 mars, tarif 4 €
Public adulte, du mercredi 23 au mardi 29 mars, tarif 4 €
Projection du film suivie d'un débat
En partenariat avec l'association les Sheds
Projection suivie d'un débat
Projection suivie d'un débat
En ouverture du festival l'environnement fait son cinéma. Projection, suivie d'un débat
Projection suivie d'un débat.
Plein tarif 5.5 €
tarif réduit 4.2 €
Projection suivie d'un débat
Projection suivie d'un débat
“HUICHOLES ET PLAGUICIDES"¬Â•de Patricia Dà-az-Romo (30 mn, Mexique, 2010) Les indiens huicholes, du Mexique, considèrent
que c'est à eux que revient la fonction de aintenir allumées les bougies de la vie et de préserver l'équilibre des forces de la nature. Des
traditions vieilles de plusieurs millénaires leur permettent de vivre d'une griculture fondée sur le respect de la nature. Cependant, les
invasions répétées de leur territoire et la destruction systématique des forêts rompent l'équilibre de leur environnement et les obligent à
quitter leur communauté pour trouver du travail comme journaliers. Dans l'état de Nayarit, les huicholes ainsi que d'autres ethnies
indiennes comme les coras, les tepehuanos et les mexicaneros, vivent et travaillent dans les plantations de tabac, oà¹ ils sont exposés à
des pesticides extrêmement toxiques.
Cette projection sera suive d'une conférence-débat :
ASPHODELE association de protection de l'environnement domiciliée à SAVENAY 44260 et L'AMAPP de CAMPBON propose un débat
à l'issue de la projection du film animé par Mm BLANCHET LETROUVE ingénieure écologue qui fait actuellement une thèse sur la
pollution de la LOIRE présence de pesticides, d'antibiotiques et d'hormones dans le milieu aquatique et conséquences sur la santé
Des productions de légumes de L'AMPAPP, VINCENT ET JULIE et DE MR LE BASTARD agriculteur bio exercant à campbon qui
exposeront leur savoir faire

www.semaine-sans-pesticides.com

SMDRA
Cuestas

www.vallesdesgaves.com
http://www.cuestas.be

SIPEP

http://www.mission-eau-alsace.org

SIPEP
SIPEP
SIPEP
SIPEP
SIPEP
SIPEP

http://www.mission-eau-alsace.org
http://www.mission-eau-alsace.org
http://www.mission-eau-alsace.org
http://www.mission-eau-alsace.org
http://www.mission-eau-alsace.org
http://www.mission-eau-alsace.org

SIPEP
SIPEP
Générations Futures

http://www.mission-eau-alsace.org
http://www.mission-eau-alsace.org
http://www.generations-futures.org

ASPHODELE et L'AMAPP de
CAMPBON

www.demainlaterre/blogspot.com
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Projection du film Guerre et paix dans le
potager

RDV à Notéric la maison de la réserve Paule Lapicque pour assister à la projection - débat du film guerre et paix dans le potager (durée:
1h env.)

Bretagne Vivante

http://www.bretagne-vivante.org/

Le petit potager familial du Moulin Neuf, situé au cÃ…â€œur du bocage breton, tout près de la petite ville côtière de Douarnenez, n'est
pas un jardin comme les autres : pour ne pas polluer le sol, pour manger des légumes sains, et pour ne pas transformer le potager en
désert aseptisé, les jardiniers n'utilisent pas le moindre produit chimique, et cela depuis près de 20 ans.

Alternatives aux pesticides en pays de Vernoux
SEVERN

HOMO TOXICUS
BIO ATTITUDE SANS BEATTITUDE
Les Amis de la Terre présentent le film Le cycle
idiot du cancer

Eau précieuse maltraitée
Quelle agriculture voulons nous pour demain ?
projection/débat A l'origine de la Pomme

Renseignements:bastien.moreau@bretagne-vivante.org ou au 02 96 20 06 02.
Projection par Ecran Village du film SEVERN de Jean-Paul Jaud, suivie d'un débat autour du film et d'un pot de l'amitié.
Tarif: 4€/2.5€(-12ans).
Le film sera suivi d'un débat animé par une ingénieure écologue qui fait une thèse sur l'eau de la LOIRE ,et présentera ses travaux
présence de pesticides , d'antibiotiques et d'hormones dans le milieu aquatique
Les producteurs de légumes de L'AMAPP de CAMPBON et un agriculteur bio nous transmettrons leur savoir faire en alternatives aux
pesticides
Film de la Québécoise Carole POLIQUIN suivi d un débat avec une représentante de FREDON LORRAINE et Laurent LE GUYADET de
GENERATION FUTURE
projection du film suivi d'un débat, d'une exposition et d'un atelier jeux pour enfants
goà»ter.
Le cancer :nous sommes tous directement et douloureusement concernés par ce problème. Voici un extrait d'un article paru sur le site
Novéthic dans lequel la réalisatrice explique sa démarche : Après le cancer de sa mère et d'autres proches, très jeunes, qui n'avaient
pourtant pas de prédispositions particulières pour développer une telle maladie, Emmanuelle Shick-Garcia a voulu comprendre quelles
étaient les causes du cancer, en s'intéressant aux industries chimiques. Car, « aujourd'hui on nous bombarde de 18 millions de produits
chimiques, dont beaucoup se mélangent dans l'environnement pour en créer de nouveaux. Seulement 2 000 de ces produits chimiques
fabriqués par l'homme ont subis une analyse toxicologique complète », dénonce la réalisatrice. Dans son documentaire, elle part donc à
la rencontre des populations riveraines de ces industries chimiques au Canada et aux Etats-Unis, des zones oà¹ sont rejetées des
substances telles que le benzène ou la dioxine et qui correspondent à une explosion du nombre de cancers...Puis elle s'intéresse à la
nouvelle marotte de ces - souvent - mêmes industries : la biochimie, dont sont en particulier issus les OGM et dont les effets sur la santé
restent encore peu étudiés. Entre les deux, un lien : l'industrie pharmaceutique et les stratégies de lobbying pour diffuser ses
film Pour quelques grains d'or de David Briffaud et Fabien Mazzoco, suivi d'un débat animé par C. Dutrillaux du Collectif Adour Eau
Transparence
Film Small is beautiful d'Agnès Fouilleux suivi d'une rencontre avec Benoà®t Biteau www.identi-terre-17.com
Au Kazakhstan,au cÃ…â€œur des montagnes célestes poussent des forêts de
pommiers sauvages datant de l'époque des dinosaures.
Cette découverte inespérée pourrait elle permettre une arboriculture
de demain sans pesticide ?

