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d  Nature & Progrès 43  
  Ferme des Fromentaux 
  Le Mazel 
  43130 Retournac 
  Tel :  07 49 28 39 48 (Renaud) / 06 43 09 91 67 

(Raphaël) Mél : contact@natureetprogres43.org 
  www.natureetprogres.org  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Se mobiliser et résister pour demain : Bouleversements climatiques, 
extinction de la biodiversité, injustices sociales, précarités 

alimentaires... C'est ça notre avenir ?  
Le temps de la transition est passée, vient maintenant celui de la 
bifurcation et des résistances. Faire réseau, se mobiliser, créer le 

rapport de force pour partager nos solutions.  
Elles sont là, elles existent... Venez ! 

 
 

9ème édition de Lo Festenal  
LES MAUVAISES HERBES  

Samedi 12 et dimanche 13 novembre 
Maison Pour Tous de Chadrac 
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Accès : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nature & Progrès 
Pour une bio associative et solidaire ! 

 
 
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. 
 



3 

PROGRAMME RESUME :  
 
 

Durant les 2 jours :  

 
Démonstrations, stands associatifs, trocs de graines... 

Expositions photos : « Le combat pour la Loire libre » de Michel Soupet – SOS Loire Vivante  
et « Lutte des Sucs » de Lucien Soyère et Grégoire Delanos 

Sur place, restauration et buvette bio. 
 

 

 

- Samedi 12 novembre - 

 
> 14 h : Ouverture 
Trocs de semences, plants, boutures et greffons  
Avec le collectif Prends-en d’la Graine, Et Pourquoi Pas ? Apportez vos végétaux ! 
 
> 14h30 : Conférence-discussions,  
L’installation agricole comme outil de défense de la biodiversité sauvage ? 
Avec Perrine Dulac, secrétaire de Paysans de Nature 
 
> 14h30 : Conférence-Discussions,  
Semences, où en est-on ? de l’Europe à la Haute-Loire… 
avec Bruno Viennois, responsable veille biotechnologie pour la fédération Nature & Progrès, et Grainaille 
(démarche collective de production de semences paysannes). 
 
> 14h30 : Atelier-Discussions,  
Alternatives pour résister au tout voiture en Haute-Loire.  
Avec la Puycyclette et Pierre Pommarel d’AUTA (Association des Usagers des Transports d’Auvergne) 
 
> 16h30 : Conférence-Débat,  
RN88 : combattre un Grand Projet Inutile 
Avec le collectif Lutte des Sucs 
Et Intermèdes lecture de Louise Pommeret, autour de son livre « Dessous la dure écorce » 
 
> 17h : Conférence-Discussions,  
Résister et faire société autrement en zone rural 
Avec Anne Goudot, Ingénieure de recherche à l'Université de Bordeaux  
 
 
> 19h30 : Apéro musical 
FA 12 
Sextet né au sein de Jazz en Velay, autour de la chanteuse Fadou 
 
 
> 20h30 : Concerts (Prix libre) 
 
Brand New Hate 
Glam, rock&roll et rythm&blues 
 
Zar Electrick  
Mariage entre les transes gnaouies, les boucles de la musique subsaharienne et l’électro la plus ensorcelante… 
 
 

ESPACE ENFANTS : Samedi 12 

 

> 15h-16h et 16h-17h 
2 ateliers jeux de société autour de 
l'alimentation, avec Chloé Landriot 

Sur inscription par mail à : 
resiliacteurs@resiliacteurs43.fr 



4 

- Dimanche 13 novembre - 
 
 
> 10h-18h : Foire biologique :  
Stands associatifs, de producteurs biologiques et d'artisans. 
 
 
> 10h : Atelier collaboratif,  
Fresque du climat  
Comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action. 
Par Anne-Sophie Quaisse et Chloé Landriot de Résiliacteurs 
Sur inscription auprès de : resiliacteurs@resiliacteurs43.fr  
 
> 10h30 : Atelier découverte ludique,  
Enjeux monétaires et monnaie libre 
Par Cyril Libert du groupe local Haute-Loire 
 
> 10h30 : Conférence-Discussions,  
Si on pouvait cultiver l’eau… 
Par Samuel Bonvoisin, ingénieur agronome, de l'université des alvéoles dans la Drôme  
 
> 14h : Conférence-Discussions,  
De la précarité alimentaire à la Sécurité Sociale de l’Alimentation… en passant par VRAC. 
Par Nathalie Allard de VRAC Drôme (Vers un Réseau d’Achat en Commun) 
 
> 14h : Conférence-Discussions,  
10 ans de protection du vivant en Haute-Loire 
Par France Nature Environnement Haute-Loire 
 
> 16h : Conférence-Débat,  
Ethnographies des mondes à venir… 
Dialogue entre le co-auteur Alessandro Pignocchi et Antoine Chopot auteur de « Nous ne sommes pas seuls » 
 
 
 
 
 

 

 
Pour plus de détails, continuez... 

