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Editorial

30 ans ! Voici 30 ans que l’association Horizon Vert donne rendez-vous au début de l’automne à tous ceux
qui s’intéressent à l’écologie. 30 ans d’actions pour sensibiliser aux dangers environnementaux et apporter des
solutions. Aujourd’hui, nous sommes plus nombreux à penser et à agir pour sauvegarder la planète mais il y a
urgence face à la situation et l’inertie des pouvoirs publics pour changer les pratiques économiques et sociales
qui pèsent sur l’environnement.
Aussi pour ce trentième anniversaire nous avons choisi parmi tant d’urgences de mettre ces thèmes en avant :
◗ La biodiversité de plus en plus réduite par les activités humaines (pratiques commerciales, agriculture,
industrie…).
◗ L’énergie en partie responsable des dérèglements climatiques : comment réduire les mobilités par un meilleur
aménagement des territoires, économiser l’énergie et tendre vers l’autonomie énergétique ?
◗ Les changements de climats à l’échelle planétaire et les catastrophes qui en découlent : déplacement de
populations, fonte du permafrost, santé de l’océan…
◗
L’industrie alimentaire, la malbouffe, les sucres dans l’alimentation en grande partie responsables de
nombreuses maladies.
◗ Les nouvelles technologies enfin, qui par le monopole des GAFA et le transhumanisme, menacent nos libertés
et la démocratie.
Venez-vous informer et débattre de ces sujets lors des conférences, ateliers et tables rondes que nous vous
proposons. Venez rencontrer les exposants, vous divertir et vous restaurer. Venez fêter avec nous le trentième
anniversaire du salon Horizon Vert.

Agissez en adhérant !

HORIZON VERT est une association créée en 1991. Parce que nous pensons que l’Ecologie est l’alternative la plus
réaliste à l’épanouissement de nos sociétés dans un environnement de plus en plus complexe, nous promouvons
ses valeurs en organisant chaque année le Rendez-Vous HORIZON VERT (30e édition cette année), la journée
du cinéma écologique A voir et à manger et par l’animation au quotidien d’un jardin partagé (Pause Jardin) à
Villeneuve sur Lot.
Notre vision de l’écologie et de ses valeurs sont transcrites dans une charte qui constitue les fondements de
l’association.
Par ses activités, l’association HORIZON VERT veut mettre à la disposition de chacun, des espaces d’information,
de réflexion mais aussi, des alternatives concrètes et accessibles qui peuvent être appliquées au quotidien. Nous
pensons que l’information est la base du contrôle citoyen, et que le contrôle citoyen est la condition essentielle
d’une société respectueuse des Hommes dans leur diversité et leur environnement.
HORIZON VERT est composé d’une équipe de femmes et d’hommes engagés tout au long de l’année dans la mise
en œuvre des différents projets.
Si vous pensez comme nous que l’Ecologie permet à chacun de s’épanouir dans le respect de l’Autre et dans le
respect de l’environnement, venez nous rejoindre dans cette démarche. C’est une occasion d’agir sur le monde
et sur l’environnement en toute convivialité, en apportant son temps, son énergie et ses compétences diverses.
Soutenez-nous en adhérant et en participant, selon vos moyens, à la vie de l’association.
Vous souhaitez adhérer à l’association et/ou participer à nos projets (Salon, Pause Jardin, A voir et à manger…),
venez nous rencontrer sur le stand Horizon Vert au forum des associations ou contactez nous : 05 53 40 10 10 /
horizonvert@wanadoo.fr.

Vos contacts AB :
QUALISUD
6 rue Georges Bizet
47200 Marmande
Tél 05 53 20 35 60
Mail : bio@qualisud.fr
Web : www.qualisud.fr