BEED
ASPHODELE et L'AMAPP DE
CAMPBON

http://demainlaterre.blogspot/com

VOSGES ECOLOGIE

http://cinema.vagney.chez-alice.fr

Association OASIS
Les Amis de la Terre (groupe des
Landes)

http://www.amisdelaterre.org/-Landes.html

AMAP de Labenne
AMAP de Labenne et les
ACCROS du RIO
Générations futures

http://www.generations-futures.org

Mairie de Paris
Mairie de Paris

http://www.paris.fr
http://www.paris.fr

Mairie de Paris

http://www.paris.fr

Mairie de Paris

http://www.paris.fr

Mairie de Paris

http://www.paris.fr

Nature Parif et Générations
Futures

http://www.generations-futures.org

CPIE Centre Permanent
d'Initiatives pour l'Environnem
Haus vun der Natur a.s.b.l.

http://cpie15.com

Le film de Catherine Peix nous dévoile le secret des pommes sauvages du Kazakhstan.
Cette projection sera suivie d'un débat en présence de la réalisatrice, Mme Catherine Peix, de Nadine Lauverjat, chargée de mission chez
Générations Futures et de Franà§ois Laurens, ingénieur à l'INRA.
Nos enfants nous accuseront
Labellisation de la gestion écologique des
jardins
Indonésie, le coà»t des biocarburants
Pesticides, non merci
L'ortie, fée de la résistance
Projection/débat Notre poison quotidien

Indonésie, le coà»t des biocarburants
film de D. Hennequin, E. Grundmann et T. Somonete - 2009 - 27 min
Pesticides, non merci
film de Jean-Philippe Vincent Ã¢â‚¬â€œ 2008- 47 min
L'ortie, fée de la résistance
film de Perrine Bertrand et Yann Grill Ã¢â‚¬â€œ 2008 - 1h 42
Projection du nouveau film de Marie Monique Robin Notre Poison quotidien Suivi d'un débat en présence de : Marie Monique Robin,
réalisatrice Franà§ois Veillerette, porte- role de Générations Futures Gilbert Vendé, salarié agricole, victime des pesticides atteint de
Parkinson.

Projection - débat Pesticides...non merci!
Nos enfants nous accuseront

Film documentaire, env. 112 min. version originale en franà§ais. Entrée libre!

http://www.naturemwelt.lu

Dans le cadre de la Semaine sans pesticides, nous avons le plaisir de vous inviter à la projection du film « Nos enfants nous accuseront
» de Jean-Paul Jaud. Ce film documentaire aborde la problématique des pesticides en racontant l'histoire des habitants de Barjac (F).
Chaque année en Europe 100.000 enfants meurent de maladies causées par l'environnement. 70% des cancers sont liés à
l'environnement dont 30% à la pollution et 40% à l'alimentation...
Après le film nous vous invitons à une discussion en présence de M. Raymond Aendekerk, ingénieur agronome et Président de
natur&ëmwelt / d'Haus vun der Natur a.s.b.l.

Liste des évènements 2011

www.semaine-sans-pesticides.com

29

Dans le cadre de la semaine des alternatives au pesticides, venez assistez à la projection du court métrage Plantes de trottoirs faut il
désherber?.
Un temps d'échange et d'informations est prévue après la projection.
Les spécialités à base de plantes sauvages comestibles sont les bienvenues.
Informations au 06 38 59 68 94
Film d'Agnès Fouilleux (Les Films Bonnette et Minette St-Martin en Vercors) Ce film nous révèle pas à pas les mécanismes et les enjeux
de la mondialisation et de la irisation de l'agriculture face auxquels des résistances commencent à apparaà®tre.. Du paysan au
chercheur, de la semence précieusement conservée au lobbyiste sans état d'âme de Bruxelles, ce tour d'horizon suggère, alors que la bio
a le vent en poupe que l'agriculture industrielle et la PAC nous amènent droit dans le mur. Suivie d'un débat avec Thomas BORREL,
ingénieur agronome et membre du conseil d'administration d'ATTAC France

Individuel

Espace Nature Isère

http://www.enisere.asso.fr

Severn, la voix de nos enfants

de Jean-Paul Jaud Suite de Nos enfants nous accuseront, ce documentaire ramène chacun d'entre nous à une question universelle et
essentielle : quel monde laisserons- nous aux générations futures ? En 1992, au Sommet de la Terre, Severn, une enfant de 12 ans
interpellait les dirigeants du monde entier sur la situation humanitaire et gique e la planète. En 2009, Severn est une jeune femme de 29
ans qui s'apprête à donner naissance à son premier enfant. Que s'est-il passé depuis 18 ans ? A quelles urgences et nouveaux défis le
monde doit-il faire face ? Le film prend le parti de mettre en lumière des initiatives positives, menées aux quatre coins de la planète par
des personnes arquables. Suivie d'un débat avec Claude REISS, ancien directeur de recherches au CNRS et à l'Institut Jacques Monod,
actuellement Président d'une association européenne e scientifiques Ã¢â‚¬Å“Antidote EuropeÃ¢â‚¬Â•

Espace Nature Isère

http://www.enisere.asso.fr

Soirée - projection de 3 courts documentaires

1/ L'agro-business européen dans le Souss marocain - 34 mn Ce film, qui donne la parole à un petit paysan, à un ingénieur agronome et
à des ouvriers et ouvrières agricoles de la province du Souss au Maroc, montre comment l'agro-business conduit à la ruine de la petite
paysannerie au Maroc et en Europe, à une grave détérioration de 'environnement et à une surexploitation intolérable des travailleurs
dans les serres de l'agriculture intensive des fruits et légumes, sans parler de la qualité alimentaire de ces productions. 2/ L'agroforesterie
:
enjeux et perspectives - 17mn
L'agroforesterie c'est une alliance réussie d'arbres et de cultures
sur une même parcelle. Cette approche offre des perspectives
nouvelles pour une l'agriculture en alliant production et protection
de l'environnement : protection des sols, fertilité, réduction
forte d'intrants chimiques, augmentation de la biodiversité,
productions diversifiées... Démonstration en vidéo
avec ce court documentaire produit par l'Agroof, bureau
d'études en agroforesterie.
3/ Permaculture en Europe - 30 mn
Une visite chez Sepp Holezer sur le Krameterhof en Autriche
Sepp qui a créé une des fermes en permaculture les plus importantes
et les plus réussies en Europe. En trente ans, Krameterhof
est devenu un symbole de ce que la permaculture peut
réussir. Il a transformé son Ã¢â‚¬Å“désert de sapinÃ¢â‚¬Â•en une ferme
produisant une nourriture saine, de l'eau et de l'énergie pour
leur consommation et un environnement favorable à l'épanouissement
des animaux, des plantes et du sol.
Suivie d'une discussion avec :
Marc OLLIVIER, co-réalisateur avec Souad Guennoun du documentaire
sur le Souss marocain, chercheur CNRS en retraite.
Coordinateur de l'ouvrage Avec les paysans du monde.
Robert LYONS, correspondant départemental de l'association
des Jardiniers de France
Projection du film-documentaire américain "Le cycle idiot" Réalisé par Emmanuelle Schick Garci, qui décrit dans ce film le cycle des plus
grandes compagnies chimiques du onde et comment ces compagnies, qui fabriquent et diffusent des substances cancérigènes,
développent, produisent et financent les traitements pour le cancer. “Car, ujourd'hui on nous bombarde de 18 millions de produits
chimiques. (...) Seulement 2000 de ces produits chimiques fabriqués par l'homme ont subi une analyse toxicologique complèteÃ¢â‚¬Â•
.
Elle s'intéresse également à la nouvelle marotte de ces industries : la biochimie, dont sont en particulier issus les OGM. Entre les deux,
un lien : l'industrie harmaceutique et les stratégies de lobbying pour diffuser ses médicaments. Il tourne, il tourne, le cycle idiot...

