POUR UN SOUFFLE
DURABLE ET INNOVANT ...
Donner un Souffle à l’Avenir, voilà le maître-mot de notre
engagement à Biot.
Pour cela, le village se transforme en plateforme aux initiatives
et aux idées de la transition. L’inventivité et la créativité mais
aussi l’engagement citoyen et associatif y trouvent ainsi un espace
d’échange et d’expression.
Les Souffleurs d’Avenir est le rendez-vous qui donne une visibilité
à des projets déjà établis, à des initiatives en cours de démarrage
et aussi être l’incubateur de nouvelles idées. L’avenir de l’humanité
sera fait de coopération et de l’implication de chacun. Et cet avenir
commence maintenant.
Ainsi sont nées entre autre, depuis le dernier festival, l’association «
Biot au Jardin » pour du jardinage partagé et collectif et l’initiative
« Biot Zéro Déchet ». Les sites de compostage collectifs continuent
à être déployés à travers la commune, la commune consomme de
l’électricité à 50% renouvelable. Une coopérative de créateurs des
métiers d’arts s’est créée et a trouvé son local place de l’Église.
Une boucherie bio ouvre en face de la mairie. Un « oasis d’idées
positives », Alter Azur, s’est implanté à Biot. La SCOP Ridygo
propose du covoiturage coopératif à courte distance (à utiliser
aussi lors du festival).
Quels sont les prochains projets ?
Une centrale photovoltaïque citoyenne ? Une monnaie locale ou
une Cigale ? Une épicerie sans emballage ? L’alimentation bio dans
les cantines collectives ?...
Libre à nous d’imaginer et de créer ce qui nous donne envie et de
devenir ainsi acteur de notre vie et de notre avenir. Et de le faire
ENSEMBLE !
Maximilian Essayie
Conseiller municipal délégué à l’Écocitoyenneté
et à la Politique Culturelle
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... SUR L’AVENIR
En cette période printanière, tous les symboles de renouveau et
d’espérance sont réunis. Et ce printemps qui ne demande qu’à
fleurir à Biot sera, nous le souhaitons, porteur de belles réalisations.
Les initiatives ne manquent pas, aussi, je vous invite à venir semer
à mes côtés, les graines pour des actions vertes à long terme ! Petits,
grands, jeunes et moins jeunes ..., la transition écologique et écocitoyenne nous appartient et est, aujourd’hui comme demain, ce
que nous en faisons. Pour ne pas subir ce monde en mutation,
devenons acteurs de ce changement pour mieux s’y adapter ! Je crois
notamment à une écologie fondée sur l’innovation, qui ne regarde
pas le progrès technologique avec méfiance. L’écologie ne doit en
aucun cas être un frein à notre économie, bien au contraire, elle
doit libérer les initiatives. Plusieurs études ont évalué les impacts
de la transition énergétique sur l’emploi et leurs conclusions
concordent toutes : plus de 2,3 millions de salariés en France
dans ce secteur, 600 000 emplois à renouveler d’ici à 2020 et de
nombreux emplois non délocalisables.
Albert Einstein a dit : « Si tu fais toujours ce que tu as l’habitude
de faire, tu récolteras ce que tu as toujours récolté. » Alors, ensemble,
sortons du cadre, sortons de nos habitudes.
La conscience que notre planète n’est pas inépuisable est
désormais partagée de tous. Œuvrons main dans la main, pour
un SOUFFLE DURABLE ET INNOVANT SUR L’AVENIR !
Guilaine Debras
Maire de Biot
Vice-présidente de la CASA
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ELSA GRANGIER

Une marraine de convictions
hors du commun !

Biot est fière d'avoir Elsa Grangier en tant
que marraine pour cette édition 2017 des
« Souffleurs d’Avenir ».
Véritable passionnée, Elsa croque la vie
et bouscule les modèles traditionnels.
Diplômée d’une prestigieuse école de
commerce, l’EM Lyon, elle décide
que sa carrière marketing sera digitale.
AOL, Ubisoft, Vente-privée.com, Yves
Saint Laurent… Pendant plus de 10
ans au service de ces géants, elle trouve
finalement assez peu d’épanouissement et
doit faire face à une crise de valeurs forte
avec laquelle elle ne peut transiger. Elle
choisit alors de préserver son authenticité
et fonde en 2011 sa propre Start up :
Avisdemamans.com. Un site qui redonne le
pouvoir aux consommateurs. Son expertise
du web permet à cette maman de 3 enfants
d'être repérée par France 5. Pendant 4 ans,
elle est chroniqueuse quotidienne pour
l'émission "Les Maternelles". Aujourd'hui,
journaliste société et culture pour France
2, dans l’émission « Visites privées » de
Stéphane Bern.
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De l’énergie à
revendre !
Une marraine enthousiaste,
généreuse, créative, tenace
et résolument optimiste.
Une sacrée personnalité,
très impliquée dans les
initiatives citoyennes et
les grandes causes sociales
et humanitaires, aux
propos engagés, libres
et avant-gardistes. Lutte
contre le corporatisme,
éthique entrepreneuriale,
lutte contre l’obsolescence
programmée,… sont autant
de sujets qui sont propres
à sa philosophie de vie.
Venez la rencontrer pour
partager de grands moments
d’échanges !

