le programme
- Conférences (30 min)
min)
- 10 h 30 : veille foncière avec Terre de Liens,
animée par Pierre FABRE
- 11 h 30 : les différents labels de commerce équitable avec
la Maison du Commerce Équitable, animée par Pierre GAUZAN.
- 13 h 30 : l’artisanat équitable avec Artisans du Monde,
animée par Bruno GEORGES.
- 15 h 30 : consommation locale, impacts et rôle dans la
viabilité et la pérennisation des fermes avec Agribio 06 et le Campus Vert
d’Azur Antibes, animée par Pierre ALANDA et Sylvie SOAVE
- 16 h 30 : enjeux du changement climatique et pistes
d’actions, avec le projet d’un Festival à l’Autre, animé par Laurie BENISTI
et Nathalie LE MEUR.
- Spectacles et animations :
- 11 h : spectacle « Mais pourquoi le goût il est parti ? »
par l’association En Vie d’Être - L’histoire du corps humain qui sur fond
d’humour et de poésie s’exprime, parfois déprime et fini par comprendre
et trouver une solution pour bien manger ! - Spectacle interactif tout
public de 30 mn avec sur scène Sylvie DALLARI.
- 13 h 30 : sieste musicale proposée par la médiathèque de
Mouans-Sartoux, détente sur des transats à l’ombre...
- 14 h 30 : rencontre avec Kristian, dédicace et vente de son
livre « Tous confinés », dont les bénéfices sont reversés à l’association
Action Humanitaire Pays de Grasse.
- 15 h : spectacle « Retour à l’essentiel » par l’association
Butterfly - Spectacle mêlant slam, poésie, violon, théâtre, marionnette
sur le thème de la lutte contre le gaspillage des ressources alimentaires
locales - Spectacle tout public de 30-40 mn avec sur scène Michel SAINT
DRAGON et Sophie ALLAIN.

Activités :
- A 10 h 30, 11 h 30, 13 h 30 et 15 h :
découverte de la flore du parc du château de Mouans-Sartoux avec
l’association Planète Sciences Méditerranée (45 mn, tout public,
prix libre). Places limitées, inscription sur place ou en amont
(morgane.dumas@planete-sciences.org).
-

Tout au long de la journée :
• Marché de producteurs bio et locaux, vente de produits bio
équitables.
• Atelier tableau en chutes de tissus sur le thème du printemps,
animation sur les plantations, atelier fabrication de tawashi, vente de
livres et dédicaces, atelier mini fresque sur le climat, jeu coopératif sur
le thème du jardinage agro-écologique, atelier sur les perturbateurs endocriniens et le climat, fresque de la renaissance, fresque des nouveaux
récits, animation zéro-déchet, atelier sur l’alimentation crue, etc.
• Présence de : la Maison d’Éducation à l’Alimentation Durable
(MEAD), la Maison du Commerce Equitable (MCE), Boomerang,
les Jardins de la Vallée de la Siagne, Compost’n’Co, Le Hangar,
Soli-cité, Tomates sans graines, l’association Marjolaine, Les Coquelicots, Ecolodie, l’association Fleur de Batié, Artisans du Monde Nice,
l’Équitable, le projet d’Un Festival à l’Autre, Agribio 06, Planète
Sciences Méditerranée, Choisir initiative vélo, l’Atlas de la Biodiversité
Communale, Terre de Liens, Une soupe un sourire, Coop La Meute,
Univalom, le Campus Vert d’Azur Antibes, des étudiants de l’école
Lumia, etc.

-

Programme complet et détaillé :
www.printempsdespossibles.fr

Accès au château de Mouans-Sartoux :
à pied depuis la gare (environ 8 mn)
parkings voitures et vélos à proximité
Boissons et restauration sur place tout au long
de la journée : stand de boissons bio,
locales et/ou équitables et vente de snacking salé
et sucré (socca, crêpes, quiches, etc.)
Entrée libre (port du masque obligatoire)
Contact : 04 92 92 47 02
www.printempsdespossibles.fr