Espace Nature Isère

http://www.enisere.asso.fr

Espace Nature Isère

http://www.enisere.asso.fr

Ciné-Goà»ter pour les enfants Mercredi 30 mars 14h30-17h 14h30 Projections d'une série de courts-métrages d'animation sur le thème
de l'environnement. Réalisations d'enfants avec l'association Cumulo Nimbus www.cumulo-nimbus.org Ciné gratuit + Goà»ter bio +
Adhésion ponctuelle : 5€
Projection d'un film documentaire de Kokopelli « La trilogie du Titanic apicole »

Art'idéo

http://www.artideo.net

Art'idéo

http://www.artideo.net

Projection du film Le berger des abeilles suivi d'une conférence-débat par Pierre Duclos, vétérinaire conseil du groupement apicole de
Saône-et-Loire.
Gratuit.Organisé par la Ville de Louhans-Châteaurenaud.

Mairie

http://www.louhans.chateaurenaud.fr

Projection-débat

Small is Beautiful, c'est par oà¹ demain ?

Le cycle idiot

Ciné gouter enfant

Activités autour de la découverte et protection
de notre biodiversité
Les abeilles en danger
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Le cycle idiot

Un film d'Emmanuelle Schick Garcia The Idiot Cycle décrit le cycle des plus grandes compagnies chimiques du monde: DowChemical,
BASF Bayer, Dupont, Astrazeneca, Monsanto et comment ces compagnies, qui fabriquent et diffusent des substances cancérigènes,
développent, produisent et financent les traitements pour le cancer : la aladie la plus lucrative de la planète.
Tout le monde devrait savoir que la 'guerre contre le cancer' est une fraude.

Bioservice

http://adiu.fr/bio

Dr.Linus Pauling, Prix Nobel de la Paix et Prix Nobel de chimie
Soirée débat autour du film Homo toxicus

Sur base de la diffusion du film Homo toxicus et en présence de personnes ressources (scientifique, médecin,...), nous vous invitons à
venir débattre sur les impacts des pollutions chimiques de notre environnement sur notre santé.

Ville de GEMBLOUX et la
Salamandre, antenne locale CNB

http://www.gembloux.be

Clip d'animation Vivre sans pesticides

Diffusion toutes les heures du clip d'animation Vivre sans pesticides sur la télévision locale TVLux

Contrat de Rivière Haute-Sà»re

http://www.icdi.be

Film nos enfants nous accuseront

Film (Nos enfants nous accuseront)+ questions (personnes ressources sur alimentation saine et durable)

Projection du film Nos enfants nous accuseront

Après la projection (gratuite) du film de JP Jaud, Nos enfants nous accuseront, un débat sera amorcé par un journaliste. A la atble des
intervenants, Marc Knaepen (Jardins et Loisirs), Interenvironnement Wallonie et un agriculteur Bio.

Echevine Enseignement et petit
Foriest Wolu-Vert asbl
Contrat de Rivière Haute-Sà»re

Projection du film

Projection gratuite du film Nos enfants nous accuseront de JP Jaud à destination du public scolaire (3 et 4ème secondaires) sur
réservation uniquement!!

Semaine pour les alternatives aux pesticides
Projection-débat :

Projection du film

Trois films (Terres à taire, Ce n'est pas qu'une question de légumes et Pesticides, non merci) sur les dégâts environnementaux et
humains causés par l'usage des pesticides, et sur les alternatives. Débats avec Franà§ois Dufour, Garlonn Kergourlay et Claudine
Gilbert.
Projection du film de Coline Serreau. Débat avec des personnes ressources, sur le thème Des gestes au quotidien du consommateur

Contrat de Rivière Meuse Aval et
affluents ASBL
association Itinéraire sud et
paroisse
Court-Circuit à Belleville

http://ccabelleville.wordpress.com/

PCDN de Stoumont

Spectacles
Spectacle Voyage au pays des Abeilles

Les enfants (petits et grands) sont invités pour un « Voyage au pays des Abeilles », un magnifique spectacle chantant et interactif
interprété par l'association Apis Mellifica. Charme, humour et pédagogie seront au rendez-vous pour séduire nos « chérubins ».
Samedi 02 avril à 16h00 Ã¢â‚¬â€œ Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles (accompagnement par un adulte requis
pour les plus petits) - RDV à la médiathèque Michel Crépeau à La Rochelle.

Comptoir du développement
durable

http://www.agglo-larochelle.fr

Charlotte Normand se met au vert

Le premier one woman show écolo, spectacle humoristique pour adulte par Charlotte Normand http://www.charlottenormand.com

SIPEP

http://www.mission-eau-alsace.org

Quoi de nauf sous le soleil

Spectacle pour enfants de la Compagnie Corossol
http://ciecorossol.free.f

SIPEP

http://www.mission-eau-alsace.org

Générations Futures
jardiniers de France

http://www.generations-futures.org
http://wwww.jardiniers de france.com

Cette manifestation consacrée aux hirondelles comprendra une exposition qui se tiendra 2 jours à GAP + une conférence le samedi soir.
Elle sera le point de départ d'une enquête participative auprès de la population afin de recenser les nids et surtout les hirondelles qui
reviennent les occuper après leur périlleuse migration.

LPO PACA, groupe local Pays
Gapenà§ais

http://paca.lpo.fr

Exposition

Comptoir du développement
durable

http://www.agglo-larochelle.fr

Association Arthropologia

www.arthropologia.org

Expositions
Exposition pesticides non merci
les ravages des pesticdes en exploitation
maraichère en Espagne
Si belles hirondelles

Une année avec les abeilles

avec le concours de l'association amigo de espagna

« Une année avec les abeilles »
Venez vivre « une année avec les abeilles » grâce à la mise en parallèle d'une exposition (société apinov) et d'outils pédagogiques
(relais nature de la Moulinette) traitant des thèmes aussi variés que le cycle de vie de l'abeille, les produits de la ruche, la reproduction,
la pollinisation...
Avec une véritable plongée dans l'univers des abeilles, vous observerez l'importance de cette espèce dans la biodiversité et les
préoccupations qui règnent autour de sa survie.
Du 1er février au 29 avril au Comptoir du Développement Durable Ã¢â‚¬â€œ Entrée libre et gratuite Ã¢â‚¬â€œ Renseignements au 05 46
51 11 43 - Réservation pour les groupes.
Exposition Biodiversité Agriculture
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superbe collection d'insectes « auxiliaires », d'herbiers et de riches panneaux d'informations, cette exposition s'adresse à tous : de 3 à
99 ans
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« Mauvaises herbes, on vous aime » et le
jardinage au naturel

Tout au long de la semaine, expositions : salle des mariages Ã¢â‚¬â€œ Mairie du 21 au 26 mars
Ã¢â‚¬Â¢« Mauvaises herbes, on vous aime » réalisée par la Maison de la consommation et de l'environnement
Ã¢â‚¬Â¢« Le jardinage au naturel » réalisée par le Syndicat mixte de la Vallée du Scorff

Syndicat mixte de la ria d'Etel

http://www.ria-etel.com

Moins de pesticides sur ma commune, on y
arrive !

oExposition photographique sur le changement des pratiques d'entretien des espaces communaux pour diminuer l'utilisation de
pesticides
oExposition des nichoirs réalisés par les enfants du Centre de loisirs

Syndicat mixte de la ria d'Etel

http://www.ria-etel.com

Ces petits animaux qui aident le jardinier
Exposition Zéro Pesticide

Tout au long de la semaine, exposition à la médiathèque
Mise en place de l'exposition zéro pesticide pour nos villes et villages durant tout le mois de mars.
Ouvert au public du Lundi au Vendredi de 9H à 17H à la maison de la nature à Limoges.

