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Communiqué de Presse
Festival RêveSolutions : agir ensemble !

Venez échanger, participer, apprendre, regarder,
flâner, danser, déguster, vous reposer, vous
balader dans les jardins partagés de Richerenches
à la découverte de la permaculture : concept de
vie global à expérimenter dans tous les domaines.

À la croisée de la philosophie, de la science
et de l’art, la permaculture est une ouverture sur
l’environnement, l’autre, soi et le partage.
Elle s’illustre au quotidien par des gestes simples,
pour une vie durable et reliée.

En ouverture, le vendredi soir, un film documentaire
« Wine calling » réalisé par Bruno Sauvard sur
l’expérience de vignerons artisans du vin naturel :
frais, savoureux, grisant, résolument rock, créatif
et solidaire. Libre ! A l’issue de la projection, Justine
Vigne, vigneronne en biodynamie à Richerenches
propose un échange suivi d’une dégustation.

Puis, tout le week-end : samedi et dimanche
de 9h à 19h, de nombreux ateliers à destination des
enfants et des adultes, échanges et conférences vous
sont proposés parmi les thèmes suivants, appelés
aussi pétales, formant la fine fleur de la permaculture !

La première édition de RêveSolutions, festival de la permaculture
itinérant, aura lieu à Richerenches (84) les 25, 26 et 27 septembre 2020.

Au programme : Conférences « Catastrophitude
et citoyennification », les alternatives aux géants
du numériques, la place de l’argent dans la
société, l’écologie relationnelle, une belle terre
pour un beau jardin par Terre vivante mais aussi
autopsie d’une poubelle, balade botanique,
ateliers écoconso, zéro déchet, bien-être,
jardinage : greffe, compost et nichoirs,
meubles en palette, charpente à l’ancienne,
ossature bois, mise en place d'une spirale
végétale par la MFR, le CLAE et l'école
de Richerenches…

De nombreux partenaires locaux, professionnels,
thérapeutes, artisans et associations locales
seront présents comme l’AMAP, la monnaie locale,
les centrales villageoises, le CEDER, la LPO,
Terre vivante, maisons paysannes de France…

Rejoignez-nous, vivez l’expérience RêveSolutions !
Toutes les informations sur www.revesolutions.fr

Organisé par :

Avec le soutien de :

Soirée festive le samedi soir pour guincher avec
la Belle Lurette.

Petite restauration et buvette sur place.
La participation aux festivités, ateliers, conférences,
se veut libre et consciente.

Nous remercions les intervenants et bénévoles qui
se mobilisent pour offrir ce programme coloré
à la découverte de la permaculture et en partenariat
avec la Mairie de Richerenches et CEDER.