Organisme certificateur du mode
de production biologique

Avant le 30e

Film débat  lundi 1er octobre à 20h30
Cinéma L’Utopie à Ste Livrade/Lot
En avant première - Sortie en salle le 10 octobre 2018
Grande-Synthe, la ville oÙ tout se joue
Film de Béatrice Camurat-Jaud, en présence de la réalisatrice.
Crise migratoire, pollution industrielle, chômage record : la ville de Grande-Synthe (59) est un
concentré de crises auxquelles l’ensemble de l’humanité devra bientôt faire face. Pourtant,
sous l’impulsion du maire Damien Carême, citoyens, associations et pouvoirs publics se
remontent les manches pour trouver des solutions avec enthousiasme et humanisme. La
ville de Grande-Synthe, aujourd’hui en pointe sur les questions de transition écologique,
devient un vrai laboratoire du futur.
Béatrice Camurat Jaud, réalisatrice de ce film documentaire, nous offre un regard sans
détour sur les femmes et les hommes œuvrant pour une transition vers un avenir meilleur.
Soirée organisée en partenariat avec le Cinéma L’Utopie. Entrée 7€, 5.50€, 5€ et 4€.
Damien Carême sera l’invité de la conférence du dimanche 7 octobre à 16h15.
En plus
 Samedi 15 septembre de 10h à minuit
Sous la Halle du Pin à Agen
Grand Banquet populaire bio-végétarien
Préparation et dégustation d’un repas bio-végétarien gratuit dans une ambiance conviviale
et festive lors de la Fête du Quartier du Pin ! Organisé par Au Fil des Séounes en partenariat
avec la Maison Montesquieu - Centre Social Centre-Ville d’Agen ainsi que l’ensemble des
acteurs du quartier du Pin - Gratuit.
 Samedi 22 septembre de 10h à19h
Place Wilson à Agen ou Voie verte à Saint-Jean-de-Thurac
Tous écomobiles !
Journée festive d’animations pour petits et grands sur les déplacements et les transports
alternatifs à la voiture individuelle. Organisée par Au Fil des Séounes - Gratuit.

Pendant le 30e

					

Soirée de fête  Samedi à partir de 19h - Entrée gratuite

Soirée musique des Caraïbes avec Sol Caribe et ses trois artistes à l’expérience musicale riche,
Hidegar, Ana et Andrea. Sol Caribe met à l’honneur la musique des Caraïbes, mais aussi celle du
Vénézuéla, de la Colombie ou encore des Antilles. Le trio ne connaît pas de frontières et entend
bien faire résonner l’Amérique-latine toute entière avec sa culture festive et sa musique de qualité.

Musique, spectacle et théâtre

Libre piano mis à disposition par Lauret Musique
 samedi
Déambulation de rue fantastique avec La Compagnie Troupaï.
Après midi en fanfare avec Vents d’Olt, orchestre d’harmonie municipale de Villeneuve /Lot sous
la direction de Alain Barde et La Clique de Penne d’Agenais sous la direction de Ludovic Rucosa.
 dimanche
Les Instants’a’Nez, Clowns conteurs.
A quoi rêvez-vous pour 2048 ? Une invitation à partager nos rêves par le Théâtre du Baroud. Des
rallumeurs d’étoiles ouvriront les 4 boites à rêves à disposition sur les 2 jours pour enchanter nos vies.

Manège – Le petit clapotis du grand large

Tout le monde embarque ! Les enfants de 2 à 10 ans et les grands aussi trouveront leur place.

Café Littéraire - En partenariat avec la librairie Livresse.

 Samedi - Edmond Puyraud Equilibre naturel au jardin, Valérie Gendreau collection Ecologie des
Editions Buchet Chastel et Philippe Baqué Homme augmenté, humanité diminuée.
 Dimanche - Bertrand Louart Les êtres vivants ne sont pas des machines, Valérie Gendreau
collection Ecologie des Editions Buchet Chastel, Victor de Montsoreau L’enfant de Neckar et Agrobio
Périgord Du maïs paysan dans nos assiettes.

Restauration bio pendant les deux jours, par des producteurs et des restaurateurs locaux.
Exposants - Plus de 180 exposants, dans tous les domaines de l’écologie : agriculture, alimentation

et boissons, aménagement de la maison, arts et artisanat, éco-habitat, économie, environnement,
hygiène et santé, Presse et édition, relation Nord/Sud, textile et vêtements… Le choix des exposants
tient compte des valeurs de l’écologie, de la qualité de produits, de l’éthique sociale dans la fabrication
et la commercialisation des produits (liste disponible sur www.horizonvert.org. à partir du 7 sept.).

Forum des associations - Un espace de rencontre et d’échange avec une quarantaine
d’associations militantes (environnement, transition énergétique, solidarité…).

Expositions

Biodiversité des blés, par le Réseau Semences Paysannes.
L’océan au 21e siècle, Océan en bonne santé Climat préservé, par Tara Expéditions.
Outils agricoles anciens, par le Conservatoire des outils et des objets d’antan.
La biodiversité, tout est vivant, tout est lié.
La forêt, une communauté vivante, par Good Planet.

Rencontre d’artistes

exposition sauvage par Lilie Lapaix (peintre) et Norbert Lados (photographe).