Syndicat mixte de la ria d'Etel
Limousin Nature Environnement

http://www.ria-etel.com
http://www.lne.asso.fr

SMDRA
SIPEP

www.vallesdesgaves.com
http://www.mission-eau-alsace.org

turbot.r@wanadoo.fr

turbot.fr@wanadoo.fr

Jardins de trottoir
Les Herbes Folles en ville
LA FETE DU PAIN ET DES TRADITIONS
JARDINER SANS PESTICIDES

Exposition de photos et présentation d'une sélection bibliographique du mardi 1er mars au dimanche 27 mars.
Horaires d'ouverture au 03.89.74.84.82 ou http://mediathequeguebwiller.blog.fr
LES JARDINIERS DE FRANCE EXPOSERONT CE JOUR-LA.
LES STANDS TRES VARIES DE PAR LEURS TRADITIONS AVEC LEURS SAVOIR-FAIRE SERONT PRESENTS.
C'est une exposition sur les pesticides en général, et sur les alternatives dans le domaine du jardinage.
L'Exposition a lieu du 15 au 30 mars 2011 à l'office du tourisme de Cransac-les-thermes place Jean Jaurès aux horaires d'ouverture soit :
du Lundi au vendredi 10h à 12h et de 15h à 18h. Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16 h.

capucine et marjolaine

L'association War dro an Natur exposera des nichoirs à insectes et des ouvrages sur le jardinage au naturel.
Entrée libre.
Du 21 au 26 mars:
10h-12h et 14h-17h du lundi au vendredi
10h-12h le samedi.
Exposition en 6 panneaux dans les locaux de la communauté de communes du Pays de Maurs, plaquettes d'information mises à
disposition.

Syndicat mixte des bassins
versants du Jaudy-Guind

http://contact.wardro.free.fr/

CPIE Centre Permanent
d'Initiatives pour l'Environnement
de Haute Auvergne

http://cpie15.com

La biodiversité ça se cultive aussi !

Pot d'ouverture de la semaine pour les alternatives aux pesticides en Sud-Grésivaudan (Isère) au magasin Biocoop de Saint-Marcellin
avec inauguration de l'exposition grand public Ã¢â‚¬Â
La biodiversité, à§a se cultive aussi !Ã¢â‚¬Âconà§ue par le Réseau semences
paysannes. Du 19 au 25 mars dans votre magasin Biocoop, puis du 26 au 29 mars au rand Séchoir Ã¢â‚¬â€œ Musée de la Noix à Vinay,
vous pourrez découvrir cette exposition qui raconte simplement, et avec humour, l'histoire des semences paysannes, de la
diversité des plantes cultivées, des règlements, brevets et autres tracasseries qui mettent en danger la biodiversité cultivée, et en appelle
aux citoyens et consommateurs pour agir aux côtés des paysans et artisans semenciers.

Espace Nature Isère

http://www.enisere.asso.fr

Objectif 0 pesticide dans nos villes et villages

Exposition du 21 au 25 mars, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h30, au 26 rue du Tertre.
Dans le quartier des Gauchetières, pilote pour la mise en place des alternatives aux pesticides sur la ville de Nogent-le-Rotrou

Amap des Six Vallées

Nichoirs à auxiliaires

Exposition Pesticides et Jardinage

Information, stands…
purins d'ortie et compagnie

rencontre vauclusienne 'oui au Bio dans ma
cantine
informations sur le marché

diffusion d'informations, conférence de presse
semaine sans pesticides
Semaine pour une alternative aux pesticides
Moins de pesticides sur ma commune, on y
arrive !

Une initiation pour bien choisir les methodes alternatives aux pesticides. Decouvrir comment demarrer ses infusions, decoctions et
macerations de plantes pour preserver votre santé, celle de votre potager. Savoir reconnaitre les plantes de bases : la consoude, la prêle,
la bourrache, etc . Animation sous forme de discussion et presentation des produits livres et recettes à l'appui

Association J'éco.org

http://www.j-eco.org

informations sur les alternatives aux pesticides.
Organisé par T-CAP :
- Amicale Laà¯que Tournefeuille (ALT),
- Association Tourn'abeille.
- Association des Jardiniers de Tournefeuille (AJT),
- Tournefeuille Avenir Environnement (TAE)
- Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne (AMAP)
Contacts: 06 32 32 07 00 - 06 74 53 70 76
nous organiserons une rencontre avec la presse

collectif T-CAP

http://www.jardiniesrdetournefeuille.org

Association Pays d'Aix Ecologie

http://paysdaixecologie.eu/spip.php?rubrique54

Nous sommes une asociations de producteurs agricoles en bio sur l'ile d'Yeu et nous souhaitons sensibilisés la populations aux
problématiques environnementales
Pendant la semaine du 20 au 27 mars il y aura plusieurs actions non encore définies (projection de film, Débat, distribution d'informations
au marché, etc.
oExposition du matériel de désherbage utilisé pour réduire l'utilisation de pesticides
oPrésence d'un agent des services techniques pour répondre à vos différentes questions quant à la réduction de l'usage des pesticides
sur la commune

collectif agricole

Découverte de l'apiculture

Liste des évènements 2011

Meuse Nature Environnement

www.semaine-sans-pesticides.com

Association Yeu demain

http://www.yeu-demain.asso85.fr

Syndicat mixte de la ria d'Etel

http://www.ria-etel.com

Syndicat mixte de la ria d'Etel

http://www.ria-etel.com
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Tout savoir sur le compostage et se
débarrasser de ses pesticides Ã¢â‚¬â€œ
Communauté de communes Blavet Bellevue
Océan (CCBBO)

oDocuments et conseils pratiques
oCollecte des anti-limaces, désherbants, etc. que vous ne souhaitez plus utiliser ou qui sont périmés
oExposition sur les produits dangereux
oPossibilité d'acquérir un composteur pour les habitants de Merlevenez, Nostang, Plouhinec, Kervignac et Sainte-Hélène

Syndicat mixte de la ria d'Etel

http://www.ria-etel.com

Informations sur les pesticides
SOIREE D'INFORMATION ET DEBAT suite à la
projection de Pesticides non merci
Table d'INFORMATION et SIGNATURE de
pétitions

Informations destinées aux jardiniers amateurs des parcelles de Monlong
Partenariat avec la communauté de communes et le SIVOM du Haut Comminges (31)

Dire-environnement
collectifobjectif zéro pesticide

http://www.dire-environnement.org

Stand à l'occasion de la Semaine sans pesticides et de la Journée Sans Viande http://journee-sans-viande.info/ Pourquoi manger moins
de viande ? ...et pourquoi manger « bio » ?
Pour le respect des bêtes : en France, plus de 80% des animaux vivent dans des élevages intensifs, confinés dans des bâtiments
aveugles , contraints à la proximité, la puanteur, source http://www.l214.com/
Par compassion envers les affamés dans le monde : une portion de céréales nourrit un homme quand 7 fois plus sont nécessaires pour
nourrir un animal de boucherie, pour une même ration de protéines
Par souci de sa santé : lutte contre les maladies cardiovasculaires, l'obésité et certains cancers
Par respect de l'environnement : L'élevage industriel d'animaux est source de pollution de l'air, des sols et de l'eau, tout comme les
pesticides chimiques de synthèse utilisés en agriculture tant intensive que raisonnée.

