
 

 

Souffleurs d’avenir 2018 

Programme des espaces mini-conférences 
 

 

Ecole Paul Langevin  

 

Ecole Saint-Roch 

  Samedi 21 avril Dimanche 22 avril    Samedi 21 avril Dimanche 22 avril 

11h à 12h 

"Atelier Au Bal !" Jeu de 
société géant mêlant danse 
et créativité - Les P'tites 
Ouvreuses 

"Parentalité slow, 
permaculture familiale" - 
Une vie slow 

 

11h à 12h 
"DrivekidZ: Partage des 
trajets de nos enfants" -
DriveKidz 

"Le marché, mais pas à 
n'importe quel prix" - Collectif 
Stop Tafta/CETA 

12h à 13h 
"Atelier d'écriture olfactive" - 
Caroline 

  

 

12h à 13h 
"Vivre ensemble autrement 
: l'éco-habitat participatif" - 
EcoHabitons06 

"Envie de Vous (re)mettre au 
vélo? "- Cyclotrope 

13h à 14h 
"Santé, écologie et éthique 
dans votre assiette" - AVF06 

"La transmission du foncier 
agricole" - Terre de Liens 

 
13h à 14h 

"Comment choisir sa 
banque ?" - La Nef 

"Comment maintenir la 
biodiversité en zone urbaine 
et périurbaine ?" - ATTAC06 

14h à 15h 

« Mon astuce zéro déchet 

préférée » - Collectif Biot zéro 

déchet 

"La CNV : Communication 
Naturelle et Vrai, librement 
inspirée de la 
Communication Non 
Violente" - Elna Luna 

 

14h à 15h 
"Le modèle coopératif : cas 
concrets à Biot" - Scity, 
Collectif Bien à Biot, La 
Créative 

"Vivre ensemble autrement : 
l'éco-habitat participatif" - 
EcoHabitons06 

15h à 16h 
"L'implémentation locale des 
Objectifs de Développement 
Durable de l'ONU" - Luisa Atelier "Education : suffit-il 

d'innover ?" - Groupe 
français d'éducation nouvelle 

 

15h à 16h 
"Déplacés climatiques" - 
Amnesty international 

16h à 17h 
"Le Revenu Universel : utopie 
réaliste ?" - Elèves du Centre 
International de Valbonne 

 

16h à 17h 

"L'autostop organisé avec 
REZOPOUCE : le coup de 
pouce citoyen biotois" - 
Ville de Biot 

Projection du film "La relève" 
- Conseil de Développement 
du PNR des Préalpes d'Azur  

17h à 18h 
"Découverte de la 
naturopathie" - Véronique et 
Delphine 

  

 

17h à 18h   
« La transition énergétique : 
moi aussi j’y participe ! » - 
PEP2A 

 


