Clean
Energy Planet
déplacement durable

La Ville de Biot lance le 1er festival de l’innovation écocitoyenne, Les Souffleurs d’Avenir, du vendredi 29
au dimanche 31 mai 2015. Son ambition : donner à voir et à expérimenter des réponses durables à la crise écologique et sociétale, des alternatives crédibles aux modes actuels de déplacement, de consommation, de culture ou
de construction par le biais de plus de 80 rendez-vous festifs et pédagogiques gratuits : tables rondes, films,
expositions, ateliers, stands et animations répartis dans Biot village.
Le festival est parrainé par Frédéric Lopez, animateur de radio et de télévision (Rendez-vous en terre inconnue) et
Corine Sombrun, musicienne, reporter et écrivaine voyageuse.

ZOOM SUR …
Le Hackaton Green Game
Un Hackathon, contraction des mots Hacker et Marathon, est un concours destiné à stimuler la créativité et
lancer des applications innovantes, en réutilisant les données publiques ouvertes sur une thématique déterminée.
Organisé par Telecom Valley, le Hackathon Green Game des Souffleurs d’Avenir aura pour thème « la transition
et le faire autrement ». Les équipes participantes pourront imaginer, développer et présenter au jury leurs projets
innovants, en 24h. Inscription sur www.telecom-valley.fr
Vendredi 29 mai à 13h lancement du hackathon et constitution des équipes

Le Glass Art Cooking
Spectacle mêlant art culinaire et art du verre. Le maître verrier Antoine Pierini en collaboration avec les chefs étoilés
Michaël Fulci et Nicolas Navarro, proposent une performance culinaire sur verre en fusion.
Samedi 30 mai de 10 à 12h et de 15h à 17h à la Verrerie Pierini

Menu bio et végétarien conçu par Jean Montagard
Samedi 30 mai à 19h, Les Souffleurs d’Avenir propose de se nourrir autrement tout en régalant ses papilles avec
un menu bio et végétarien concocté par le chef Jean Montagard, spécialiste du végétarisme. Au menu : Bavarois
d’asperges et quelques légumes marinés au vinaigre balsamique (entrée), Gâteau de légumes au curry, chutney et riz
aux trois gingembres, sauce à la crème de soja (plat), Coupe de cerises aux épices « Belle Anglaise » (dessert) et le tout
pour 10€ (hors boisson). Inscriptions et paiement par chèque uniquement à l’ordre de LA CAPL, jusqu’au 21
mai, à l’Office de Tourisme de Biot, 4 chemin Neuf - 06 410 BIOT (inscrire votre nom pour le listing de réservation).
Samedi 30 mai à partir de 19h, école Saint Roch (calade St-Roch)

TOUT AU LONG DU FESTIVAL
• Menus bio proposés par les restaurants de Biot village (Les Acacias, Le Mas des Orangers, Le Jardin
du Mas, Le Jarrier, Le Café de la Poste, Le Clos des
Artistes, Le Piccolo)
• 10h-19h : Stands, ateliers, animations et expositions - Pré de la Fontanette et Biot village
- ANIMATIONS : « Les arpenteurs », animation pour
calculer le temps pris à parcourir des distances dans Biot
avec différents moyens de déplacements (par Apis Mellifera) - La joëlette (par Chemin des Sens) - Extraction,
dégustation de miel (par le Civam apicole) - « GCompris
», logiciels éducatifs, populaires et libres à destination
des enfants (par EOEP) - Espace « Rencontres, échanges
et p’tites annonces » (par Évaléco)
- ATELIERS : « Bijoux Peps », création de bijoux à
partir de matériaux recyclés (par Artsens) - Fabrication
de produits ménagers et cosmétiques (par Graines de
Fermiers) - Plantation d’un potager en permaculture
(par Les Jardins du Loup) - Rempotage et repiquage
(par Semences et partage) - Apprendre à ouvrir et entretenir son ordinateur ou à entretenir son vélo (par
Évaléco) - Valoriser plutôt que jeter (par l’association
A2D3) - Confection de vannerie en osier biologique
(par l’Oseraie du possible) - Démonstration et essai de
véhicules électriques (par GoElectrix et Clean Énergy
Planet) - Promotion de la lecture, initiation à l’art et à la
découverte de la nature (par l’association Pierres Papier
Ciseaux)
- EXPOSITIONS : Bijoux fantaisie et œuvres de plusieurs artistes du collectif Artsens - Œuvres de recycl’art
de Reno* - Photos d’Agrovélocités* (*installées entre la
Fontanette et Biot village)
- STANDS : Sensibilisation sur l’agroécologie (par Les
Jardins du Loup) - Sensibilisation sur les déchets (par