Brouillette, garde-champêtre citoyen du monde va nous accompagner tout au long du 30e Horizon Vert.
Avec son tambour, sa moustache et son calot, cet aboyeur public nous donnera toutes les informations
nécessaires pour ne rien manquer de la fête !

Samedi 6 octobre

Conférences – à l’étage du hall

 14h15 Les aquitains face au changement climatique planétaire

Conférence de Hervé Le Treut, climatologue, professeur à la Sorbonne Université et Ecole polytechnique,
directeur de l’Institut Ferdinand Laplace et de l’Académie des Sciences, auteur de Les impacts du
changement climatique en Aquitaine: un état des lieux scientifique (2013). Ses travaux scientifiques
de modélisation des systèmes climatiques, ses études sur l’effet de serre additionnel, ainsi que sa
collaboration aux cinq rapports du GIEC font de lui un spécialiste des questions liées aux conséquences
sur notre vie de ces changements climatiques.
 16h Le vivant à l’épreuve du climat
Conférence de Gilles Bœuf, professeur à Sorbonne Université, président du Conseil Scientifique de
l’Agence française pour la Biodiversité avec la participation de Nicolas Thierry vice-président de
l’Agence régionale de la biodiversité et de la région Nouvelle Aquitaine chargé de l’environnement et
de la biodiversité.. Cela fait 4 milliards d’années que le vivant est confronté à des catastrophes. Entre
changements climatiques, géologiques et chutes de météorites, la biodiversité s’est toujours adaptée.
Mais aujourd’hui, la catastrophe vient de l’humain par ses activités inconsidérées. Le climat en est
modifié, la biodiversité est en danger pour la première fois.

Ateliers et atelier discussion (pour tout public sauf mention particulière)
 14h

◗ Teintures naturelles sur tissu avec l’association Oyez - chapiteau A.
◗ L’aromathérapie pour les débutants - roulotte La Romina.
◗ Je fabrique ma lessive avec Les Bénévoles du 47 membre d’En Jeux Durables - chapiteau C.
◗ Les déchets c’est pas dans ma nature avec l’UFOLEP membre d’En Jeux Durables - chapiteau C.
◗ La voix source d’énergie avec Isabelle Sagnette de l’association Musik made in 47 - chapiteau B.
◗ A la découverte des insectes avec la SEPANLOG - forum des associations.

 15h45

◗ Comment prévenir les bobos de l’hiver - roulotte La Romina.
◗ Serpents à sornette, à la découverte des serpents d’Aquitaine avec Au Fil des Séounes membre
d’En Jeux Durables - chapiteau C.
◗ Idées reçues sur le développement durable, mythes ou réalités avec La Ligue de l’Enseignement
membre d’En Jeux Durables - chapiteau C.
◗ Initiation au QiGong avec Françoise Drocourt - chapiteau B.
◗ Je cuisine cru avec Marie-Adèle Lafosse-Marin - chapiteau A.

 17h30

◗ Je me relaxe grâce aux huiles essentielles - roulotte La Romina.
◗ Tartines sauvages avec Au Fil des Séounes membre d’En Jeux Durables - chapiteau C.
◗ Déco-récup avec la ressourcerie de l’association Au Recycle Tout - chapiteau B.
◗ L’enfant et le chien, connaissance du chien et prévention de la morsure avec Richard Bonnor
(enfants 4/10ans) - chapiteau A.
◗ Mon jardin, ma commune sans pesticide avec Le Collectif Sortir des pesticides47 - tipi.

Dimanche 7 octobre
Table ronde à l’étage du hall

 11h Homme connecté, libre ou piégé ?
Table ronde avec Philippe Baqué auteur de Homme augmenté, humanité diminuée aux éditions Agone et
avec Bertrand Louart co-auteur de Les êtres vivants ne sont pas des machines aux éditions La Lenteur.
Nanotechnologies, manipulations géniques, projets mégalomaniaques des GAFA, …, nous vivons dans
une société capitaliste et industrielle ou les lobbies qui imposent les choix de société voudraient faire
du vivant ce que bon leur semble. Pouvons nous les en empêcher ?
 14h15 Avec ou sans sucre ?
Pourquoi tant de sucres rajoutés dans l’alimentation industrielle et quelles en sont les conséquences
sur notre santé ?
Faisons le point avec nos invités de cette table ronde, Dr Saint Mézard endocrinologue, David Cau
enseignant en génie alimentaire et Perle Salaün initiatrice de l’épicerie ZapÔsucre.
 16h15 Pourquoi attendre demain ?
Table ronde avec Damien Carême Maire de Grande Synthe et avec Frédéric Bosqué initiateur du projet TERA.
Aujourd’hui déjà, en ville ou à la campagne, des citoyens engagés, des associations, des élus mettent
en place des projets de territoire à même de répondre aux problématiques écologiques actuelles et à
leurs conséquences.
N’oubliez pas, la projection du film Grande Synthe, la ville ou tout se joue, lundi 1er octobre au cinéma
L’Utopie à Ste Livrade.

