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 - Chez Béranger Colin - La Bourange - 43130 Retournac
Tel : 07 77 07 20 93 -04 71 61 15 85 (Renaud) 				
06 43 09 91 67 (Raphaël)
Mél : natureetprogres43@yahoo.fr 				
Site :
www.natureetprogres43.org

Acces
Maison Pour Tous
de Chadrac

Les Mauvaises Herbes 2015
La cuvée 2015 a pour thème le Climat :

« Le Climat change, pourquoi pas nous ? ».

Durant les 2 jours : exposition sur le climat et l’agriculture, stands associatifs,
trocs de graines, démonstrations, restauration et buvette bio...
En partenariat avec la MPT de Chadrac
10, cours de la Liberté
43 770 Chadrac
04 71 05 40 99
contact@mptchadrac.fr
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Nature & Progrès : Pour une bio associative et solidaire !
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Sam 21 nov
> 10h30 : Déambulation festive et musicale sur le marché du Puy en Velay - Rendez-vous devant la mairie.

Expositions sur l’agriculture et le climat
Démonstrations, stands associatifs, trocs de graines...
Sur place, restauration et buvette bio

> 14 h : Ouverture

Trocs de semences, plants, boutures et greffons. Apportez vos végétaux ! Stands associatifs.

> 14 h 30 : Présentation - Le Système Participatif de Garantie
chez Nature & Progrès

Marque associative privée, cahiers des charges, charte... Comment fonctionne ce
système de garantie ? Quels exemples d’actions sont mis en place par les
adhérents de N&P, pour économiser l’énergie ?
ParGillesBas,administrateurdelafédérationNature&ProgrèsetRenaudDaumas,maraîcherN&P.

> 17 h 00 : Film/dicussion – « L’élan »

avec l’une des réalisatrices, Maïté Mosca et Florence Schmidt,
Elles ont parcouru le continent américain à la recherche
d’autres façons de vivre ensemble, de consommer, s’alimenter,
se loger, grandir, plus respectueuses des hommes et de
l’environnement...

> 19h : Apéro concert, barbecue bio et concerts
19h : Possibilité de manger au chaud.
20h30 : Concerts à Prix libre

Dans le cadre de la saison Jeune Public
de la MPT de Chadrac
Rens & Résa MPT Chadrac : 04 71 05 40 99
secretariat@mptchadrac.fr

> 14 h 30 : Atelier - Sculptures végétales

Avec Ludovic Pelletier,
> 17 h 00 : Spectacle – « Le Claude »
Avec la Cie La Soupe aux Etoiles
Conte, Musique, jonglerie ....
Une histoire du monde rural, le rapport
au temps, aux autres, au «progrès», aux
technologies...

Christian Paccoud (Chanson française à texte) : Ceux qui ont vu Paccoud sur scène rentre chez eux enveloppé
d’un frisson, celui de la nécessité et de la beauté de la parole. Ainsi peut-elle surgir avec lui d’un cri animal, d’un chant d’ici ou
d’un dire cabossé. Voici tout ce que Paccoud souffle dans nos poitrines, il est là, et nous rappelle que nous sommes là aussi.

Chez Rémo (Entre gouaille et chanson, rock et musette, punk et musique du monde...) : Un groupe
atypique avec une quinzaine d’instruments sur scène (bouzouki, accordéon, cornemuse, concertina,
mandoline....) pour 3 zicos qui se prennent pas la tête ! Rémo est inclassable... c’est ça qu’est bien.

Partenaires
Espace enfants

 22 nov
> 10h : Foire biologique
> 10h-18h : Foire biologique.

Plus de 50 stands associatifs, de producteurs biologiques et d’artisans.
Espace enfants animations avec la Sauce Méjeanne et l’associaton
Jeunes Pousses.

> 11h : Conférence et dédicace sur le livre « Le Climat change... et la société ? »

avec l’auteure Florence Rudolf, sociologue de l’environnement et du risque ,spécialiste des
mobilisations écologistes. L’ouvrage propose une approche élargie du changement climatique en lui apportant
l’indispensable éclairage des sciences humaines et sociales. Il s’agit de faire le point sur les acteurs impliqués
dans le changement climatique, et notamment sur leurs moyens d’agir. En partenariat avec la Maison Vieille.
> 12h : Apéro

spectacle
> 12h : Espace pique-nique en salle chauffée

Espace
e
pique-niqu

et possibilité d’acheter un casse-croûte sur place.

> 15h : Film/débat « Libres ! »
avec le réalisateur Jean-Paul Jaud, et Michel Forestier

« Libres ! » est un film poétique qui, par la voix de ses intervenants issus des sociétés civile et
politique, aux mots forts, nous propose de reconquérir notre liberté, celle intimement liée aux
énergies renouvelables, les énergies du 21ème siècle.
Jean-Paul Jaud : Il se consacre au film documentaire depuis 2005. Il a écrit et réalisé le film Nos
enfants nous accuseront et également Severn, la voix de nos enfants.
Michel Forestier : Conseiller municipal et co-fondateur d’ERE 43, qui œuvre dans le domaine
des énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie, dans un objectif de développement local.

