Nature & Progrès 43
Ferme des Fromentaux
Le Mazel
43130 Retournac
Tel : 04 71 61 15 85 (Renaud) / 06 43 09 91 67 (Raphaël)
Mél : natureetprogres43@yahoo.fr
www.natureetprogres.org

Lo Festenal LES MAUVAISES HERBES 6ème édition
Samedi 18 et dimanche 19 novembre 2017 – MPT
Chadrac

« Cultivons la coopération »
Créons ensemble des pépinières d'alternatives mettant en œuvre une économie
citoyenne capable de répondre plus bénéfiquement à nos besoins. Construisons un
mouvement de transformation sociale, écologique, économique et politique, à la
hauteur des enjeux de notre temps.
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Pour
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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.

Pourquoi une fête ?
Faire connaître et sensibiliser aux valeurs de Nature & Progrès
Présenter et promouvoir l'agriculture biologique et paysanne
Développer des partenariats et regrouper les acteurs d'un développement soutenable
Contribuer au développement d'une économie rurale locale
Informer, débattre et échanger
Se faire plaisir, faire découvrir des spectacles.

Programme :
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En 2017 et devant le succès de sa 5ème édition, Nature & Progrès Haute-Loire réorganise sa manifestation Lo Festenal LES MAUVAISES HERBES #6.
Cet événement se déroule sur 2 jours, les samedi 18 et dimanche 19 novembre à la
Maison Pour Tous de Chadrac (MPT), près du Puy en Velay - 43.
Au programme : ateliers, trocs de semences et greffons, films, conférences-débats,
concerts le samedi soir (Jazz en Velay, Archibald et Scarlett Ibis), restauration et
buvette bio et locales, espace enfants... et foire biologique seulement le dimanche
(agriculteurs et transformateurs bio, petite restauration bio, acteurs associatifs de
l'environnement, de la solidarité, de la santé alternative et de l'éco-habitat, artisans et
artistes en démarche écologique et éthique, éditeurs indépendants...).
Cette année, le thème principal sera « Cultivons la coopération ». Créons ensemble
des pépinières d'alternatives mettant en œuvre une économie citoyenne capable de
répondre plus bénéfiquement à nos besoins. Construisons un mouvement de
transformation sociale, écologique, économique et politique, à la hauteur des enjeux
de notre temps.
Pour nous aider dans nos réflexions, nous accueillerons notamment Vincent Bony
(militant associatif de la transition écologique et citoyenne, co-auteur du livre
Révolution en ACTES – Assemblées Coopératives de Transitions Ecologiques et
Solidaires) et Anne Musson (Professeur Permanent en Economie, Chercheuses et
Membre des Economistes Atterrés) pour deux conférences, et nous proposerons aussi
des tables-rondes sur les thèmes de l'économie (monnaie complémentaire), sur
l'artisanat, sur les jardins collectifs, sur l'énergie, sur la réparation de matériels (vélo),
sur l'éducation, l'agriculture et l'alimentation, ...
L'idée des tables-rondes est d'inscrire cette action événementiel dans le temps, en
s'appuyant sur les réseaux déjà existants (Demain 43, Réseau Ecologie Nature HauteLoire - REN 43, Colibri...), pour un rôle d'animation, de secrétariat et éventuellement
de suivi de projet.
Il s'agira de faire un zoom sur des actions collectives possibles à travers des
témoignages de structures ou de personnes ayant mis en oeuvre des projets
alternatifs de façon coopérative. Nous souhaitons valoriser l'existant et
éventuellement permettre son développement, mais aussi que des porteurs de projets
puisent dans ces exemples pour créer de nouvelles alternatives à leur image...
Méthodologiquement chaque tables-rondes dure 2h et devra être organisée comme un
tremplin vers le déploiement de ces exemples, avec des témoignages, des discussions
avec le public (éventuellement porteurs de projet), avec animateur et secrétaire.
L'animateur ou le secrétaire de la table-ronde fera un court résumé (5-7 mn) le
dimanche après-midi à 17h30.
Durant les 2 jours : démonstrations, stands associatifs, trocs de
graines...
Sur place, restauration et buvette bio