LE FESTIVAL EN UN COUP D’ŒIL
VILLAGE DE BIOT (CF.P16-17)
- Marché paysan, local et artisanal
- Conférences (cf. p12-13)
- Ateliers et animations pour petits et grands
- Concerts & expositions (cf. p 14-15)
- Ciné-débats (cf. p10-11)
- ….

Arrêt Salle Gilardi

MUSÉE NATIONAL
FERNAND LÉGER
(CF.P18-19)
- Ateliers et animations
pour petits et grands
- Théâtre –forum
- ...

VILLAGE DE BI0T

Arrêt Biot Village

MUSÉE
NATIONAL
F.LÉGER

Arrêt Biot 3000
Arrêt Fontanette
Arrêt 4 Chemins

FONTANETTE (CF.P20-23)
- Marché de producteurs bio
- Ateliers et animations pour petits et grands
- Mini-conférences
- Bourse à projets
- ….

FONTANETTE

Arrêt St Pierre

Arrêts Pont Muratore

Vers gare SNCF
Vers St Philippe
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LE PROGRAMME HEURE / HEURE
Les grandes thématiques de cette 3
- Alimentation & Santé
- Objectif zéro déchet
- Vers une gouvernance partagée
- Finance participative et solidaire

ème

édition :

- Expositions (cf p. 14)
- Ciné-débats (cf p.10-11)
14h à 18h : Ateliers créatifs, Musée national F.
Léger (cf p. 18-19)
14h30 à 15h : Atelier jardin, Fontanette
(cf p. 22)
14h45 à 15h30 : Atelier zéro déchet, Fontanette
(cf p. 21)
15h à 16h : Yoga, Fontanette (cf p. 22)
15h à 16h : Atelier permaculture, Jardin des
Bâchettes (cf p. 16-17)
15h à 16h : Projection documentaire,
Médiathèque (cf p. 16-17)
15h à 16h : Atelier cuisine, Fontanette
(cf p. 22)
15h à 17h : Table-ronde, Jardin F. Mistral (cf p. 12)
16h à 17h : Shintaido, Fontanette (cf p. 22)
16h30 à 17h30 : Atelier jardin, Fontanette
(cf p. 22)
17h à 18h : Rencontre, Place de la Catastrophe
(cf p. 13)
17h à 18h : Rencontre, Espace Vernante (cf p. 13)
17h à 18h : Atelier cuisine, Fontanette
(cf p. 22)
17h15 à 18h : Atelier zéro déchet, Fontanette
(cf p. 21)
18h à 19h : Inauguration, Place de Gaulle
(cf p. 16-17)
19h à 20h : Défilé, Place de Gaulle (cf p. 16-17)
19h à 22h : La Nuit européenne des Musées,
Musée national F. Léger (cf p. 18-19)
21h à minuit : Concerts, Jardin F. Mistral (cf p. 15)
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> Au village (cf p. 16-17) :
- Marché paysan, local et artisanal
- Ateliers et animations : jeux en bois, déambulations, ateliers de vannerie, d’apiculture,…
- Expositions (cf p. 16-17)
> À la Fontanette (cf p. 20-23) :
- Marché de producteurs bio
- Ateliers et animations : animations de rue, manège à pédales, ateliers de jardinage,
zéro-déchet, cuisine et bien-être,…
- Bourse à projets
- Mini-conférences

À partir du lundi 15 Mai

Samedi 20 Mai
10h à 10h45 : Atelier zéro déchet, Fontanette
(cf p. 21)
10h à 11h : Yoga et méditation, Fontanette (cf p. 22)
10h à 12h30 : Animations et ateliers,
Médiathèque (cf p. 16-17)
10h30 à 11h15 : Atelier jardin, Fontanette (cf p. 22)
10h30 à 11h30 : Atelier écriture olfactive,
Fontanette (cf p. 23)
11h à 12h : Atelier cuisine, Fontanette (cf p. 22)
11h à 12h : Atelier construction forêt plastique,
Fontanette (cf p.21)
11h à 12h : Spectacle, Place de la Catastrophe
(cf p. 15)
11h à 12h30 : Atelier de plantation, Jardin F.
Mistral (cf p. 16-17)
11h à 13h : Table-ronde, Jardin F. Mistral (cf p. 12)
11h15 à 12h : Atelier zéro déchet, Fontanette
(cf p. 21)
11h30 à 12h15 : Atelier jardin, Fontanette (cf p. 22)
11h30 à 12h30 : Shintaido, Fontanette
(cf p. 22)
13h30 à 14h15 : Atelier zéro déchet, Fontanette
(cf p. 21)
13h30 à 17h : Animations et ateliers,
Médiathèque (cf p. 16-17)
14h à 14h30 : Atelier jardin, Fontanette (cf p. 22)
14h à 15h : Rencontre, Place de la Catastrophe
(cf p. 13)
14h à 17h : World Café, Fontanette (cf p. 23)
14h à 18h : Atelier OpenStreetMap, CCAS
(cf p. 16-17)