Ateliers et atelier discussion (tout public sauf mention particulière)
 11h

◗ Déco-récup avec la ressourcerie de l’association Au Recycle Tout - chapiteau A.
◗ Les escargots ont des dents (vrai !) avec Au Fil des Séounes membre d’En Jeux Durables - chapiteau C.
◗ Potions bien être pour chacun (recettes de base) - roulotte La Romina.
◗ Initiation au Qi Gong avec Françoise Drocourt - chapiteau B.
◗ Fabrication d’un pouf en bois de palette avec la recyclerie St Vincent de Paul - 10h30 espace atelier.

 14h

◗ L’aromathérapie pour les débutants - roulotte La Romina.
◗ L’enfant et le chien, connaissance du chien et prévention de la morsure avec Richard Bonnor
(enfants 4/10ans) - chapiteau B.
◗ Démontage carnage à partir d’appareils électriques et électroniques avec Atelier 47 et Le Creuzet
membre d’En Jeux Durables - chapiteau C.
◗ Boissons végétales, fabrication et utilisations avec l’association Oyez - chapiteau A.
◗ A la découverte des insectes avec la SEPANLOG - forum des associations.
◗ L’épervier du tri, grand jeu avec Les Bénévoles du 47 membre d’En Jeux Durables - chapiteau C.

 16h

◗ Les petites bêtes et grandes bestioles avec Au Fil des Séounes membre d’En Jeux Durables - chapiteau C.
◗ Comment prévenir les bobos de l’hiver - roulotte La Romina.
◗ Vivre la Palestine jeu édité par la plateforme des ONG pour la Palestine (à partir de 16 ans) - chapiteau B.
◗ Semences paysannes, un commun, de quoi parle-t-on ? avec le Réseau Semences Paysannes chapiteau A.
◗ Avec ou sans sucre, atelier cuisine avec Les Bénévoles du 47 membre d’En Jeux Durables - 16h45
chapiteau C.

 17h30

◗ Je me relaxe grâce aux huiles essentielles - roulotte La Romina.

Animations et ateliers permanents
samedi et dimanche
Merci à Fabrice Bach pour le prêt du tipi !

◗ Transformons nos déchets en ressources !
Jeux, recyclage, découverte, bricolage, création, compostage avec CAGV, Bénévoles du 47, Compagnons
Bâtisseurs, Saint Vincent de Paul, Au Recycle Tout, Horizon Vert. - espace atelier.
◗ Trucs et astuces du jardinage avec Pause Jardin, jardin partagé de l’association Horizon Vert.
◗P
 érennisation du parc informatique et de ses données numériques avec les logiciels libres
avec aGeNUx - forum des associations.
◗ Le greffage avec le Conservatoire Végétal Régional d’Aquitaine.
◗ Jouez en grand avec l’association Plein Vent.
◗ Jeu de peindre avec l’association Des Traces et des Godets - forum des associations.
◗ Fabrications avec des bouchons en liège avec l’association Lola et Cie - forum des associations.
◗ Initiation au travail du bois avec les Compagnons Bâtisseurs.
◗ Initiation à la calligraphie avec Teizo Ogaki (samedi).
◗ Lectures au tipi pour les familles avec les bénévoles de l’association Lire et Faire Lire - tipi (samedi).
◗ L a nature dans le texte : troc-lectures en partenariat avec La Bib : Venez partager vos lectures,
lire des extraits et présenter vos auteurs fétiches - espace restauration (samedi).
◗ Initiation aux arts du cirque avec Armelle (dimanche).
◗ Initiation à la gravure monotype avec Teizo Ogaki (dimanche).
◗ Initiation à la poterie avec l’association L’Art en Toit - tipi (dimanche).
◗ Bibliothèque de rue avec ATD Quart Monde (dimanche).
◗… et So et ses maquillages (dimanche).