Samedi 18 novembre
> 14 h : Ouverture
Trocs de semences avec le collectif Prends-en d’la Graine et l’association Et
Pourquoi Pas ?, plants, boutures et greffons. Apportez vos végétaux !
Pressage participatif de pommes, avec Franck Petit et démonstration de
greffe et taille d’arbres fruitiers, avec David Pascal.
> 14 h 30 : Pour des alternatives en ACTES
Conférence-Débat « Pour des Alternatives en ACTES
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Assemblées Coopératives de Transitions Ecologiques et Solidaires »
Par Vincent BONY, membre des associations Alternatives en ACTES et Francoop (Pour
une monnaie nationale coopérative complémentaire à l’Euro), et militant de la
transition écologique et citoyenne sur la vallée de l’Ondaine.
http://altermonde.coop/
> 17h : Cultivons la participation
Film/Discussions « Cultivons la participation », avec
Bertrand Bonnet de
Nature & Progrès Haute-Loire.
Au delà de la garantie, le projet de Nature & Progrès propose un
engagement global qui s'inscrit dans un modèle agroécologique.
Marque, label, mention, nécessitent la mise en place d'un processus de certification.
Différentes voies existent. Nature & Progrès a choisi une alternative à la certification
privée : la certification participative.
Le film présente le Système Participatif de Garantie (SPG) de Nature & Progrès, son
fonctionnement et ses enjeux. https://vimeo.com/190220936
> 17h : L’habitat collectif, les coopératives d’habitat
Table-ronde
« L’Habitat
collectif,
les
coopératives
d’habitat »
Avec Xavier Pichon-Mathieu, président de l’association
CRITERRE (Bâti et Territoire Eco-responsables) et sûrement un
autre inviré
Les coopératives d’habitation
« Individuellement locataire, collectivement propriétaire »
L’habitat coopératif impose de changer de regard sur l’habitat.
La propriété est partagée collectivement par le biais de la coopérative qui possède
l’immeuble. Les habitants détiennent quant à eux des parts sociales de la coopérative.
Une organisation sous forme d’économie sociale et solidaire qui offre des avantages.
Une troisième voie entre la location et la propriété individuelle. http://www.habicoop.fr/
L’Association Criterre
CRITERRE est une structure naissante qui œuvre pour favoriser
l’émergence de nouveau modèle répondant aux enjeux globaux
du développement durable, en matière de construction,
d’urbanisme et d’aménagement du territoire, en s’appuyant sur
l’intelligence collective et la logique d’innovation pour un
changement de paradigme, en participant directement ou
indirectement à l’élaboration de solution pérenne en terme de développement local et
de construction de cadre de vie écoresponsable. associationcriterre@gmail.com
> 17h : L’artisanat en collaboration
Table-ronde ronde « L'artisanat en collaboration »
L'idée générale est de faire se rencontrer et débattre des intervenants appartenant à
des Sociétés coopératives et participatives à statuts soit de Scops -Sociétés
coopératives et participatives de production-, de Scic -Société coopérative d’intérêt
collectif- ou d'associations... d'univers et activités parfois différents mais ayant des
façons de s'organiser et des problèmes communs...
Avec Béatrice Barras et Meriem Fradj d’Ardelaine
La scop Ardelaine propose des vêtements, de la literie, du fil à
tricoter, du feutre de paillage, le tout en pure laine! Le site
d’Ardelaine est ouvert au public (20 000 visiteurs par an) et propose des visites pour
découvrir l’histoire et les techniques du travail de la laine. Il propose aussi des visites
de la coopérative certains jours, des stages et ateliers, des soirées culturelles. Sur
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place, un café-librairie et un restaurant (géré par une Scop fille). La scop participe
également à de nombreuses foires sur toute la france.
Son principe a été de remettre en état une ancienne filature et tout son équipement,
mais aussi de valoriser localement la laine de mouton qui était alors traitée comme un
déchet !
Née à la fin des années 1970 en Ardèche, la coopérative lainière Ardelaine
continue d’attirer des personnes qui veulent travailler autrement. Ardelaine
est une SCOP SA, Société coopérative de production basée à St
Pierreville. Les salariés y sont associés et majoritaires au capital, donc copropriétaires de leur entreprise. A l'assemblée générale l'ensemble des
coopérateurs (associés et associés salariés) votent les grandes décisions
d'orientation et élisent leurs dirigeants selon le principe un homme = une
voix.
Une particularité : l’atelier de confection des vêtements est installé dans la Zus de
Valence. http://www.ardelaine.fr/
Avec Pierre-Edouard Garbe et Damien Millet de Cabestan
Le cabestan est un treuil à axe vertical utilisé autrefois
dans la construction et dans la marine. Cet ingénieux
système servait à haler de lourdes charges en permettant
de combiner les forces de ceux qui s’en servaient. Ce qui
était impossible à un seul homme devenait alors aisé.
La coopérative Cabestan a le même objectif : associer des
entrepreneurs professionnels du bâtiment pour décupler leur force et porter ainsi plus
facilement les charges administratives de leur activité.
Cabestan est une Coopérative d’Activité et d’Emploi créée en 2003 dans la mouvance
de l’association COPEA.
Elle regroupe autour d’une équipe de « fonctions supports », des créateurs d’activité
qui partagent une entreprise plutôt que de créer chacun(e) la leur.
Ils mutualisent ainsi des moyens techniques, administratifs, comptables, de formation
et d‘accompagnement,... qui leur permettent de tester et pérenniser leur activité,
mais
aussi
de
construire
une
entreprise
commune
en
coopérant. https://www.cabestan.fr/ - http://www.atelierdescopeaux.org/
Avec Karine Deseuvre d’Ambiance Bois
AMBIANCE BOIS SAPO est une scierie coopérative qui fonctionne
en autogestion, à salaires égaux et favorise la multicompétences des tâches. Nos essences locales, mélèze et
douglas sont sans traitement et bio-sourcées. Nous vendons en
direct du parquet, lambris, lames de terrasse, bardeaux, bardage... pour
l'aménagement intérieur et extérieur de l'habitat. Nous construisons des maisons
bioclimatiques à ossature bois et à très faible consommation d’énergie utilisant entre
autres, nos matériaux écologiques et, dans la mesure du possible, locaux.
www.ambiance-bois.com