Oà•
KOS KAà•BIOS

http://oikoskaibios.monsite-orange.fr/

Lancement d'une Charte pour les jardineries

Réunion publique d'information sur le
compostage domestique
chenilles processionnaires
DEGUSTATION DE PRODUITS SANS
PESTICIDES
stand d'information et signature de pétition

En vous remerciant de votre visite le 18mars.
Oà¯kos Kaà¯ Bios
La FREDON Lorraine met en place la Charte Jardiner en préservant sa Santé et l'Environnement à destination des jardineries pour
qu'elles puissent apporter une information aux clients sur les risques liés à l'utilisation des produits phytosanitaires et les orienter vers
des solutions sans pesticides (produits « bio », paillages, outils, etc.). Pour cette première campagne 2011, la FREDON Lorraine, avec
le soutien des Agences de l'eau Rhin-Meuse, Seine-Normandie et la Région Lorraine, organise une journée de lancement. Diverses
interventions seront proposées sur le thème de la protection de la ressource en eau et du jardinage au naturel. En fin de matinée, la
signature de la Charte par l'ensemble des partenaires et enseignes signataires sera réalisée et mise en avant par les médias locaux
présents. Cet événement est ouvert à tous et deux expositions à destination des jardiniers amateurs et grand public seront également
visibles.
A la suite de cette réunion, une distribution gratuite de composteurs est proposée aux particuliers non équipés.
Réservation du composteur auprès du SVL au 05.49.81.15.15
Comment lutter efficacement et naturellement contre les chenilles processionnaires. Différents types de pièges seront montrés.

Stand à l'occasion de la Semaine sans pesticides
et de la Journée Sans Viande http://journee-sans-viande.info/

FREDON Lorraine

Syndicat du Val de Loire

http://www.svl79.fr

PLAISANCE ENVIRONNEMENT

http://www.plaisance-environnement.fr/

BIO CONSOM'ACTEURS
PROVENCE
Oà•
KOS KAà•BIOS

http://www.bioconsomacteursprovence.co
m
http://oikoskaibios.monsite-orange.fr/

ASSOCIATION PAYS D'AIX
ECOLOGIE

http://paysdaix-ecologie.eu/

Espace Nature Isère

http://www.enisere.asso.fr

Contrat de Rivière Meuse Aval et
affluents ASBL

http://www.semainesanspesticides.be

Pourquoi manger moins de viande ? ...et pourquoi manger « bio » ?
Pour le respect des bêtes : en France, plus de 80% des animaux vivent dans des élevages intensifs, confinés dans des bâtiments
aveugles , contraints à la proximité, la puanteur, source http://www.l214.com/
Par compassion envers les affamés dans le monde : une portion de céréales nourrit un homme quand 7 fois plus sont nécessaires pour
nourrir un animal de boucherie, pour une même ration de protéines
Par souci de sa santé : lutte contre les maladies cardiovasculaires, l'obésité et certains cancers
Par respect de l'environnement : L'élevage industriel d'animaux est source de pollution de l'air, des sols et de l'eau, tout comme les
pesticides chimiques de synthèse utilisés en agriculture tant intensive que raisonnée.

demande d'engagement aux 34 Maires de la
CPA
Que sera le jardin demain ?

Gestion des espaces verts communaux et
produits phytosanitaires, en route vers demain?

Liste des évènements 2011

En vous remerciant de votre visite le 18 mars.
Oà¯kos Kaà¯ Bios
Nous avons demandé aux 34 Maires de la communauté du Pays d'Aix de s'engager dans la démarche zéro pesticides dans nos villes et
nos villages, nous demandons que la Région nous aide dans cette démarche et nous prévoyons quelques actions marquantes durant la
semaine.
Rencontre avec Robert LIONS, correspondant départemental des Jardiniers de France. Venez à la rencontre de la 1ère association
franà§aise de jardins amateurs placée sous le haut patronage du ministère de l'environnement. Participer à leurs ateliers, recueillir leurs
conseils c'est faire le premier pas vers le jardinage naturel.
Séance d'information sur la gestion différenciée des espaces verts en passant par le fauchage tardif des bords de routes et la
présentation de la pépinière du SPW sans oublier l'aspect pratique grace à une visite de terrain sur la commune d'Eghezée.

www.semaine-sans-pesticides.com
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Envoi d'un guide sur les pesticides à
l'ensemble des communes de Bourgogne

Veille au grain-Bourgogne lance une campagne d'information et de mobilisation des communes bourguignonnes sur les enjeux des
pesticides et des OGM, dà®tes « plantes à pesticides ».

Veille au grain-Bourgogne

http://www.veilleaugrain.org

Première étape : la réalisation et la diffusion, par courrier, du guide « Ma commune face aux OGM et aux pesticides : quel rôle pour les
élus locaux ? » à l'ensemble des 2047 communes et des 134 communautés de communes de la région.
Etape suivante : Veille au grain propose d'organiser des réunions publiques pour présenter plus largement les enjeux des pesticides et
nourrir un débat citoyen pour que les communes passent à l'action.
Réalisé avec le soutien financier du Conseil Régional de Bourgogne, ce guide de 16 pages donne des clefs pour comprendre et agir
localement : réduire l'utilisation d'herbicicides dans les espaces verts et sur la voirie, prendre un vÃ…â€œu ou un arrêté sur les cultures
d'OGM, introduire le bio dans les cantines, favoriser les circuits courts, mettre en place des réserves foncières pour le bio.
Les communes ont un rôle important à jouer. Jusqu'à 40% des pesticides qu'elles utilisent se retrouvent dans les cours d'eau en raison
du caractère peu perméable des espaces traités.

Conseils sur les alternatives aux pesticides

Comment créer un retaurant sans pesticides
pour les abeilles
Biodiversité - Floralys

Assise sur 3 bassins versants, la Bourgogne voit 98% de ses stations en eaux superficielles contaminées par des pesticides.
Un conseiller tiendra un stand d'information dans la jardinerie pour vous conseiller sur les produits écologiques et les moyens de se
passer des pesticides dans votre jardin.

PARUS'S
Le samedi 26 et le dimanche 27 mars l'association ADPSL-Alternalys tiendra un stand dÃŠÂ¼information à la foire Floralys sur les
dangers des pesticides et sur les bienfaits de la biodiversité dans son jardin.
Un cadeau sera offert : un petit pot avec des graines à faire germer, choisies parmi les plantes bénéfiques aux papillons ou aromatiques.