Samedi 20 Mai et dimanche 21 Mai : toute la journée

Dimanche 21 Mai
10h à 10h45 : Atelier zéro déchet, Fontanette
(cf p. 21)
10h à 11h : Yoga et méditation, Fontanette (cf p. 22)
10h à 18h : Ateliers créatifs, Musée national F.
Léger (cf p. 18-19)
10h30 à 11h15 : Atelier jardin, Fontanette (cf p. 22)
10h30 à 11h30 : Atelier Intelligence collective,
Fontanette (cf p. 23)
10h30 à 12h : Débat, Salle des associations (cf
p. 13)
11h à 12h : Atelier cuisine, Fontanette
(cf p. 22)
11h à 12h : Atelier construction forêt plastique,
Fontanette (cf p. 21)
11h à 12h : Spectacle, Musée national F. Léger
(cf p. 15)
11h à 13h : Table-ronde, Jardin F. Mistral (cf p. 12)
11h15 à 12h30 : Atelier zéro déchet, Fontanette
(cf p. 21)
11h30 à 12h15 : Atelier jardin, Fontanette
(cf p. 22)
11h30 à 12h30 : Shintaido, Fontanette
(cf p. 22)
12h30 : Pique nique zéro déchet - Pôle zéro
déchet, Fontanette (cf p. 21)
13h30 à 14h15 : Atelier zéro déchet, Fontanette
(cf p. 21)

13h30 à 17h : Formation permaculture, Salle des
Associations / Jardin des Bâchettes (cf p. 16-17)
14h à 15h : Rencontre, Place de la Catastrophe
(cf p. 13)
14h à 15h : Atelier écriture & slam, Fontanette
(cf p. 23)
14h à 18h : Atelier OpenStreetMap, CCAS (cf
p. 16-17)
14h45 à 15h30 : Atelier zéro déchet, Fontanette
(cf p. 21)
15h à 16h : Atelier Mandala Spin Art,
Fontanette (cf p. 21)
15h à 16h : Championnat des futurs
souhaitables, Fontanette (cf p. 23)
15h à 17h : Table-ronde, Jardin F. Mistral (cf p. 12)
15h30 à 16h30 : Spectacle, Place de la
Catastrophe (cf p. 15)
15h45 à 16h45 : Atelier zéro déchet, Fontanette
(cf p. 21)
16h à 17h : Shintaido, Fontanette (cf p. 22)
16h à 18h : Débat, Salle Paul Gilardi (cf p. 13)
16h à 19h : Animations et Concerts, Place de
Gaulle (cf p. 15)
16h30 à 17h30 : Atelier jardin, Fontanette (cf p. 22)
16h30 à 17h30 : Championnat des futurs
souhaitables, Fontanette (cf p. 23)
17h à 18h : Rencontre, Jardin F. Mistral (cf p. 13)
20h à 22h : Projections et débat, Salle Paul
Gilardi (cf p. 10-11)

Légende :
Animations à la Fontanette
Animations au Musée national F.Léger

Animations pour petits et grands
Animations au Village
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DES CINÉ-DÉBATS,
TOUTE LA SEMAINE : 15 > 21 MAI
Lundi 15 mai à 20h, Salle Paul Gilardi - Entrée libre

Jeudi 18 Mai à 19h, Salle Paul Gilardi- Entrée libre

> Conférence (dans le cadre de
« Science Pour Tous »)

• « Les polluants chimiques perturbateurs endocriniens :
un risque pour la santé dans notre environnement
quotidien ! » par Patrick Fenichel.

« TRASHED » de Candida Brady

L’acteur oscarisé Jeremy observe de rencontres en rencontres,
que la santé et le mode de vie de chacun de par le monde a été
profondément affecté par la pollution des déchets. Il délivre un
message d’espoir et montre qu’il existe des démarches alternatives
pour régler le problème.

Mardi 16 mai à 20h, Salle Paul
Gilardi - Entrée libre

> Projection

• « Insecticide mon amour » de Guillaume Bodin
Guillaume Bodin, ouvrier viticole et réalisateur,
victime de traitements obligatoires aux insecticides
décide de quitter son travail et d’enquêter pour se
faire entendre. De nombreuses informations et une
note positive grâce à un collectif de vignerons qui se
mobilise.

« Food Coop »
de Tom Boothe

En pleine crise économique,
dans l’ombre de Wall Street,
la coopérative alimentaire de
Park Slope, où 16 000 membres
travaillent 3 heures par mois
pour avoir le droit d’y acheter les
meilleurs produits alimentaires
dans la ville de New York aux
prix on ne peut moins chers,
représente une autre tradition
américaine en pleine croissance.

Mercredi 17 mai à 20h, Salle Paul Gilardi - Entrée libre

« Des locaux très motivés »
de Oliver Dickinson

Caplongue, village aveyronnais de 80 habitants, a vu naître
en 2012 l’association des Loco-Motivés. Son ambition est de
produire et consommer local dans le respect de la nature, des
animaux et des personnes, de la manière la plus conviviale
possible.
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Dimanche 21 mai à 20h, Salle Paul
Gilardi - Entrée libre
Vendredi 19 mai à 20h30
Cinéma Casino d’Antibes
> Séance payante
« Qu’est-ce qu’on
attend ? » de MarieMonique Robin
Qui croirait que la
championne internationale des villes en transition
est une petite commune française ? Ce film
raconte les multiples initiatives qui permettent à
cette petite ville alsacienne de 2 200 habitants de
réduire son empreinte écologique.
> Tél. 04 92 93 89 76
lecasinocinema.fr