> 17h : Partage d’expérience en jardinage collectif
Table-ronde ronde « Partage d'expérience en jardinage
collectif »
Avec Paul Roy du jardin partagé du Valvert, la directrice du CREFAD
(Association d’éducation populaire et organisme de formation) et des
représentants de diverses initiatives.

https://www.lepassejardins.fr/jardin-partage-du-val-vert

5

> 19h : Apéro-concert et restauration chaude et bio
(menu complet)
Avec Jazz en Velay
http://www.jazzenvelay.fr/

> 20h30 : Concerts – Prix libre
Archibald

Il sait dire sa révolte et nous la fait partager. Spectacle, chanson, rap-acoustique
http://archibaldsolo.wixsite.com/archibaldsolo
https://www.facebook.com/Archibaldsolo/?ref=br_rs

-

Scarlets Ibis

En route pour la chaleur du Calypso !
https://www.facebook.com/scarletsibis/

Dimanche
novembre

19

> 10h-18h : Foire
biologique.
Plus de 50 stands associatifs,
de producteurs biologiques et
d'artisans.

> 10h-18h : Espace enfants
Jeux coopératifs avec Lud’Agglo.

> 10h15 : Les enjeux des Monnaies
Locales Complémentaires et Citoyennes
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Table ronde « Les enjeux des Monnaies Locales Complémentaires et
Citoyennes »
Avec Danielle Nadal de l'Association pour le Développement de Monnaies Locales
dans le Puy de Dôme (ADML63, La Doume), l’Association Economique Vellave (AEV) et
Vincent Bony de Francoop (Pour une monnaie nationale coopérative complémentaire à
l’Euro).
A quoi sert une Monnaie Locale Complémentaire et Citoyenne? En quoi, à qui,
comment peut-elle être utile? Venez en parler et participer à la création de Monnaie
Locale Complémentaire et Citoyenne grâce aux associations locales, l'ADML63 et l'AEV
!
https://francoop.com/ - http://adml63.org/
> 10h15 : Alternatives éducatives sur
le territoire
Table ronde Table-ronde « Alternatives
éducatives sur le territoire »
Animé
par
Véronique
Peyche,
intervenante en
communication
bienveillante, elle anime des cycles d'interventions destinés aux parents qui désirent
améliorer la communication avec leurs enfants (atelier Faber et Mazlish) dans le cadre
par exemple des ateliers parents du café jeunes pousses.
Avec Noémie Alvès, de l'association café jeunes pousses, créé en avril 2012 suite à la
rencontre de plusieurs parents et non parents qui avaient l'envie d'un lieu convivial
adapté aux parents et aux enfants. Domicilié place du Marché Couvert autour du P’tit
café, un café associatif, familial et écologique ouvert à tous, et proposant des temps
d'activités, de partage entre parents et enfants.
Sont également conviés pour nourrir les échanges des écoles alternatives du territoire,
des maisons d'assistantes maternelles Montessori, des parents qui pratiquent
l'instruction à la maison, …

> 12h : Participer à sa production d’énergie,
par les Centrales Coopératives Citoyennes
Table-ronde « Participer à sa production d’énergie »
Avec Jacques Villevieille, gérant de la SCIC Energies
Renouvelables 43, bureau d'études spécialisé en
Maîtrise de l'Energie, développement des Energies
Renouvelables & spécialiste en Bois Energie. Initié sous
forme associative en 2001, ils ont conservé leurs
valeurs fondatrices pour fonctionner depuis 2007 sous
un statut SCIC : Société Coopérative d'Intérêt Collectif.
www.ere43.fr/