Un conseiller tiendra un stand d'information dans la jardinerie pour vous conseiller sur les produits écologiques et les moyens de se
passer des pesticides dans votre jardin.

http://www.alternalys.adpsl.fr

La Jardinerie Seronvalle Joseph
& Fils
La jardinerie à€•Jardin

La jardineire du Brico de Clabecq

Conseils sur les alternatives aux pesticides
INAUGURATION DU RUCHER DE LA
PRINCIPAUTE DE MONACO

Associaton ADPSLALTERNALYS

ASOL Burkina faso

distribution d'affichette présentant les dangers
des pesticides
Conseils sur les alternatives aux pesticides
Conseils sur les alternatives aux pesticides

La jardinerie du Potager retrouvé

La Principauté de Monaco, premier partenaire hors du territoire franà§ais à soutenir le programme de sensibilisation « Abeille, sentinelle
de l'environnement ® » La Principauté de Monaco choisit symboliquement la « Semaine pour une alternative aux pesticides » pour
signer officiellement la Charte du programme « Abeille, sentinelle de l'environnement ® » initiée par l'Union Nationale de l'Apiculture
Franà§aise. Mardi 29 mars prochain, six ruches seront inaugurées sur l'espace vert du toà®t-terrasse du usée des Timbres et des
Monnaies de Monaco à Fontvieille.En présence de Marie-Pierre Gramaglia, Conseiller de Gouvernement pour l'Equipement,
l'Environnement et 'Urbanisme à Monaco
Henri Clément, Porte-parole de l'Union Nationale de l'Apiculture Franà§aise

UNION NATIONALE DE
L'APICULTURE FRANCAISE

http://www.abeillesentinelle.net

Environnementaliste-Consultante
pesticides

emission Radio sur Alternatives aux pesticides

Marches, déambulations…
Information et marche symbolique
déambulation costumée
Walk for pesticide alternatives

Ouverture. Déambulation costumée de la place René Cassin au marché. Participation des ateliers d'arts plastiques de « Trait libre » et
« At'sphère ». Animation musicale
Walk for pesticide alternative with posters from Campaign in streets in Kumanovo, show the consequences from pesticides poisoining on
the photos.

MARCHE SYMBOLIQUE
Marche symbolique
Alternatives aux pesticides en Pays de Vernoux

Marche angevine pour dire NON aux pesticides

Liste des évènements 2011

Marche symbolique pour dire 'Oui' aux alternatives aux pesticides.
Marche/défilé symbolique suivi d'un pique-nique partagé sur les bords du Rhône.
Info, coordination, covoiturage:
Marie-Chantal d'Affroux, 04 75 84 48 53
11h: projection du film Pesticides mon amour et débat
12h30: pique-nique
13h30: départ de la marche proprement dite, jusqu'à une exploitation bio (maraà®chage)
Les véhicules resteront sur le parking Jean Carmet, la marche fait environ 7 km

www.semaine-sans-pesticides.com

Collectif anti pesticide Toulouse
et Haute-Garonne
Colibris83-dracénie
Association of Doctors for the
Environment MADE Kumanovo
BIO CONSOM'ACTEURS
PROVENCE
Générations Futures
BEED

http://www.dire-environnement.org
http://colibris83.org

http://www.bioconsomacteursprovence.co
m
http://www.generations-futures.org

Générations Futures
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Cette marche/promenade a pour but de sensibiliser les décideurs politiques et les utilisateurs de pesticides sur la nécessité d'en réduire
l'usage en utilisant les alternatives biologique.
Programme:
10H Entrevaux
, gare SNCF
15H, Départ en train pour Annot
17H, Départ en Train Ppour Puget-Theniers
nous nous associons à la marche nationale avec un parcours accessible à tous, petites et grands apportez votre pique-nique, l'apéritif
vous sera offert. Une gerbde de fleurs sera déposée au pied des gros châtaigniers en espérant qu'ils soient épargnés lors de la
construction de la LGV
Promenade de 7 km entre deux gares SNCF, le long du ru Liesse, (rives aménagées pour la promenade) observation libre de la nature en
milieu humide. Olivier Tranchard, jardinier passionné et passionnant, nous expliquera comment on peut dans un espace vert public se
passer de pesticides et nous en dira bien plus encore sur l'intérêt des herbes folles au jardin.Histoire de courir un peu nous pourrons
découvrir un jeu de ballon innovant sur le terrain de Cosmoball dans le parc de l'abbaye de Maubuisson. Aux abords du golf, Cyrille
Hebert responsable des pelouses (Green-maker) nous dira quel usage il fait des pesticides et quelle est sa consommation d'eau. Après
avoir longé l'Oise, nous serons accueillis au cinéma UTOPIA et Amandine Dewaele nous fera déguster des préparations aux orties
(Pesto, sablés...). Nous pourrons prolonger le plaisir en allant voir La clef des terroirs, documentaire de Guillaume Bodin sur le monde du
vin en biodynamie. (4,50€)
Dégustation possible de vin produit en biodynamie à la sortie.
Rassemblement pour le départ de 13h 30 à 14h place Montesquieu, devant la gare SNCF de St Ouen l'Aumône LIESSE.
Arrivée place Mendès France, à deux pas de la gare SNCF de St Ouen l'Aumône (centre)
Retour en train à la gare de LIESSE (une station)
Ces gares sont desservies par le RER C et le transilien Paris-Nord / Pontoise.
Départ d'une marche symbolique pour dire « oui aux alternatives aux pesticides »
Animée par les clubs de randonnée de Draguignan (ASPTT et « Restons en forme »)
Itinéraire : Trouée verte vers Trans en Provence (halte vers 15h) Arrivée à La Motte vers 16h 30

Vallées-Solidaires

Colibris83-dracénie

http://colibris83.org

marche symbolique

ville Départ de la marche symbolique vers La Motte, animé par le service des sports de la mairie et le club de randonnée de Trans. De
14h à 16h Stand d'information Association Maintien d'une Agriculture Paysanne

Colibris83-dracénie

http://colibris83.org

marche symbolique

14h place de la Mairie. Départ parcours naturaliste -en boucle- animé par Thierry Ménard spécialiste de la flore méditerranéenne et par le
club de randonnée « les Ripatons » de Flayosc. Ramassage de plantes sauvages comestibles ...et dégustation à l'arrivée.

Colibris83-dracénie

http://colibris83.org

Marche symbolique

Une marche pour les alternatives au pesticides dans les rues de Lannion. Cette ville a fait de nombreux efforts dans la réduction du
recours aux pesticides, la marche sera l'occasion de soutenir ces initiatives. Découverte aux fils des espaces verts de la ville d'une
exposition sur les animaux jardiniers.
Stands associatifs sur le lieu de rendez-vous.
La marche organisée à Ploemeur permettra de faire connaà®tre les bonnes pratiques adoptées par différents utilisateurs : collectivités,
agriculteurs, jardiniers.
Le parcours sera le suivant :
Départ : à 15H30 de Ploemeur, RV au mail République. Etape rapide à la Ferme du Cosquéric. Arrivée à 16h15 aux Jardins Familiaux.
Pot.
A 17h, une visite de la ferme de Cosquéric sera proposée aux participants. (sous réserve)

Eau & Rivières de Bretagne

http://www.eau-et-rivieres.asso.fr

Eau & Rivières de Bretagne

http://www.eau-et-rivieres.asso.fr

Marche anti-pesticides

marche symbolique

OUI à la vie ! NON aux pesticides !

marche symbolique

Marche pour les alternatives aux pesticides

communauté de communes coeur
du poitou

http://coeurdupoitou.com

Collectif informel

Marche gratuite et ouverte à tous !
Marche symbolique pour dire Oui aux
alternatives aux pesticides
Marche symbolique pour dire Oui aux
alternatives aux pesticides
Marche symbolique pour dire Oui aux
alternatives aux pesticides

Greto Togo
ASOL Burkina faso
Marche symbolique pour dire Oui aux alternatives aux pesticides.
L'idée est de marcher pour les alternatives aux pesticides dans la joie et la convivialité. Nous invitons chaque participant à porter un Tshirt uni d'une des couleurs de l'arc-en-ciel afin de représenter symboliquement la pluralité de la biodiversité.