« L’Europe en courts Développement durable et
transition écologique en Europe »
L’association Des courts l’après-midi
propose une projection gratuite
de courts métrages européens
contemporains. Composée de
films choisis autant pour leurs
qualités cinématographiques que
leur capacité à interroger les enjeux
de société auxquels est confrontée
l’Union Européenne, ces courts
métrages permettent de faire circuler
de la pensée critique sur la société.
La projection sera suivie d’un débat.
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TABLES-RONDES & RENCONTRES
Samedi 20 Mai au Jardin Frédéric Mistral* (en cas de pluie : Salle Paul Gilardi)
11h à 13h : « Finances solidaires et participatives »
(Animatrice : Elsa Grangier)
• Augustin Gamot, Chargé de mission énergie au Parc naturel régional des Préalpes d’Azur
/ PEP2A
• Nicolas Gibbe, Président de la Monnaie Locale de Cagnes-Sur-Mer
• Aymeric Jung, Membre de Sustainable Finance Geneva, membre fondateur de Slow
Money Francophone
• Bernard Lavarenne, Développeur CIGALES (Clubs d’investisseurs pour une gestion
alternative et locale de l’épargne solidaire)
• Flavie Schryve, Bénévole à la Nef
15h à 17h : « Vers une gouvernance partagée »
(Animatrice : Elsa Grangier)
• Pierre-Loïc Chambon, Directeur de projet démocratie locale à la Ville de Grenoble
• Gérard Cazorla, Président de SCOP-TI et Yohann Perrot, Service Ressources des
Coopérateurs chez SCOP-TI
• Vincent Laurent, militant associatif, Lab Ouishare & Chronos, Digital Nomade,
Génération précaire
• Elisa Lewis, Co-auteur du « coup d’Etat citoyen », vice-présidente du collectif
« Démocratie ouverte » et spécialiste des questions d’innovation sociale
• Emmanuelle Ribes, Référente du groupe Colibris 06 Collines d’Azur

Pour aller plus loin :
Rencontres
- CIGALES (Clubs

d’investisseurs pour une gestion
alternative et locale de l’épargne
solidaire)
> Samedi 20 mai, de 14h à 15h
(Place de la Catastrophe*)

- Démocratie locale
> Samedi 20 mai, de 17h à 18h
(Espace Vernante*)

- Le modèle coopératif
> Samedi 20 mai, de 17h à 18h
(Place de la Catastrophe*)

- Le bio en
restauration collective
> Dimanche 21 mai, de 14h à 15h
(Place de la Catastrophe*)

- Opération zéro déchet

> Dimanche 21 mai, de 17h à 18h
(Jardin Frédéric Mistral*)

Dimanche 21 Mai au Jardin Frédéric Mistral* (en cas de pluie : Salle Paul Gilardi)
11h à 13h : « Alimentation & Santé »
(Animatrice : Carole Rap)
• Marc Dufumier, Agronome, professeur émérite à AgroParisTech, auteur de « 50 idées
reçues sur l’agriculture et l’alimentation »
• Daniel Leblay, Adjoint au maire de Mouans-Sartoux, chargé de l’urbanisme et de
l’agenda 21
• Jean Montagard, Grand chef de cuisine végétarienne et bio
• Michèle Rivasi, Député européenne, membre d’Europe Ecologie Les Verts
• Christophe Cottereau, Président d’Agribio 06 et producteur bio
15h à 17h : « Objectif Zéro Déchet »
(Animatrice : Carole Rap)
• Mathilde Didiot, Zero Waste France
• Enzo Favoino, Coordinateur scientifique de Zero Waste Europe
• Natercia Fulconis et Laurence Thiebaut, Zéro Déchet Vence / Vence Initiative
Environnement
• Laura Giacco, Gérante de l’Epicerie Boomerang à Mouans-Sartoux
• Raymond Rudio, Conseiller municipal de Biot délégué à la Réduction et à la Valorisation
des Déchets
*Cf. plan p.16-17

/ 12

Débats
« Comment préserver le foncier
agricole pour une alimentation de
proximité ? »
> Dimanche : 16h à 18h, Salle Paul Gilardi*
• Aurélie Selvi, animatrice Magazine Ressources
• Frédéric Bruc, enseignant documentaliste - Lycée
Vert d’Azur
• Pierre Fabre, Président de Terre de Liens PACA
• Stéphane Maillard, Fermier Terre de Liens
• Lison Postel, Coordinatrice d’Agribio 06
• Denis Rasse, 2ème Adjoint Agenda 21 de la Ville
de Saint Jeannet
• Fabien Rodhain, auteur de la BD « Les Seigneurs
de la Terre »
• Sylvie Soave, enseignante biologie, écologie Lycée Vert d’Azur
+ deux courtes projections de film :
• « Le monde avance » de Fabien Rodhain
• « L’agriculture aujourd’hui sur le Parc des
Préalpes d’Azur »

> Et aussi : tout un programme
de mini-conférences au Forum
Alternatiba (cf. p23)

« La gestion des déchets après
une catastrophe naturelle »
> Dimanche 10h30 à 12h, Salle des Associations*
• Philippe Caner (Animateur), Fondateur du
Repair Café de Sophia-Antipolis
• Nadia Colosio-Lupini, Présidente du Repair Café
Antibes
• Mathilde Didiot, Zero Waste France
• René Haon, Expert régional MAIF
• Raymond Rudio, Conseiller municipal de Biot
délégué à la réduction des déchets
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EXPOSITIONS, CONCERTS
& SPECTACLES

Samedi 20 mai à 21h
Jardin Frédéric Mistral*
(En cas de pluie : Salle P. Gilardi)
LES PETITS GARS LAIDS
Les P’tits Gars Laids est un groupe de chanson
française réputé pour l’énergie communicative
qu’il déploie sur scène et partage avec le
public. Ces quatre amis nous concoctent une
musique moderne et artisanale pour un rendu
acoustique festif où l’envie de vivre et le sourire
se partagent devant la scène.