> 12h : Echanges autour d’un atelier coopératif
de réparation de vélo
Table ronde « Echanges autour d’un atelier
coopératif de réparation vélo »
Avec Remi Souské : Il a pris pour habitude de poser
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sa caisse à outils devant le « P'tit café » place du Marché Couvert au Puy en Velay et
propose une rencontre autour de la petite réparation de vélo, créant un besoin
d'entraide et d'autonomie... mais comme il le dit : le domaine peut s’étendre a toute
sorte de réparation et bricolage.
Concernant sa présence lors du festival il rajoute : « Cette table ronde, en plus de
présenter un projet d'atelier coopératif, m'inspire aussi pour parler de l'autonomie à
travers le vélo, comme moyen de déplacement et par la récup’ et sa mécanique
simple... »
Avec Christophe Savigny : Il était déjà présent lors du dernier festival « Les Mauvaises
Herbes », il proposait la réparation de vélo, son souhait est de créer un atelier
coopératif autour du vélo... le vélo c'est son dada.
Il s'agit pour les deux animateurs de présenter leurs initiatives et de permettre des
"échanges autour de la thématique" afin de créer le développement de nouvelles
alternatives sur le territoire de manière concrète.
http://wiklou.org/wiki/Accueil
http://www.ocivelo.fr/articles.php?&pg=65
> 12h : Apéro concert
Avec Batala Massif
> 12h : Espace pique-nique en salle chauffée
et possibilité d'acheter un repas sur place.

> 14h30 : Richesse des territoires et coopération
Conférence/Débat « Richesse des territoires et Coopération », avec Anne
Musson et Vincent Bony
Qu’est ce qu’un territoire riche ? Quelles sont les formes de coopération existantes sur
un territoire ?
Nous évoquerons la notion de capacité productive d’un territoire et nous analyserons
les différentes mesures de bien-être et de soutenabilité. Nous nous arrêterons sur le
concept de capital social et nous verrons qu’il se compose de coopération. Tout en
insistant sur l'aspect individuel et unique des trajectoires de développement, nous
verrons à travers des exemples que la coopération est un élément essentiel de
résilience territoriale.
Anne Musson est économiste, Professeur Permanent à l'ESSCA (Ecole
de Commerce). Membre des Économistes Atterrés, Chercheuse
associée au laboratoire d'Economie de l'INRA le SMART-LERECO, elle
est spécialiste des questions de développement durable au niveau
local. Elle a publié plusieurs articles scientifiques sur la thématique
des indicateurs de richesse, de la gouvernance territoriale et
s'intéresse particulièrement aux dynamiques de coopération. Elle a
également contribué au rapport « vers l'égalité du territoire »,
sous la direction de d'Eloi Laurent, pour le Ministère du
Logement et de l'Egalité des Territoires.
Vincent Bony est membre des associations Alternatives en
ACTES et Francoop (Pour une monnaie nationale coopérative
complémentaire à l’Euro), militant de la transition écologique
et citoyenne sur la vallée de l’Ondaine et co-auteur du livre
Révolution en ACTES – Assemblées Coopératives de Transitions
Ecologiques et Solidaires.
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> 17h30 : Synthèse et perspectives des tables-rondes
et présentation de Communecter
Communecter est un réseau sociétal libre destiné à lier les
citoyens à la dynamique de leur ville. Cette plateforme web
simple d'utilisation et gratuite, permet la concertation et
l’interaction entre citoyens, associations et collectivités
locales. Il s’agit d’un véritable catalyseur de dynamique de
territoire qui vient installer le lien manquant entre les différents acteurs locaux pour
une bonne cohésion sociale. L'objectif de Communecter est de permettre à tous les
acteurs d'une commune de ne plus agir chacun de leur côté, mais de se réunir sur une
plateforme commune. https://www.communecter.org/#search
https://www.communecter.org/#loFestenalLesMauvaisesHerbes

Partenaires
MPT de Chadrac
LA MAISON POUR TOUS DE CHADRAC est une association socioculturelle loi 1901
agréée Jeunesse et Éducation Populaire. L’autonomie et l’épanouissement de
personnes, l’éducation à la culture, la construction d’une société plus solidaire, une
pratique citoyenne et accessible à tous, tolérance, laïcité, pluralisme… Voila certaines
valeurs que défendent les acteurs de la vie de la MPT. Restez curieux… Venez
partager…
Contact :
10, cours de la Liberté
43 770 Chadrac
04 71 05 40 99
contact@mptchadrac.fr
Et Pourquoi pas ?
Association de promotion de l’agroécologie, organise des formations,
ateliers, rencontres
et chantiers sur l’éco-site de Blassac.
Contact :
Et Pouquoi pas ?
Cune
43380
Blassac
contact@etpourquoipas43.org - 04 71 74 10 22

Des photos sont disponibles auprès de :
natureetprogres43@yahoo.fr
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