Générations futures

http://www.semaine-sans-pesticides.fr

Service Environnement - Maison
des Terrils

http://www.paysdes terrils.eu

En présence de :
Franà§ois Veillerette, porte-parole de Générations Futures
Denis Baupin, adjoint au Maire de Paris chargé du développement durable, de l'environnement et du climat,
Fabienne Giboudeaux, adjointe au Maire de Paris, chargée des espaces verts,

Journée des alternatives aux pesticides
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Anne Le Strat, adjointe au Maire de Paris en charge de l'eau, de l'assainissement et de la gestion des canaux
8h30-10h30 Petit déjeuner bio sur réservation (payant) 13h30 Présentation du projet d'écoquartiers pilotes sur le territoire Communal 14h
Balade pour les alternatives aux pesticides 15h30 Présentation au Jardin de la méthode de culture Gertrude Franck et mise à disposition
d'outils Possibilité de se restaurer sur place à midi. Découverte du site.

www.semaine-sans-pesticides.com
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Marche Saverne Marmoutier
Marche du Guillec

Marche circulaire entre saverne et marmoutier avec diverses association locales + activité
Promenade familiale 1h - 3 km village des alternatives et petite restauration sur place

Osmonde XXI
Eau & Rivières

http://osmonde21.over-blog.com/
http://www.eau-et-rivieres.asso.fr

Comité de Bassin Versant du
Léguer
ASPRO PNPP

http://www.villelannion.fr/page_cbvl_intro.html
http://www.aspro-pnpp.org

Autres …
Bourse aux plantes
Désobeissance civique
collectif objectif zéro pesticides
Alternatives aux pesticides en Pays de Vernoux

Il s'agit d'une action collective, en présence d'élus, et médiatique qui consiste à pulvériser symboliquement d'huile de Neem les plantes
d'intérieurs de la Mairie et de purin d'ortie dans les jardinières du parvis de l'Hotel de ville.
Venez avec vos instruments de musique ou autre,Il faut que l'on nous entende !
TNT animera aussi notre marche.
11h30 apéritif (payant)
présentation de l'exposition Déambulation planétaire par Valérie Bonnassieux.
12h Repas bio (tarif = 9€)
14h intermède théatral offert par La Petite Semaine
15h projection d'un DVD L'eau en danger
16h débat.
exposition BEED Impact des pesticides en milieu aquatique
oCollecte des anti-limaces, désherbants, etc. que vous ne souhaitez plus utiliser ou qui sont périmés
oExposition sur les produits dangereux

collectif objectif zero pesticides
BEED

Syndicat mixte de la ria d'Etel

http://www.ria-etel.com

Echange de plantes, plants, boutures, graines, accessoires de jardins, conseils, trucs et astuces de jardinage toute la journée. Vous
pourrez repartir avec vos plants ou objets coup de cÃ…â€œur après échange ou contre une somme modique...
Bal du printemps avec le groupe de musique traditionnelle Zik Zag. Buffet partagé sans pesticides Entrée: 5€

Syndicat mixte de la ria d'Etel

http://www.ria-etel.com

Colibris83-dracénie

http://colibris83.org

« Des milliards d'abeilles sont en train de mourir en silence, et toute notre chaà®ne alimentaire est menacée. Les abeilles ne font pas
seulement du miel, elles sont une humble et géante force de travail, pollinisant 90% des plantes que nous cultivons. »
C'est le triste constat et le résultat d'études scientifiques, ainsi que le début du texte d'une pétition circulant sur la toile. Un collectif,
composé de diverses associations complémentaires entre elles, s'est crée dans le département afin de donner un cri d'alerte à tous les
publics. Slow Food Roussillon s'est uni à ce collectif, et, dans le cadre de la semaine d'actions contre l'emploi des pesticides chimiques,
le convivium vous invite à découvrir leurs dangers pour la vie des abeilles et le mystérieux métier d'apiculteur.
Le 18 Mars, à partir de 19H00, venez à la Maison de l'Apiculture (USAR, Avenue d'Aristée, 66130 Ille sur Têt) oà¹ des professionnels
vous feront découvrir leur passion grâce à une présentation commentée et un petit film sur leur vie auprès de ces animaux
indispensables à la sauvegarde de la biodiversité.
Au terme de cette animation, un débat ayant pour thème : « Au secours, le jardin est piégé!!!!!!!!! » (ou comment combattre l'utilisation
de pesticides chimiques par les particuliers, jardiniers amateurs ou non) vous aidera à traiter avec davantage de respect nos amies les
abeilles.
Ensuite, vous pourrez participer à l'extraction de miel avant de le déguster seul ou avec d'autres produits de terroir. Un apéritif gourmand
Stands d'information, découvertes avec ateliers et conseils sur les alternatives aux pesticides.
Atelier de la saisonnalité et diaporama sur l'apiculture.
Formation réalisée par Marc Kauffmann, Association zone verte de Riedisheim. En partenariat avec l'Association les Sheds.

SLOW FOOD ROUSSILLON

http://sflr.unblog.fr

commission environnement

http://www.plandelatour.net

SIPEP

http://www.mission-eau-alsace.org

Par Marc Kauffmann, Association zone verte de Riedisheim.
Tarif individuel 30 € (déjeuner compris). Sur inscription au 03.89.50.68.50 ou cine.du.moulin@evhr.net
Par Franck Christnacher, Association des arboriculteurs du Haut Sundgau et Georges Herter, Association des arboriculteurs amateurs de
Dietwiller et environs.
Visite et présentation des techniques de production biologique intégrée, conseils pour le jardinage naturel

SIPEP

http://www.mission-eau-alsace.org

SIPEP

http://www.mission-eau-alsace.org

SIPEP

http://www.mission-eau-alsace.org

Grande manifestation autour des alternatives au jardin : expositions, animations, ateliers, conférences ...
Compost, semences, permaculture, santé par les plantes, éducation à l'environnement, jardin partagé, abri à insectes, nichoirs ...

Collectif Tamm Ha Tamm

http://www.tamm-ha-tamm.org

Jardiner au naturel, ça coule de source !

Lancement de l'opération jardiner au naturel, à§a coule de source !
le Parc naturel régional du Luberon organise le 21 mars 2011, la signature officielle de la charte jardiner au naturel entre le Président du
Parc et 15 points de vente du Luberon (jardineries, enseignes de bricolage...).
Ces magasins s'engagent à promouvoir auprès de la clientèle des solutions sans pesticides. Chaque vendeur a été préalablement formé
par le Parc, sur le danger des pesticides sur la santé et l'environnement et les techniques de jardinage au naturel.