Concerts

Expositions
Du 15 au 21 mai
Salles d’Expositions Municipales*

Samedi 20 et Dimanche 21 Mai
Salles d’Expositions Municipales*

« Les cartes du champ de
bataille » de Florian
Schönerstedt

« Transitions écologiques et sociales »
des Petits Débrouillards - à partir de
10 ans

Une année de vie retranscrite par
une cartographie détaillée de ses
déchets. Florian Schönerstedt nous
offre, à travers cette exposition, un
autre regard sur le déchet. L’aspect
esthétique insoupçonné de ce que
nous laissons derrière nous dévoile le
reflet de l’homme contemporain et
de sa consommation effrénée.

Une exposition interactive afin de stimuler la réflexion
et le débat avec les jeunes autour des grandes questions
de la transition. Les participants sont amenés à réaliser
des activités et à relever des défis sur les thématiques
suivantes : gestion des ressources, solutions énergétiques
alternatives, modèles de développement, aménagement du
territoire, manière d’agir ensemble.

Du 15 au 21 mai
Salles d’Expositions Municipales*
« Les Seigneurs de
la Terre » de Fabien
Rodhain - © 2016,
Editions Glénat
La BD « Les Seigneurs de la Terre » est
une saga familiale placée sous le signe
de l’agriculture, décrivant les rouages
de ce secteur, son implication dans
la société et son évolution au sein
des mentalités. Suivez le parcours
initiatique d’un jeune avocat à la
découverte d’un monde nouveau et
impitoyable, avec en point d’orgue
la confrontation entre agriculture
biologique et intensive.

Du 29 avril au 20 juin - Médiathèque de Biot*
« Les routes du miel » d’Eric Tourneret
Internationalement reconnu comme le « photographe des
abeilles », c’est à un tour du monde fascinant, sur « les routes
du miel », auquel nous invite Éric Tourneret. Ses clichés
explorent, par leur beauté et leur originalité, toutes les
facettes de la quête millénaire de cet élixir aux nombreuses
vertus. Ils retracent les us et coutumes apicoles à travers le
monde

*Cf. plan p.16-17

Animations pour petits et grands
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Samedi 20 mai à 22h - Jardin Frédéric Mistral* - (En cas de pluie : Salle P. Gilardi)
EK AND THE LUCKY DARTS
Vous aimez le son rocksteady, ska, early reggae, de Desmond Decker à Alton Ellis en passant par The Specials ?
Vous allez adorer EK & The Lucky Darts, la voix chaude d’Eissia, et le beat sautillant des Lucky Darts !

animations et concerts Dimanche 21 mai - Place De Gaulle*
16h à 16h30 : Les meilleurs slams de l’atelier d’écriture (cf p.23)
16h30 à 17h : Chansons improvisées et autres clowneries de la Compagnie
Avecungé
17h : Concert Alchimix, une alchimie des genres, une potion actuelle, un voyage assuré
Suivi d’un mix DJ
18h50 : Clôture de la Bourse à Projets (cf p.23)

Spectacles
Samedi 20 mai à 11h - Place de la Catastrophe* - (En cas de pluie : Salle des Associations)
Les Contes Terre à Terre par la Compagnie La Main Verte - À
partir de 4 ans
Un jour, Dame Terre trouve tout près de ses jupons une graine de mémoire... remplie d’histoires.
Dimanche 21 mai à 11h
Musée national Fernand Léger
Ca déborde ! Théâtre-forum
par écoHérence - À partir
de 7 ans
Nous allons suivre la vie de Jeannine,
paisible retraitée qui a su garder le bon
sens des anciens. Elle va parler déchets
avec son voisin et sa famille. Les
spectacteurs vont devoir lui venir en
aide, car changer ses habitudes, même
pour de bonnes raisons, ce n’est pas si
facile...

Dimanche 21 mai à 15h30
Place de la Catastrophe* (en cas de pluie : Salle des
Associations)
Docteurs terre par La
Compagnie À nous deux À partir de 5 ans
Un spectacle dynamique, mêlant
rire et réflexion, destiné aux
petits et grands !
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Samedi 20 mai à 19h
Place De Gaulle*
Défilé proposé et
organisé par la
CAPL de Biot
Hommage à la TERRE,
à ceux qui la préservent
et qui l’illustrent ici par
des créations originales et
inattendues… Des artistes
subliment le naturel ou
recyclent les objets du
quotidien pour vous offrir
un spectacle inédit !!!

