
Acces
Maison Pour Tous
de Chadrac

Nature & Progrès : Pour une bio associative et solidaire !
Nature & Progrès, née de la contestation de l’agriculture industrialisée en 1964, est maintenant l’une des principales et 
plus anciennes organisations de l’agriculture biologique en France et en Europe. Elle rassemble des professionnels et des 
consommateurs autour d’un objectif commun : promouvoir une agriculture respectant le vivant, ce qui la met à la pointe du 
développement de l’agro-écologie paysanne. Elle attribue une mention contrôlée. Elle se réfère à une charte environnementale, 
socio-économique et humaine et à ses propres cahiers des charges, fidèles aux principes fondamentaux de la bio. N&P développe 
les Systèmes Participatifs de Garantie (SPG) pour évaluer l’engagement des professionnels vis-à-vis de sa mention. Ces systèmes 
transparents associent consommateurs, producteurs et transformateurs dans toutes les étapes de cette attribution.
Elle édite également une revue et organise des actions associatives.
Adresse : Nature & Progrès 43 - Ferme des Fromentaux - Le Mazel - 43130 Retournac
Tel : 04 71 61 15 85 (Renaud)                      06 43 09 91 67 (Raphaël)
Mél : natureetprogres43@yahoo.fr     Site :                www.natureetprogres43.org

Les Mauvaises Herbes 2016
La cuvée 2016 a pour thème « S’émanciper pour mieux vivre ». 
Bien vivre, s’épanouir, autonomie, décroissance, liberté...
« Tout devient possible si nous faisons le pari d’une autre société, une 
société sobre, partageuse, écologique et … festive ! » Paul Ariès

En partenariat avec la MPT de Chadrac
10, cours de la Liberté
43 770 Chadrac
04 71 05 40 99
contact@mptchadrac.fr

En partenariat avec :
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Avec le soutien :

 Débats

Film

Dimanche > 10h Foire bio

   20h30 > Concerts

  Galopintos

 Barilla Sisters 

& Radio Tutti

   Samedi > 14h

  Théâtre-forum

 Conférence

Trocs semences

Trocs SemencesRepas & Buvette

Rens : 04 71 61 15 85  / www.natureetprogres43.org / natureetprogres43@yahoo.fr

Conférences

S’émanciper pour 

mieux VIVRE
avec Paul Ariès
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19 &   20 Nov.
Maison Pour Tous
Chadrac - 43

19 &   20 Nov.
Maison Pour Tous
Chadrac - 43



Samedi 19 nov

> 19h : Apéro concert, restauration bio, locale et chaude
Musique trad’. Possibilité de manger au chaud.

> 20h30 : Concerts à Prix libre
Galopintos Des balades aux confins des forêts de la Haute-Loire, ou à 
travers la Bretagne en vélo, des échoués de Lampedusa aux apiculteurs, chacun 
peut  y retrouver une bribe de son existence. Entraîné par l’accordéon, rythmé par le cajun, sau-
poudré à la guitare de saveurs espagnoles et manouches,  le chanteur prête sa voix à ces voyages…

Barilla Sisters et Radio Tutti  Radio Tutti est 
un programme de bal sans frontière et sans complexe. Avec 
les Barilla Sisters, le son, les danses et les voix du sud de 
l’Italie sont à l’honneur et les arrangements s’autorisent 
toutes sortes de croisements et de métissages inédits.

> 12h : Apéro concert

> 14 h 30 : Théâtre forum
Le théâtre-forum un théâtre-débat utilisé pour résoudre collectivement des problèmes de société. 
C’est une forme de débat en action, interpellant le public qui devient « spect-acteur » !

> 17 h 00 : La double révolution alimentaire
Conférence de Paul Ariès, auteur, spécialiste de l’alimentation, rédacteur en 
chef du mensuel les Zindigné(e)s. 
Comment on nourrira bientôt dix milliards d’humains grâce à un milliard et demi de
petits paysans, et non pas avec quelques centaines de milliers d’agro-managers... 
Paul Ariès montre en parcourant l’histoire de l’alimentation, qu’il y a urgence à i
nventer aux côtés de nouvelles politiques agricoles, des politiques alimentaires. 
Si vous voulez tout savoir depuis les tables préhistoriques jusqu’à ce qui nous attend demain…

Espace pique-nique en salle chauffée 
et possibilité d’acheter un casse-croûte sur place.

> 13h30 : Faire ses graines potagères, pourquoi pas moi ?
avec Bruno Viennois, maraîcher N&P 43
Avec du matériel de récupération et quelques astuces, Bruno vous propose d’apprendre à 
reproduire vous-même les graines que vous semez d’années en années dans votre jardin.

> 10h30 : Du verger à 
l’arboriculteur, les bons gestes 
qui nous rendent service
avec Pascal David, pépiniériste N&P 43
La conception d’un verger, le choix 
d’une variété rustique, la pollinisation 
des arbres et la complémentarité des 
plantes et des arbres.

Espace enfants
Partenaires

> 11h : Démarrer son jardin bio
avec Maurice Bonneviale, « J’aimerais me nourrir sainement, décompresser 
au grand air, réaliser des économies, avoir un loisir familial…  faire mon jardin 
! Mais je ne sais pas par où commencer… ». Cette conférence est pour vous.

> 15h : La Era Del Buen Vivir
Un film de A. Dehasse et J. Verhoeven et L. Dehasse
Une production Quinoa asbl – 2011 – 52 min
Le film raconte l’histoire de Mayas d’aujourd’hui. Ceux-ci font face à la globalisation de la société 
de consommation, à des difficultés d’accès à la terre, au pillage des ressources et aux impacts 
des changements climatiques. Mettant en pratique leur définition du développement, bien loin 
des conceptions imposées par l’Occident, ils construisent leurs propres solutions pour demain.

> 16h30 : Objection de croissance et bien vivre
Conférence de Paul Ariès. Comment les gens ordinaires peuvent sauver 
la planète ? En quoi la ruralité est-elle au coeur de la transition vers une société 
plus juste et responsable vis à vis des générations futures ?
Paul Ariès vous invite à marier des mots obus comme l’objection de croissance 
avec des mots chantiers : la relocalisation, le ralentissement, l’idée coopérative…

> 14 h : Ouverture
Trocs de semences, plants, boutures et greffons. Apportez vos végétaux ! 
Avec l’association Et Pourquoi pas et  le collectif Prends en d’la graine. 
Stands associatifs.

imanche 20 nov
Durant les 2 jours : démonstrations, stands associatifs, trocs de graines...

Sur place, restauration et buvette bio

Démonstrations autour de l’énergie
Grâce à François Pal et son générateur d’air chaud avec brûleur à granulés, il fera bon sous le chapiteau du festival.

Autodidacte et curieux, il s’intéresse au domaine de l’énergie et plus particulièrement au gazogène, qui 
donne à chacun la possibilité de fabriquer son électricité tout en se chauffant.

> 10h : Foire biologique
> 10h-18h : Foire biologique.
Plus de 50 stands associatifs, de producteurs biologiques et d’artisans.

Espace enfants 
Toute la journée animations et activités ludiques et créatives avec la Sauce 
Méjeanne et l’association Jeunes Pousses.
Atelier-concours peinture et photos animé par C. Dalmasso
- de 11h à 12h : Atelier peinture enfants sur le thème des plantes (à partir de 3 
ans). Pour les moins de 7 ans les enfants resteront accompagnés.
 - de 12h30 à 13h30 : Atelier photo amateur (enfants et adultes, numérique) sur le 
thème du sourire et de la biodiversité
Matériel non fourni, tirage et exposition des clichés durant l’après-midi sur place.