PARC NATUREL REGIONAL DU
LUBERON

http://www.parcduluberon.fr

BALADE BOTANIQUE

Balade botanique sur le thème Mauvaises herbes on vous aime. Moins mauvaises que les désherbants, apprenez à les
connaitre.Découverte de la flore sauvage et des vertus culinaires et médicinales des mauvaises herbes du jardin.

capucine et marjolaine

Se débarrasser de ses pesticides

Troc vert
Bal du printemps

Soirée apiculture

Stands d'informations et de découvertes
Formation aux techniques de jardinage naturel
Techniques de jardinage naturel
Cours de Taille - Arboriculture
Portes ouvertes de l'exploitation horticole du
Pflixbourg
Fête du jardin et autres alternatives

RDV à 14h à l'office de tourisme.
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Le thème du sol pour cette journée sans pesticides 2011 se justifie principalement par la réalisation de 2 études agro pédologiques sur le
Grand Parc. Ces études entrent dans le programme de développement de l'agriculture biologique sur le Grand Parc. Cette journée
permettra donc de valoriser ces études, le travail réalisé par l'ISARA et la politique du Grand Parc. Ceci représente également une
opportunité de faire intervenir des personnes de l'ISARA.
- valoriser les connaissances des sols de manière générale : comprendre comment les sols « fixent » (ou pas) les substances chimiques
et autres (nourricières, polluantes,...) , et celles des agriculteurs et issues des études agro pédologiques
- montrer les spécificités de perception et de traitement des sols dans l'agriculture biologique
- apporter des savoirs sur les relations entre les sols et la dynamique fluviale
La journée alterne entre des temps de débats en salle et des ateliers de terrain l'après-midi.
Chai du pa rc de Bercy (12e)
Parc de Bercy, 41 rue Paul Belmondo - M ° Bercy ou Cour Saint-Emilion
Les mares regorgent d'êtres vivants très diversifiés et notamment d'amphibiens. Dans les Mauges, il existe plus de 10 espèces, du plus
commun crapaud au plus remarquable Triton crêté. A travers une présentation en salle des espèces de chez nous et une visite nocturne
du monde de la mare,nous vous invitons à plonger dans le règne de ces êtres aux particularités étonnantes.
Depuis 2009, la ville de Saint-Etienne n'utilise plus de pesticide pour l'entretien des espaces verts. Le 18 mars, elle signera officiellement
la charte zéro pesticide dans nos villes et villages aux cotés de la FRAPNA Loire et du CFPPA de Montravel. Cet évènement s'inscrit
dans le cadre de l'opération zéro pesticide menée par la FRAPNA Loire, qui vise à accompagner les communes dans la démarche
d'abandon progressif de l'usage des pesticides pour l'entretien des espaces verts et de la voirie.
Balade nocturne Une nuit très chouette'¬Â•Gratuit pour découvrir la vie fascinante des rapaces nocturnes (chouettes et hiboux), les
menaces qui les
guettent et leurs rôles irremplaà§ables
dans les écosystèmes notamment
en tant qu'auxiliaires
de l'agriculture (prédateurs de rongeurs et d'insectes)... une bonne alternative aux pesticides ! animée par Daniel WINTER de la LPO
Isère (Ligue pour la Protection des oiseaux) Inscription obligatoire au 06 21 95 15 54 Ã¢â‚¬â€œ départ groupé de St-Marcellin (parking
Lidl)
Les magasins spécialisés en fourniture de jardinage du bassin du Scorff renouvellent leur signature de la charte Jardiner au naturel, à§a
coule de source ! devant la presse.
Vente de produits de la ruche et présentation de leurs bienfaits pour la santé par l'association francophone d'Apithérapie Abeille tonic.
Rencontre avec les apiculteurs (collection de ruches anciennes et matériel d'apiculture).
Dégustations.
Ateliers d'observations : zoom sur l'abeille.
Expositions des travaux du collège et de l'école maternelle de Louhans.
Fermé entre 12h et 14h.
Organisés par la Ville de Louhans-Châteaurenaud.

SEGAPAL - Grand Parc Miribel
Jonage

Soirée des Eco- jardins

journée technique sur les sols en agriculture

Mairie de Paris

http://www.paris.fr

CPIE Loire et Mauges

http://www.cpie.paysdesmauges.fr

Fédération Rhône-Alpes de
Protection de la Nature de la
Loire

http://www.frapna-loire.org/

Espace Nature Isère

http://www.enisere.asso.fr

Syndicat du bassin du Scorff

http://www.syndicat-scorff.fr

Mairie

http://www.louhans.chateaurenaud.fr

Soirée de présentation des éco-jardins du Parc naturel transfrontalier, mise en place du réseau, labellisation des jardins participants,
présentation des formations observatoire de la biodiversité sur le territoire

Parc naturel des Plaines de
l'Escaut

http://www.adalia.be

Journée Nature en Ville

Découverte d'un site de compostage, démonstration de broyeurs,conférence et échanges sur la gestion d'un jardin naturellement,
brocante-échange d'outils de jardin,collaboration et animations avec les cercles horticoles de la région et les guides composteurs
bénévoles.

ICDI

http://www.icdi.be

Journée de formation

Journée complète à destination des habitants du hameau de Fairoul, habitants engagés dans le projet Quartier en santé...sans
pesticides. Formation donnée par les associations IEW, Natagora et Adalia

Ville de Walcourt

http://www.adalia.be

Le Week-end de Printemps

Natagora et la Ferme Nos Pilifs s&rsquo;associent pour vous proposer deux journées de sensibilisation et d&rsquo;ateliers interactifs
autour de la biodiversité et des richesses que nous offre la nature. Venez découvrir cela lors du «Week-end de Printemps » organisé à
la Ferme les 19 et 20 mars à l&rsquo;occasion de la Semaine sans pesticides.

Les asbl La Ferme Nos Pilifs et
Natagora / Nature au Jardin pour
le thème des jardins, le dimanche

http://www.fermenospilifs.be

TR OC, trucs et astuces
Un dragon ! Dans mon Jardin ?

Signature de la charte zéro pesticide dans nos
villes et villages par la Ville de Saint-Etienne,
aux côtés de la FRAPNA Loire et du CFPPA de
Montravel
Une nuit très chouette

Signature de la charte Jardiner au naturel, à§a
coule de source !
Animations gratuites

Les asbl La Ferme Nos Pilifs et
Natagora / Nature au Jardin pour
le thème des jardins, le dimanche

Le Week-end de Printemps

Les midis de l'Environnement

Conférence débat, sur le thème des pesticides au jardin et les alternatives

asbl Charleroi Nature

http://www.adalia.be

Ballade guidée sur le thème de l'eau

Découverte du vallon des Hayettes (Ophain- Braine l'Alleud) et de ses particularités hydrologiques : sources, captages, rivière, etc.
L'occasion d'aborder les différents aspects de la politique de l'eau et ses enjeux environnementaux.

Cercle des Naturalistes de
Belgique

http://www.cercles-naturalistes.be

Balade contée « Qui plante un jardin plante le
bonheur » suivi de conseils Comment jardiner
sans pesticides
Formation des ouvriers communaux aux
techniques de désherbage alternatif

Balade contée « Qui plante un jardin plante le bonheur » suivi de conseils Comment jardiner sans pesticides

L'Asbl Adalia et Les 3 lézards

Formation des ouvriers communaux aux techniques de désherbage alternatif

PCDN de Habay
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Aménagement

Aménagement
Les entreprises dans et hors zoning sont invitées à venir découvrir comment aménager leurs abords en favorisant la biodiversité et en
diminuant les charges d'entretien ainsi que les intrants, dont les pesticides

Ville de GEMBLOUX et Bureau
Economique de la Province de
Namur

Balade des patrimoines

Balade des patrimoines

Eco vie

Rendez-vous à la salle des fêtes pour un départ groupé sous la conduite d'un animateur nature qui vous aidera à lire le paysage et à
observer la faune et la flore. Circuit de 3.6 km accessible aux enfants.

cfe
Syndicat mixte des bassins
versants du Jaudy-Guind

Ballade-Animation
Balade: Ma campagne sans pesticides
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