LES SOUFFLEURS D’AVENIR
AU VILLAGE
SALLE DES ASSOCIATIONS
- Atelier de travail « La gestion des déchets après
une catastrophe naturelle »
Dimanche 10h30 - 12h (cf. p13)

JARDIN DES BÂCHETTES
- Atelier de création d’une butte
de permaculture - Samedi de 15h
à 16h
- Formation au jardin naturel
permacole - Dimanche de 15h à
17h (sur inscription)

ESPACE VERNANTE
- Rencontres (cf. p13)

SALLE PAUL GILARDI
- Cinés-débats (cf. p10-11)
- Rencontres (cf. p13)

PLACE DE GAULLE
- Marché Paysan, Local et
Artisanal : fruits et légumes,
plants et plantes, artisanat,
produits recyclés (ou
upcyclés)...
- Inauguration : samedi 20
mai à 18h
- Défilé de mode (cf. p15)
- Déambulations

- Formation au jardin naturel permacole
Dimanche de 13h30 à 15h (sur inscription)

MÉDIATHÈQUE : « LE
MONDE DES ABEILLES »
- Exposition « Les routes du
miel » (Eric Tourneret) - du 29
avril au 20 juin
- Animations et ateliers par
l’Association pollen (tout
public) : Samedi 20 mai de 10h à
12h30 ; de 13h30 à 17h
- Projection d’un documentaire
sur le monde des abeilles :
Samedi 20 mai à 15h

PLACE DE L’ÉGLISE
- Jeux en bois

PLACE DES ARCADES
- Ateliers autour de
l’apiculture miel
- Ateliers de vannerie

P Dépose
Minute
CCAS DE BIOT :
ATELIER DE
CARTOGRAPHIE
PARTICIPATIVE AVEC
OPENSTREETMAP
Samedi 20 et Dimanche 21 de 14h
à 18h

Itinéraires conseillés vers la Fontanette
Animations pour petits et grands

SALLE DES EXPOSITIONS MUNICIPALES
(CF.P14)
- « Transitions écologiques et sociales » (Les
Petits Débrouillards) - 20 et 21 mai
- « Les cartes du champ de bataille » (Florian
Schönerstedt) - du 15 au 21 mai
- « Les Seigneurs de la Terre (Fabien Rodhain,
© 2016 Editions Glénat) - du 15 au 21 mai
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PLACE DE LA
CATASTROPHE
- Spectacles (cf. p15)
- Rencontres (cf. p13)

Vers Fontanette
JARDIN FRÉDÉRIC MISTRAL
- Tables-rondes (cf. p12)
- Concerts (cf. p 15)
- Atelier de plantation « Incroyables comestibles » Samedi 20 mai de 11h à 12h30
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MUSÉE NATIONAL
FERNAND LÉGER

Samedi 20 mai 2017
(entrée et accès aux ateliers gratuits, de 14h à 22h)
« Recycl’Art...Transforme tes
déchets ! », de 14h à 18h
Dans les jardins méditerranéens du musée,
libérez votre imagination et prenez part à la
création d’une sculpture monumentale et
évolutive, réalisée à partir de matériaux destinés
au recyclage.
« Ateliers créatifs « zéro
déchet », de 14h à 18h
Animés par ArtSens : fabrication d’une
mangeoire à oiseaux avec des bouteilles en
plastiques ; création de petits papillons à partir
de matériaux recyclés.

LES SOUFFLEURS D’AVENIR AU MUSÉE NATIONAL FERNAND LÉGER
Partenaire du festival, le musée propose un programme riche et
éclectique, à destination des familles, autour des enjeux réciproques
de l’éducation à la culture et au développement durable sous l’angle
des déchets.

La Nuit européenne des musées,
de 19h à 22h
Une équipe de conférenciers accompagnera les
grands et les petits dans une découverte nocturne
et insolite du musée national Fernand Léger et de
sa collection, unique au monde et entièrement
dédiée à ce pionnier de l’art moderne. Dans le
cadre de l’exposition Vis-à-Vis. Fernand Léger
et ses amis, le parcours sera enrichi de prêts
exceptionnels du Musée national d’Art moderne
de Paris.

Journée « Portes ouvertes »,
de 14h à 18h
Une après-midi pleine de surprises où les
enfants, accompagnés de leurs parents, pourront
participer à de multiples ateliers et parcours de
médiation inédits. Ateliers de dessin, de peinture,
d’ombres chinoises ou de photographies
viendront rejouer la force esthétique de l’art
de Fernand Léger et sa relation avec le monde
végétal et animal.
Dimanche 21 mai 2017
(entrée et accès aux ateliers gratuits, de 10h à
18h)
« Recycl’Art...Transforme tes
déchets ! », de 10h à 18h
Le processus de création de la sculpture
monumentale se poursuit… Nous vous attendons
toujours plus nombreux !

ça déborde !
Musée national Fernand Léger :
Chemin du Val de Pôme - Biot
Tél. 04 92 91 50 30
www.musee-fernandleger.fr
Parking gratuit et accès handicapés

Un spectacle interactif pour
réduire ensemble nos déchets...
éCohérence
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« Ateliers créatifs « zéro déchet »,
de 14h à 18h
Animés par ArtSens : fabrication d’une mangeoire
à oiseaux avec des bouteilles en plastiques ; création
de petits papillons à partir de matériaux recyclés.
« Ça déborde ! », Théâtre-forum par écoHérence, à 11h
Nous suivrons la vie de Jeannine, paisible retraitée qui a su garder le bon sens
des anciens. Elle parlera de déchets avec son voisin et sa famille. Les spectacteurs
devront lui venir en aide… car changer ses habitudes, même pour de bonnes
raisons, ce n’est pas si facile !

