
PROGRAMME 
de 10h à 19h 
ENTRÉE LIBRE

INFOs : 05 61 64 53 53 - 06 11 81 64 95 - www.foire.bioariege.fr

St-Girons Foix

mARCHÉ Bio- Conférence -
table ronde - Animations

restauration sur place
Spectacle...

Pamiers Tarascon 

Organisateur : PArtenaires : Avec le soutien de :

Pensez au co-voiturage !

#14



La transition écologique :    Focus sur l’agriculture, l’alimentation et 
l’énergie de demain. Qu’est-ce-qu’on attend ?

# notre marchÉ bio et local
Près de 100 exposants seront présents pour faire profiter de leurs produits, de leur savoir-faire, ainsi que de 
leur démarche agricole, discussions à volonté! (alimentation et artisanat) Liste des exposants disponible sur 
www.foire.bioariege.fr

# Nos animations
•	 Table-ronde sur les cantines bio locales : 10h45 Salle Jean-Nayrou
Projection de  films sur des expériences réussies et échanges en présence des acteurs historiques et actuels de 
la démarche du Séronais : 
- «Bien manger ensemble en Séronais» (extrait du film « horizons alimentaires » de Bleue comme une Orange) 
- La démarche de la ville de Mouans Sartoux - 06 (extrait du film « 0 phyto, 100% bio » de Guillaume Bodin)

•	 Animations  au pôle éco-habitat
- Élaboration d’un mur en terre paille - RAH Inventaire SCOOP -
- Animation autour de l’assainissement - PhytoEpur -
- Les toilettes sèches, comment ça marche ? -PhytoEpur et Terr’eau-

•	 Animations sur stand
- ATELIER CULINAIRE « REPAS 2050 » : Participez à la confection d’un repas complet le moins énergivore 
possible ! De 10h à 12h, sur le stand de Paréis Circus. Sur inscription uniquement (05 61 64 53 53).     
Participation de 10 €/personne, incluant la dégustation du repas à midi.

- Fabriquer son pain, mettez la main à la pâte ! Inscription sur le stand - Fournil de l’Oie -
- Faire son potager de façon écologique et productive - ANA CPIE-
- Animations pour les enfants - 117 Animations Jeunes -
- Jeux de société en bois - l’Arbrojeux -
- Fabrication d’eau florale et d’huile essentielle - mise en distillation 11h30 - L’appel Sauvage - 

 #en musique et en spectacle
- Inauguration musicale : 11h30

- Spectacle de théâtre : Minute, le temps d’un souvenir ...    16h00
Un souvenir et hop une histoire, Minute vient vous conter sa rencontre avec Célestin, le ramasseur de chagrins. 
Débarasser la terre de toutes ses misères n’est pas une mince affaire... -Compagnie «Le théâtre de la terre»-

- Animations musicales  et déambulations tout au long de la journée avec Emilie et Quentin.

- Atelier cirque avec Louise matin et après midi. Tout public.

Philippe Pointereau, directeur du Pôle Agro-écologie de SOLAGRO, agronome spécialisé 
dans l’agro-écologie et l’évaluation agro-environnementale, il est aussi botaniste et ornithologue. 
Il présentera AFTERRE 2050 le scénario de transition agricole, alimentaire et climatique construit 
par SOLAGRO puis animera les discussions avec la salle.

# notre ConfÉrence débat : 15h
Salle Jean-Nayrou