Envinet et Univalom) - Éducation à la transition écologique (par Évaléco) - Énergie électrique verte (par Enercoop) - Les AMAP de Provence - Les Passeurs de Livres
- L’utilisation de l’eau dans le jardin (par Méditerranée
2000) - Service Déplacements de la CASA (covoiturage,
etc.) - Banque coopérative et fonds solidaires (par la Nef)
- Espèces invasives, restanques, la distribution de graines,
etc. (service Environnement de la CASA) - Sensibilisation aux isolants bio-sourcés (Espace Info Énergie de la
CASA) - Habitat participatif (par ÉcoHabitons06) - Sensibilisation à la disparition des terres destinées à l’agriculture (par Terre de Liens - Paca)
• 10h-19h : Marché paysan, bio et local et marché
aux plantes - Biot village
Cosmétiques et soins, plantes médicinales et aromatiques, miel, nougat, pain d’épices, pâte d’olives, olives,
graines germées, huile d’argan, huile de soin, huiles
essentielles, légumes, confitures, plantes en pot, cactus, plantes grasses, fruits, plantes, graines, sirop, vin,
plants potagers, aromates, fleurs, plantes maraichères et
ornementales, traiteur, pâtisserie fine, thés, infusions,
accessoires, objets numériques habillés à la main avec du
bois, besaces et sacs à partir de bâches recyclées, savons
et artisanaux, échange ou vente de plants de variétés
anciennes...
- Navette électrique entre le Pré de la Fontanette et
Biot village (par Goelectrix)

EN PRÉAMBULE DU FESTIVAL
JEUDI 28 MAI
• 20h30 : Libres ! - Film suivi d’une discussion autour du nucléaire avec la productrice du film, Béatrice
Jaud et Keiko Courdy, réalisatrice de documentaires,
animée par Éric Raulet (Inexens) - Cinéma Les Visiteurs
du Soir, Valbonne

VENDREDI 29 MAI
• 13h : Hackathon Green Game, présentation et
constitution des équipes (par Telecom Valley) - Salle des
Associations
• 15h :
- Hackathon Green Game, travail des groupes jusqu’au
samedi 15h
- Café-lecture sur le développement durable - Médiathèque de Biot (4 chemin Neuf )
• 18h : Vivre ensemble et habitat de qualité, table
ronde avec Sophie Rabhi-Bouquet, Frédéric Lopez, Corine Sombrun, Bruno Bazire, Christophe Houdebine,
Patrick Chagneau, animée par Éric Raulet (Inexens) Jardin F. Mistral
• 19h30 : Inauguration de la manifestation suivie
d’un cocktail - Place de Gaulle
• 20h30 : En quête de sens, film suivi d’une animation proposée par Colibris 06 - Salle P. Gilardi (1 chemin des Combes)

SAMEDI 30 MAI
• 10h : Construction de mobilier urbain à partir de
palettes recyclées (par BiBobois par la Manufabrik) Pré de la Fontanette
• 10h-12h : Glass Art Cooking par le maître verrier
Antoine Pierini et le chef étoilé Michaël Fulci (Les Terraillers*) - Verrerie Pierini (chemin du Plan)
• 10h-19h : Stand du Repair Café Sophia Antipolis Pré de la Fontanette
• 10h30 :
- Consommer autrement et l’obsolescence programmée, table ronde avec Frédéric Lopez, Corine Sombrun, Michèle Rivasi, Jean-Pierre Haber et Philippe Caner, animée par É. Raulet (Inexens) - Jardin F. Mistral
- Balade autour de la Brague (avec Bac Rando) - Départ place de Gaulle
• 11h :
- La naissance de l’Amazigh, jonglerie théâtralisée
(par l’AmorçÂge) - Départ place des Arcades
- Atelier culinaire « herbes et épices » par le chef Saskia - Pré de la Fontanette
• 12h : Cantine participative végétarienne avec des
produits locaux, bio et équitables (par Piedanlepla, prix
libre) et boissons (par les Artisans du Monde) - Pré de
la Fontanette
• 14h-15h : Les outils numériques pour faciliter les
échanges et le partage, rencontre - Espace « Rencontres,
échanges et p’tites annonces », Pré de la Fontanette
• 14h30-18h : Atelier pour enfant, cocktail avec des
jus de fruits et légumes frais - Le Jardin du Mas (restaurant, rue des Tines)
• 15h30 :