éCohérence et la Compagnie des Echomédiens vous proposent
de relever le défi de la réduction des déchets, en trouvant
comment les recycler, les réparer, les réemployer, les
composter ou tout simplementent en évitant d’en produire...
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Animations pour petits et grands

LES SOUFFLEURS D’AVENIR
À LA FONTANETTE

Pôle
« Éducation &
Bien-être »

Forum
Alternatiba

Pôle
« Environnement
& Biodiversité »

Pôle
« Transition &
solidarité »

Espace animations
& détente

Pôle « Intelligence
Pôle « Habitat &
collective & créativité »
mobilités»

Espace de
restauration

Pôle « Zéro-déchet »
Le meilleur déchet est celui que
l’on ne produit pas, réparer,
upcycler, troquer… toutes les
solutions sont bonnes pour réduire
nos déchets

Pôle
« Alimentation
&
jardin »

Pôle « Zéro
déchet »

Marché de
producteurs bio

Accueil
info

Ateliers tout le week-end :
« Construction d’une givebox »,
par AlterAzur
« Valoriser plutôt que jeter », par
A2D3
« Table du Troc », par MyTroc
« Fabrication d’une forêt
plastique », par Voss Architecture
Ateliers de réparation, par les
Repair Cafés de Sophia-Antipolis
et les Répar’acteurs PACA

Vers Biot village

Espace Restauration
Restauration alternative, bio, végétarienne ou locale et
food trucks
Marché de producteurs bio, organisé par Agribio 06

Animations pour petits et grands

Espace animation &
détente : pour les grands
et les petits
- Mandala Spin Art (pour les
enfants) - Samedi & Dimanche
de 15h à 16h

Pôle « Habitat & mobilités »
Éco-construction, énergies renouvelables, habitat
participatif, covoiturage et mobilités durables…

- Mandala land art (réalisé avec
des feuilles, cailloux, etc...) Samedi & Dimanche toute la
journée

Ateliers tout le week-end :
« Dessine-moi un éco-village », par l’association
Kallipaïs
« Construction d’un mur en ossature bois et insertion
paille », par Arnaud Grard (artisan)

- Le manège à pétales (pour
les tout petits) - Samedi &
Dimanche toute la journée
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« La Maison Zéro Déchet », par Vence
Initiative Environnement, Univalom, Envinet,
En marche vers soi
Faisons plus jetons moins, ou comment
consommer autrement !
Venez rencontrer les familles qui démontrent
qu’il est possible de vivre en évitant de
produire 370 kg de déchets par an et par
personne sans perdre en confort de vie et en
redonnant du sens à nos actions quotidiennes.
Venez chercher les solutions concrètes qui vous
permettrons d’économiser et de protéger la
planète en même temps.
Ateliers : produits ménagers (faire sa lessive et
son nettoyant multi-usage), hygiène naturelle
(déo, crème de jour...), tawashi, ateliers
familles (préparer un goûter, un apéro ou un
anniversaire zéro déchet)…
> Voir le programme détaillé et les horaires sur
biot.fr
Inscriptions pour le Défi « Objectif
Zéro Déchet »
Vous avez la volonté d’agir pour
la planète ? Alors lancez-vous,
avec votre famille, vos amis, dans
l’Aventure Zéro déchet. Vous
profiterez gratuitement d’un accompagnement à
travers des ateliers pratiques et ludiques et un kit
d’accompagnement. Profitez de l’évènement
« Les Souffleurs d’Avenir » pour vous inscrire auprès
d’Univalom, votre Syndicat de Traitement des
Déchets.
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> Suite du programme >>>

Pôle « Alimentation & Jardin »
Du potager à l’assiette, venez découvrir
les solutions d’une alimentation saine
et durable
Ateliers :
- Comment fabriquer un purin avec
de l’herbe fraiche (Biot au jardin) Samedi et Dimanche 10h30
- Cuisiner un plat simple avec des
produits bio, locaux (Agribio06) Samedi et Dimanche 11h
- Comment réaliser des semis de
graines en pot (Biot au jardin) Samedi et Dimanche 11h30
- Comment fabriquer un hôtel à
insectes (Biot au jardin) - Samedi 14h
et 14h30
- Cuisiner sans lait sans gluten (Entre
nos mains) - Samedi 15h
- Comment réaliser des boutures dans
des bouteilles en plastique (Biot au
jardin) - Samedi et Dimanche 16h30
- Cuisiner pour une alimentation saine
et variée (Entre nos mains) - Samedi 17h
- Plantation sur un mur végétal en
Aquaponie (Potager en ville) - Samedi
et Dimanche en continu

Forum Alternatiba : tout un programme de mini-conférences et d’ateliers pratiques ; un
espace café-débat et un bar à projets pour vous accompagner dans vos initiatives !
Conférences et ateliers répartis en 3 grands thèmes :
- Bien Vivre (Enfance / Éducation / Bien Être & Santé )
- Société (Économie Sociale et Solidaire / Citoyenneté /Engagement / Ecohabitat)
- Nature et Environnement (Agriculture / Alimentation Biodiversité / Energie / Déchets)
Conférences : toutes les heures, Samedi & Dimanche à partir de 10h30
Ateliers : toutes les heures, Samedi & Dimanche à partir de 11h30
Pôle « Environnement & Biodiversité »
Préserver l’environnement et la biodiversité, de
nombreux acteurs seront présents pour vous en
parler
Projets « Active Ta Terre »
Restitution des projets soutenus par la
Communauté d’Agglomération de Sophia
Antipolis (CASA) dans le cadre de l’Appel à
projets « Active Ta Terre ».
- Thématiques abordées : agriculture, jardin
durables et partagées, énergies renouvelables,
objets connectés, gestion des déchets, etc.
Avec la participation du Lycée Horticole
d’Antibes, du Centre de Loisirs de Biot,
du Service Jeunesse de Biot et du Centre
International de Valbonne.
- Ateliers : jardinage durable & découverte
des énergies renouvelables
> + d’infos sur biot.fr

