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Fêtons ensemble la Bio dans les Landes
et les 10 ans de l'AMAP de Labenne
Lundi 21 Septembre : Au cinéma Le Rio à Capbreton

ELEMIAH

présente

“ UNE COMÉDIE À LA KEN LOACH”
TÉLÉRAMA

PRIX DU PUBLIC

Festival d’Angoulême

19H30
20H30

Apéro dînatoire bio offert
Projection du film « Discount » par Julien PETIT

Un film de

LOUIS-JULIEN PETIT

10H00

Ouverture de la fête bio des Landes
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:
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Dimanche 27 Septembre : La fête bio des Landes
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MARCHE GOURMAND
Retrouvez les saveurs de notre terroir avec les produits bio (fruits et légumes, miel, fromage, pain,
vin, conserves...), une alimentation saine, produite localement avec des pratiques respectueuses
de l'environnement. Venez rencontrer les paysans bio et découvrir les circuits de vente à travers les
AMAP, les magasins de producteurs et solidaires, la vente directe...
open

APPLES
30p

PUMPKINS
50p

lettuce
lettuce
20p
20p

PÔLE HABITAT
Vers un habitat écologique : Troisième édition avec des stands d'artisans et des conseillers
spécialisés,à votre écoute.
Deux conférences débat :
11H00 à 12H00 « Le confort d'été,le confort d'hiver,des solutions écologiques pour la
réhabilitation des maisons construites de 1950 à 1980 »
Animation : Jean Marc Gary, Febus Eco habitat, gérant ingénieur conseil en Eco habitat.
14H00 à 15H00 « Comment raisonner le financement de la rénovation écologique de votre
logement,les aides financières et les pièges à éviter »
Animation : Jérémie Mounicou, Espace Info Energie de Dax conseiller Info énergie, Olivier Maurel,
enseignant chercheur en ingénierie bâtiment et Jean Marc Gary, Febus Eco habitat, gérant
ingénieur conseil en Eco habitat.

Des démonstrations et ateliers sur les stands des professionnels
MACS vous propose de participer de novembre à avril au défi « Familles à énergie positive », une
action éco-citoyenne concrète, ludique et mesurable. Venez vous informer lors de la fête bio des
Landes de 10h à 17h sur le stand « MACS- Familles à énergie positive » : une personne qualifiée
répondra à toutes vos interrogations.

15H00

CONFERENCE

La Bio pour repenser l'agriculture et l'alimentation dans les Landes,
Des enjeux planétaires aux enjeux de territoire.
Intervenants:
• Gilles ALLAIRE, agronome et chercheur à l'INRA de Toulouse,
• Françoise AGIER, présidente de l'AMAP de Labenne,
• José ALZURIA, maraîcher à Pey.

VENEZ ECHANGER ET PARTAGER VOS IDEES AVEC EUX
CREATION ET SAVOIR-FAIRE
Ils recyclent, ils créent, ils donnent forme, couleur et vie à des meubles, paniers, bijoux et
poterie... Les artisans et créateurs travaillent à partir de matériaux naturels (bois, terre, cuir...).
12H00
12H30

ANIMATIONS
Discours de bienvenue : L'AMAP fête ses 10 ans, pot de l'amitié offert.
Danse africaine et percussions par l'association Ondraise Dumba.

RESTAUREZ-VOUS AUPRÈS DE VOS PRODUCTEURS BIO PRÉSENTS.
TABLES ET CHAISES À DISPOSITION
De 10H00 à 12H00 L'association Ekolondoï : Atelier peinture naturelle à l'ocre, « comment
cuisiner une peinture décoratrive, écologique et protectrice pour le bois
(meubles, volets...)» Inscription par mail : ekonlodoi-asso@wanadoo.fr
11H00 et 15H00 Conférence gesticulée du Lieutenant Colonel Carlotte « Le sol vivant ».
Toute la journée
- Expositions de l'association EgaliTerre : Les enjeux climatiques et le jardin partagé de
Capbreton.
- Dédale ludique et sensoriel pour découvrir le sol et les pollinisateurs par l'association
Ekolondoï.
- Sur le stand des AMAP de la Côte Sud : « Citrouilles et compagnie ! »
COIN ENFANTS
de 14H00 à 17H00
TerraPitchoun – Atelier musique : Lutherie sauvage (création
d'instruments de musique à partir d'objets de récupération)
Toute la journée Jeux en bois géants : La planche du Fakir, Le Kunka, Le Tangram et bien
d'autres...
19H00

Fermeture de la fête bio des Landes

CIVAM BIO DES LANDES : Oeyreluy
05.58.98.71.92
www.civambiodeslandes.fr
Centre d'Initiative pour Valoriser l'Agriculture en Milieu rural.
Organisme de développement de l'agriculture biologique (AB). Crée en 1988, il
regroupe les agriculteurs bio des Landes. Ses actions : Accompagner, Développer,
Promouvoir l'AB.
Doman
Chalosse
Vivante

MAP
Labenne

DOMAN CHALOSSE VIVANTE : Montfort en Chalosse 06.80.36.55.19
http://domanchalossevivante.wordpress.com
Association de défense de l’environnement: sensibilisation du public, solutions
alternatives pour promouvoir une alimentation bio, locale et accessible à tous.
AMAP de LABENNE / ONDRES / CAPBRETON : 05.59.45.79.55
www.amap-labenne.com
L'AMAP est une association qui soutien les agriculteurs locaux et est gérée par des
bénévoles, qui met en relation directe un groupe de consommateurs et
d' agriculteurs.

Du 19 au 27 septembre 2015

« Bio et local, c’est l’idéal » est une campagne nationale de promotion des produits bio en circuits
courts et de proximité mise en place par le réseau FNAB (Fédération Nationale des Agriculteurs
Bio) à l’initiative de son groupe régional Rhône-Alpes (CORABIO). Après un début de campagne
très prometteur dans d’autres régions de France, voici le tour de l’Aquitaine ! Une bonne
occasion de parler des circuits courts bio de proximité avec les acteurs du territoire (agriculteurs,
élus, gestionnaires de restaurant collectif, artisans, chefs cuisiniers, parents d’élève…).

PARTENAIRES DE LA FÊTE BIO DES LANDES :

Nature et Santé
Alimentation biologique

Châlons

40230 St-V.de-Tyrosse

Landes

Merci à nos exposants pour leur soutien :
Turs’ane : Castelnau Tursan (40), Les Ruchers d’Emilie : Gueyze (47), EARL Vignobles Terral : Pujols (33), Api’sens : Gaujacq (40),
Maison Bois Vallery : Rion des Landes (40), Maïté Vannerie : Escaunets (65), Spiruline Alet de Gasconha : Bougue (40), Philippe
RESSE : Marpaps (40).