ESPACE ENFANTS : Dimanche 13 

 

> 14h30-15h30 et 16h-17h 
 

2 ateliers musicaux, avec Karen Prevost 
+ de 6 ans 
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PROGRAMME DETAILLE 

 

Durant les 2 jours :  

 
Démonstrations, stands associatifs, trocs de graines... 

Expositions photos : « Le combat pour la Loire libre » de Michel Soupet – SOS Loire Vivante  
et « Lutte des Sucs » de Lucien Soyère et Grégoire Delanos 

Sur place, restauration et buvette bio. 

 
Samedi 12 novembre 

 

> 14 h : Ouverture 

 
> 14h - Salle Piaf 
Trocs de semences, plants, boutures et greffons  
Avec le collectif Prends-en d’la Graine, Et Pourquoi Pas ?  
Apportez vos végétaux ! 
 
 

 
> 14h30 - Salle Armstrong : Conférence-discussions,  
L’installation agricole comme outil de défense de la biodiversité sauvage ? 
Favoriser la défense et la production de biodiversité sauvage en mettant les 
espaces et espèces naturels au cœur des préoccupations des paysannes, 
paysans, et autres habitantes et habitants des territoires. 
Avec Perrine Dulac, secrétaire de Paysans de Nature et des paysans engagés 
dans cette démarche 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
> 14h30 - Salle Piaf : Conférence-Discussions,  
Semences, où en est-on ? de l’Europe à la Haute-Loire… 
Avec Bruno Viennois, responsable veille biotechnologie pour la fédération Nature & 
Progrès, et Grainaille. 
Grainaille est une démarche collective qui vise à se réapproprier les savoirs en termes 
de production de semences paysannes potagères et de se les transmettre le plus 
largement possible. 
 

> 14h30 - Salle Marley : Atelier-Discussions,  
Alternatives pour résister au tout voiture en Haute-Loire.  
Développement de l'usage du vélo sur la cité ponote et nécessité de 
développer les transports collectifs et autres alternatives de mobilité 
douce en Haute-Loire. 
Avec la Puycyclette et Pierre Pommarel d’AUTA (Association des 
Usagers des Transports d’Auvergne) 
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> 16h30 - Salle Piaf : Conférence-Débat,  
RN88 : combattre un Grand Projet Inutile 
Faire annuler le projet dévastateur de la déviation 2×2 voies de 
10km des bourgs de Saint-Hostien et du Pertuis, à contre-courant 
des enjeux climatiques et alimentaires, et de faire valoir des 
alternatives. 
Avec le collectif Lutte des Sucs et intermèdes lecture de Louise 
Pommeret, autour de son livre « Dessous la dure écorce » 

 
 
 
 
 
 
 

 
> 17h - Salle Marley : Conférence-Discussions,  
Résister et faire société autrement en zone rural 
Qu’est-ce qui détermine, dans les organisations en forte dynamique de 
transformation, les conditions d'une gouvernance et d'une action collectives 
durables ? Résistance, bifurcation, défection, construire des mondes différents 
et transmettre. 
Avec Anne Goudot, Ingénieure de recherche à l'Université de Bordeaux  

 
 

> 19h30 : Apéro-concert et restauration chaude et bio (menu complet) 

Sous le barnum 
FA 12 
Sextet né au sein de Jazz en Velay, autour de la chanteuse Fadou 
A l’écoute : https://www.youtube.com/watch?v=fvQ_I7DIRzY 
 

> 20h30 : Concerts (Prix libre) 
Salle Piaf  

 
Brand New Hate 
Glam, rock&roll et rythm&blues 
A l’écoute : https://www.youtube.com/watch?v=SAwxe0eUEbw 
 
 
 
 

Zar Electrick  
Mariage entre les transes gnaouies, les boucles de la musique 
subsaharienne et l’électro la plus ensorcelante… A l’écoute : 
https://www.youtube.com/watch?v=I5-fzDVFT5I 

ESPACE ENFANTS : Samedi 12 

 

> 15h-16h et 16h-17h, en salle Barbara 
2 ateliers jeux de société autour de l'alimentation, avec Chloé Landriot 
Sur inscription par mail à : resiliacteurs@resiliacteurs43.fr 

https://www.youtube.com/watch?v=fvQ_I7DIRzY
https://www.youtube.com/watch?v=SAwxe0eUEbw
https://www.youtube.com/watch?v=I5-fzDVFT5I
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Dimanche 13 novembre 

 

> 10h-18h : Foire biologique : 
Salle Piaf et sous le barnum 
Stands associatifs, de producteurs 
biologiques et d'artisans. 
 