- Jeu de la ficelle (par l’AmorçÂge) - Place de la Catastrophe
- Comment nourrir l’avenir ?, film suivi d’une table
ronde avec Michèle Rivasi, Michaël Latz, Jean Montagard et Philippe Courbon, animée par É. Raulet (Inexens)
- Salle P. Gilardi (1 chemin des Combes)
• 15h30-16h30 : L’habitat participatif, rencontre Espace « Rencontres, échanges et p’tites annonces », Pré
de la Fontanette
• 15h-17h : Glass Art Cooking par le maître verrier
Antoine Pierini et les chefs étoilés Michaël Fulci (Les
Terraillers*) et Nicolas Navarro (Les Pêcheurs*, Cap
d’Antibes Beach Hôtel) - Verrerie Pierini (chemin du
Plan)
• 16h :
- La naissance de l’Amazigh, jonglerie théâtralisée
(par l’AmorçÂge) - Pré de la Fontanette
- Atelier culinaire « herbes et épices » (douceurs) par le
chef Saskia - Pré de la Fontanette
• 16h-18h : Hackathon Green Game , présentation
des projets devant le jury - Salle du foyer du CCAS
(chemin Neuf )
• 17h : Transition pas facile ?, apéritif-débat théâtralisé (par l’AmorçÂge) - Le Clos des Artistes (restaurant
Biot village)
• 17h-18h : Jardins collectifs et partagés, rencontre Espace « Rencontres, échanges et p’tites annonces », Pré
de la Fontanette
• 19h :
- Les plantes comestibles, conférence animée par
Vincent Kulesza (Conservatoire des espaces naturels
PACA) - Salle des Associations
- Dîner bio et végétarien conçu par Jean Montagard
- École St-Roch (calade St-Roch). Inscriptions et paiement par chèque uniquement (à l’ordre de la CAPL, indiquez votre nom pour la réservation) jusqu’au 21 mai
à l’Office de Tourisme de Biot, 4 chemin Neuf, menu à
10€, 3 plats hors boisson (menu consultable sur www.
biot.fr)
• 19h30 : Hackathon Green Game, remise des prix
et cocktail de fin de session - Salle du foyer du CCAS
(chemin Neuf )
• 21h : Solutions locales pour un désordre global, film
- Salle P. Gilardi (1 chemin des Combes)

DIMANCHE 31 MAI
• 8h30-17h : Chantier de démonstration de techniques de restauration de murs en pierres sèches (restanques) - Parking de la Baume
• 10h-16h : Repair Café (par le Repair Café Pays Vençois) - Pré de la Fontanette

• 10h : Jeu de la ficelle (par l’AmorçÂge) - Place de la
Catastrophe
• 10h30 : Cultiver autrement, table ronde avec
Gilles Van de Walle, Simon Ronceray, Samiha Khelifa
Bedhioufi et Marcel Amichot, animée par É. Raulet
(Inexens) - Jardin F. Mistral
• 11h :
- La naissance de l’Amazigh, jonglerie théâtralisée
(par l’AmorçÂge) - Départ place des Arcades
- Création d’une maquette d’habitat groupé (par
Écohabitons06) - Pré de la Fontanette
- Atelier culinaire « herbes et épices » par le chef Saskia - Pré de la Fontanette
• 12h : Cantine participative végétarienne avec des
produits locaux, bio et équitables (par Piedanlepla, prix
libre) et boissons (par les Artisans du Monde) - Pré de
la Fontanette
• 14h : Jeu des chartes pour découvrir les enjeux de
l’habitat participatif (par Écohabitons06) - Pré de la
Fontanette
• 14h-17h :
- Gratiferia (par Colibris 06) - Pré de la Fontanette
- Troc’graines et bourse d’échanges de semis - Biot
village
• 14h-15h : Jardins collectifs et partagés, rencontre Espace « Rencontres, échanges et p’tites annonces » - Pré
de la Fontanette
• 14h30 :
- Rencontre autour du 1er MOOC sur l’écotourisme