Pôle « Transition et solidarité » : venez échanger avec les acteurs engagés en faveur de la
solidarité, des droits de l’Homme, de l’accès pour tous à une éducation,… venez vous aussi vous
engager pour une société solidaire en transition !
Pôle « Éducation & bien-être » : bien-être pour tous, alternatives pédagogiques,
parentalité positive,…
Ateliers :
- « Yoga & méditation en pleine conscience», Samedi & Dimanche à 10h
- « Shintaido, un art martial moderne apportant les bienfaits de connaissances millénaires »,
Samedi & Dimanche à 11h30 et 16h
Et aussi : « Réflexologie plantaire », « Relaxation et bain sonore », « Yoga danse », « Qi Gong »,…
> Tout le programme et les horaires sur biot.fr
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> Tout le programme et les horaires sur biot.fr

Pôle « Intelligence
collective & créativité » :
apprendre à faire ensemble,
exprimer sa créativité, innover à
travers son imaginaire…
Ateliers :
- Atelier d’écriture olfactive,
par Caroline Airault - Samedi à
10h30
- Atelier d’intelligence
collective, par Caroline Airault Dimanche à 10h30
- Atelier d’écriture & Slam, par
Alter Azur - Dimanche de 14h
à 15h
World Café sur le thème de la
gouvernance participative, par
l’Agence CLAIE06 - Samedi de
14h à 17h
Le « World Café » est un
processus créatif qui vise à
faciliter le dialogue constructif
et le partage de connaissances et
d’idées, en vue de créer un réseau
d’échanges et d’actions.
Uniquement sur inscription, date
limite le 10/05 : biot.fr

Championnat des futurs souhaitables, par la
Ruche Nice - Dimanche à 15h et à 16h30
À partir d’un jeu de cartes des possibles, les joueurs
se challengent par équipes pour défendre leur
meilleur projet de futurs souhaitables. Baignoire
citoyenne, éolienne invisible, restaurant solidaire,
chaussures recyclables … place à l’imaginnovation !

Bourse à projets « weAGO!RA », Créons en un
week-end des actions citoyennes (par Alter Azur) Samedi & Dimanche toute la journée
À l’instar des « startup week-ends », où des
entrepreneurs lancent leurs sociétés en 48h, trois
initiatives écocitoyennes au stade de l’émergence seront
menées en phase de réalisation pendant les deux jours
du festival. Des spécialistes seront présents pour coacher
les équipes en matière de financement participatif, de
stratégies de développement et de gouvernance.
> + d’infos sur biot.fr

Retrouver le programme complet des ateliers, mini-conférences
et animations sur www.biot.fr
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PARTENAIRES

INFORMATIONS PRATIQUES

Dès sa première édition, l’événement « LES SOUFFLEURS D’AVENIR » s’est inscrit dans une
logique partenariale forte, afin de mobiliser et d’impliquer les acteurs de la transition présents sur
le territoire. Chaque année, de nombreuses organisations contribuent de manière significative à la
composition d’un programme riche et varié.

SE RESTAURER
Au village : venez découvrir les menus « Souffleurs d’Avenir »
proposés par les restaurateurs du village

Au musée national Fernand Léger :

restauration sur
place ou à emporter, snack et petits plats faits maison

À la Fontanette :

espace restauration alternative et food
trucks pour tous les goûts (bio, végétarien, local…)

VENIR MALIN
En covoiturage avec l’application Ridygo : souffleursdavenir.ridygo.fr
En train : navettes gratuites depuis la gare de Biot
En bus : Ligne n°10, depuis Antibes et Valbonne
En vélo : itinéraires sur www.biot.fr
En navettes gratuites :

depuis St-Philippe et la gare de Biot vers le village et parkings gratuits
Horaires :
- Samedi toutes les 15mn : 9h30-20h30 et toutes les 30mn : 20h30-minuit
- Dimanche toutes les 15mn : 9h30-19h30

Accessibilité PMR

L’association « Trail Pour Tous » propose aux Personnes à Mobilité Réduite
(PMR) d’accéder aux différents lieux du festival grâce à un système de joëlettes.
Contact : 06 23 75 16 14
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“ En me modérant, je me libère et je contribue au
partage et à l'équité en ne prenant pas plus que ce qui m'est
nécessaire. Ce qui est nécessaire est simple : être nourri,
avoir de l'eau potable, être logé, vêtu, soigné (...) Car le
superflu est sans limite. ”
Pierre Rabhi
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RESTONS CONNECTÉS...
Tout le programme détaillé,
et plus encore... sur biot.fr

Suivez-nous
sur Facebook et Twitter
@VilledeBiot

JEUX CONCOURS - Les Souffleurs d’Avenir
Entre Avril et Mai 2017, en plus d’avoir en temps
réel les dernières informations pratiques, participez
aussi aux jeux concours : devinettes écocitoyennes,
concours photos, etc… Tentez votre chance,
plusieurs lots sont à gagner.