 
 
 
 
 
 

 
> 10h - Salle Marley : Atelier collaboratif,  
Fresque du climat  
En 3 heures, l’atelier collaboratif « la Fresque du Climat » permet de 
comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action. 
Par Anne-Sophie Quaisse et Chloé Landriot de Résiliacteurs 
Sur inscription auprès de : resiliacteurs@resiliacteurs43.fr  
 
 
 

 
 
 
> 10h30 - Salle Barbara : Atelier découverte ludique,  
Enjeux monétaires et monnaie libre 
Contenu : présentation de la monnaie et jeux de société pour 
comprendre les enjeux monétaires. 
Par Cyril Libert du groupe local Haute-Loire 
 
 
 

 
> 10h30 - Salle Armstrong : Conférence-Discussions,  
Si on pouvait cultiver l’eau… 
Lutter contre le gaspillage, protéger la ressource, sélectionner des 
semences résistantes… Mais pour développer notre résilience à 
l’échelle territoriale, si on parlait aussi d’hydrologie régénérative… 

Par Samuel Bonvoisin, ingénieur agronome, de 
l'université des alvéoles dans la Drôme  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

> 12h : Espace pique-nique en salle chauffée  
Vente sur place à l’extérieur et Espace pique-nique salles Barbara et Chaplin 
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> 14h - Salle Armstrong : Conférence-Discussions,  
De la précarité alimentaire à la Sécurité Sociale de 
l’Alimentation… en passant par VRAC. 
L’association VRAC (Vers un Réseau d’Achat en Commun) favorise 
le développement de groupements d’achats dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. 
Le projet de l’association est orienté vers l’accès du plus grand 

nombre à des produits de qualité issus de l’agriculture 
paysanne/biologique/équitable à des prix bas, grâce à la réduction des 
coûts intermédiaires (circuits-courts) et superflus (limitation des 
emballages). 
Ainsi, VRAC permet aux habitants de ces quartiers de s’inscrire dans un 
mode de consommation durable et responsable, qui repose sur le 
collectif et les dynamiques locales pour faire face à la précarité et 

proposer un autre rapport à la consommation, à la santé et à l’image de soi. Comment partir de ces constats et 
aller vers une Sécurité Sociale de l’Alimentation ? 
Par Nathalie Allard de VRAC Drôme (Vers un Réseau d’Achat en Commun) 
 
 
> 14h - Salle Marley : Conférence-Discussions,  
10 ans de protection du vivant en Haute-Loire 
Entre fédérer les associations, préserver la nature, lutter contre les 
pollutions, promouvoir un mode de développement économe, animer 
le débat public… en 10 ans FNE 43 en a fait du chemin, mais le vivant a 
toujours plus besoin de nous ! 
Par France Nature Environnement Haute-Loire  
 
 
 
 

 
 
 
 
> 16h - Salle Armstrong : Conférence-Débat,  
Ethnographies des mondes à venir… 
Si l’on veut enrayer la catastrophe écologique en cours, il va falloir, nous dit-
on, changer de fond en comble nos relations à la nature, aux milieux de vie 
ou encore aux vivants non-humains. Mais qu’est-ce que cela signifie 
concrètement ? Dans quels projets de société cette nécessaire 
transformation peut-elle s’inscrire ? Et quels sont les 
leviers d’action pour la faire advenir ? 
Dialogue entre le co-auteur Alessandro Pignocchi et 
Antoine Chopot auteur de « Nous ne sommes pas 
seuls » 
 
 
 
 
 

ESPACE ENFANTS : Dimanche 13 

 

> 14h30-15h30 et 16h-17h, en salle Chaplin 
 

2 ateliers musicaux, avec Karen Prevost. Pour enfants de + de 6 ans 
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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 

 
 
France Nature Environnement Haute-Loire – FNE 43 (ex REN) 

Le Réseau Ecologie Nature Haute-Loire est la fédération départementale d’organisations (associations, collectifs, 
sociétés, coopératives…) ayant des objectifs d’intérêt général dans les domaines de l’écologie et de la protection 
de l’environnement. 
Le REN 43 est le représentant pour la Haute-Loire de France Nature Environnement (FNE). 

• préserver l’environnement naturel, les milieux et les écosystèmes, la faune sauvage et la santé humaine  

• promouvoir un mode de développement économe des ressources, de l’énergie et de l’espace, respectueux 
de la santé, équitable et soutenable sur le long terme, et ceci dans tous les domaines : agriculture, 
industrie, transport, habitat  

Contact :  
34 route de Roderie 
43000 Aiguilhe 
Tél : 07 83 67 92 10 - www.fne-aura.org/haute-loire 
accueil43@fne-aura.org 
 

 
Pied-de-biche Marque-page  
Pied-de-biche Marque-page est une librairie associative, 
engageante et agitée. C’est un collectif qui pique, qui bouge, 
qui souffle, qui remue. 
Son adresse est au centre social autogéré Le Beluga. 
Contact :  
12 avenue Foch 
43000 Le Puy en Velay 
pieddebichemarquepage@autistici.org 

 

mailto:contact@etpourquoipas43.org
mailto:pieddebichemarquepage@autistici.org