(par Samiha Khelifa Bedhioufi, MOOC sur inscription
gratuite sur :
www.france-universite-numerique-mooc.fr) - Place de
la Catastrophe
- Fabrication de mobilier urbain à partir de palettes
recyclées (par BiBobois par la Manufabrik) - Pré de la
Fontanette
• 15h30-16h30 : Les outils numériques pour faciliter
les échanges et le partage, rencontre - Espace « Rencontres, échanges et p’tites annonces », Pré de la Fontanette
• 15h30 : Voyager autrement, table ronde avec Frédéric Lopez, Corine Sombrun, Simon Ronceray, Samiha
Khelifa Bedhioufi et Jean-Éric Aubert, animée par É.
Raulet (Inexens) - Jardin F. Mistral
• 16h :
- La naissance de l’Amazigh, jonglerie théâtralisée
(par l’AmorçÂge) - Pré de la Fontanette
- Atelier culinaire « herbes et épices » (douceurs) par le
chef Saskia - Pré de la Fontanette
- Création de maquette d’habitat groupé (par Écohabitons06) Pré de la Fontanette
• 17h-18h : L’habitat participatif, rencontre - Espace
« Rencontres, échanges et p’tites annonces », Pré de la
Fontanette
• 17h : Transition pas facile ?, apéritif-débat théâtralisé (par l’AmorçÂge) - Le Jarrier (restaurant Biot
village)

INTERVENANTS
Marcel Amichot - Écotoxicologue et biologiste moléculaire, chargé de recherches à l’INRA
Jean-Éric Aubert - Expert international en politique de l’innovation et stratégies de développement, fondateur du Centre d’Intégration
de la Méditerranée
Bruno Bazire - Concepteur en architecture bioclimatique, cogérant de Tri’Hab
Philippe Caner - Fondateur du Repair Café Sophia Antipolis
Patrick Chagneau - Initiateur du projet d’habitat participatif HEDINA à Biot, Adjoint au Maire de Biot
Philippe Courbon - Éducateur de santé nutritionniste, conférencier, consultant, formateur de l’Institut de Développement Être et
Entreprendre
Jean-Pierre Haber - Membre du Comité économique et social européen et délégué à la Commission consultative des mutations industrielles
Christophe Houdebine - Gérant d’Urban Coop, agence spécialisée dans l’habitat participatif
Samiha Khelifa Bedhioufi - Maître de conférences en génie rural, eaux et forêts, chercheur au laboratoire Recherches sur les ressources
sylvo-pastorales de Tabarka (Tunisie). Chef de projet du 1er MOOC au monde sur l’écotourisme
Michaël Latz - Maire de Correns, 1er village bio de France, depuis 1995. Vigneron bio et ingénieur agronome.
Frédéric Lopez (parrain du festival) - Animateur de radio et de télévision (Rendez-vous en terre inconnue)
Jean Montagard - Ancien professeur au lycée hôtelier de Nice et chef cuisinier converti au végétarianisme.
Sophie Rabhi-Bouquet - Enseignante et co-fondatrice de l’écovillage « Le hameau des buis-la ferme des enfants »
Michèle Rivasi - Députée européenne, membre d’Europe Écologie Les Verts, professeure agrégée de sciences naturelles.
Simon Ronceray - Étudiant en agronomie et cofondateur du projet Agrovélocités
Corine Sombrun (marraine du festival) - Pianiste et compositrice, puis reportrice pour la BBC, auteure, écrivaine voyageuse.
Gilles Van de Walle - Directeur du réseau Farnet
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SALLE DES ASSOCIATIONS

- Hackathon Green Game (présentation et constitution des équipes)
- Conférence

PRÉ DE LA FONTANETTE

- Inauguration de la manifestation
- Départ balade autour de la Brague

- Animations, ateliers, expositions, stands
- Construction de mobiliers urbain à partir de palettes recyclées
- Ateliers culinaires
- Cantine végétarienne
- Repair Café
- Espace rencontres, échanges, p’tites annonces
- Jonglerie théâtralisée
- Création d’une maquette d’habitat groupé
- Jeu des chartes sur l’habitat participatif
- Gratiferia
- Troc’ graines et bourse d’échanges de semis

SALLE PAUL GILARDI

PLACE DE LA CATASTROPHE

MÉDIATHÈQUE
- Café-lecture

JARDIN F. MISTRAL
- Tables rondes

PLACE DE GAULLE

- Films et débats

SALLE DU FOYER DU CCAS
- Hackathon Green Game

- Jeu de la ficelle
- Rencontre autour du 1er MOOC sur l’écotourisme

LE CLOS DES ARTISTES
- Apéritif-débat théâtralisé

VERRERIE PIERINI
- Glass Art Cooking

PLACE DES ARCADES
- Départ jonglerie théâtralisée

JARDIN DU MAS

- Atelier cocktail pour enfant

ÉCOLE ST-ROCH
- Dîner bio et végétarien

LE JARRIER

- Apéritif-débat théâtralisé

ITINÉRAIRE CONSEILLÉ

- Stands, ateliers, animations, expositions

MARCHÉS

- Marché paysan bio et local, marché aux plantes

VENIR a Biot

