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Covoiturage et navettes voyageurs avec trajeco.org et 05voyageurs.com 

infos sur : www.genepi-foire-bio.org

DIMANCHE 9 septembre

9h30 – 12h :  Sortie dans la forêt de Boscodon. Avec l’ONF   
                        d’Embrun. Rendez-vous au parking de l’abbaye     

                       de Boscodon à 9h30. *
     9h30 – 12h :  Sortie dans la forêt, riche, oubliée et riveraine de la Du-      

   rance. Avec la FNE PACA. *
        Rendez-vous au parking du Pont Neuf à 9h30.

10h – 11h :  « Quels dangers biotiques en lien avec le changement climatique    
    pour nos forêts des Alpes du Sud ? »

        Par Jean-Baptiste DAUBREE, Département de la santé des forêts.
        Chapiteau. 2

10h30 – 11h30 :    « Certifi cation bois des Alpes » par Jérôme VOUTIER, architecte et     
        « Biomasse : Energie Bio ou Energie à la masse ? »

        Par Jean GANZORN, installateur en énergies renouvelables. 
        Gymnase. 1
11h30 – 13h :  Table ronde « Quelle fi lière bois ? »
                Avec la participation d’associations et d’élus locaux. Gymnase. 1
11h30 – 12h30 :  « Retrouver son enfant intérieur pour mieux communiquer ».
     Par Sylvie ROCHARD. Chapiteau. 3
14h – 15h :  «Alternatives forestières. » 
            Avec Nicholas BELL. Chapiteau. 2
14h – 15h30 :  Table ronde « Quelle place pour l’arbre en agriculture ? » 

               Avec la participation d’Ernst ZÜRCHER, docteur en sciences natu-    
                relles et Jean Luc PETIT, consultant en agriculture biologique et                             
                bio-dynamique. Gymnase. 1
14h – 15h : « Les oiseaux de nos forêts. »
          Proposé par la LPO,  diaporama de 50 mn. Chapiteau. 2
15h – 16h :   « Arbres remarquables témoins de l’histoire de la forêt. » 
                             Par Brigitte TALON (Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Eco-

logie Marine et Continentale) et Antoine NICAULT (groupe régional 
d’experts sur le climat en Provence-Alpes-Côte d’Azur). Chapiteau. 2

15h30 :  « Les Z’Arbres », Cie Virgule, Roger Pain de Mie personnage 
loufoque et burlesque vient nous parler des arbres. spec-
tacle jeune public et familial. Pôle pédagogique. 5

  16h – 17h30 :  Table ronde « Quels rôles de la forêt pour la bio
     diversité, le climat et l’homme ? »
       Avec la participation de Francis HALLÉ, Ernst 
                       ZURCHER, et Antoine NICAULT. Gymnase. 1

 18h – 19h30 : CONFÉRENCE DE CLÔTURE : « Forêts tropicales
      et Forêts des régions tempérées. »
                           Par Francis HALLÉ, botaniste, spécialiste des
      forêts tropicales. Gymnase, Tarif 5 €. 1

*  SORTIES FORET : informations à l’Offi ce de Tourisme d’Embrun (04 92 43 72 72).
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Dimanche 2 et lundi 3 septembre 
Ciné-débats sur la forêt AU CINÉMA LE ROC.

Vendredi 7 septembre à 20h30
Concert anniversaire À LA SALLE DES FÊTES D’EMBRUN

...

Nos partenaires :

 

Earl BIO JARDIN
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HORAIRES DES ATELIERS :
DE 10H À 12H PUIS DE 14H À 18H 
SAMEDI ET DIMANCHE 

ALIMENTATION BIOLOGIQUE, 
ARTISANAT, 
MARCHE PAYSAN,
BUVETTE ET RESTAURATION BIO
Apportez votre panier pour des achats 
avec moins d’emballage !

BUTINEZ SUR LA FOIRE !
200 exposants, producteurs, 
artisans, restaurateurs et asso-
ciations vous attendent sur près 
de 2 hectares arborés au plan 
d’eau d’Embrun. Au menu : ali-
mentation biologique, construc-
tion écologique, protection de 
l’environnement, méthodes de 
santé/bien-être, énergies renou-
velables, artisanat et marché 
paysan, restauration bio...

DIMANCHE 2 septembre
17h45 : Film documentaire -débat « Le temps des 

forêts », réalisé par  François-Xavier Drouet (2018). 
En avant-première au Cinéma le Roc, tarif cinéma.

LUNDI 3 septembre
20h30 : Film documentaire avec Peter Wohlleben auteur de  

La vie secrète des arbres « L’intelligence  des arbres ». Réalisé 
par Guido Tölke, Julia Dordel (2016).  Au Cinéma le Roc, tarif cinéma.

   VENDREDI 7 septembre 
20h30 :  La foire BIO fête sa 20ème édition avec deux groupes : « les Têtes de Linettes » un trio 

féminin à la fois profond, élégant, absurde et débordant. « Piel Canela » rumbas, cumbias, 
boléros, et palos flamencos : musique volcanique qui ne laisse personne indifférent. 
Salle des Fêtes d’Embrun.  Tarif : 12 €/8 € tarif réduit.

SAMEDI 8  septembre   Ouverture de la Foire
9h00 – 12h :  Sortie dans la forêt d’Assan. Avec l’ONF de Guillestre. Inscription et 
            rendez-vous à l’Offi ce du Tourisme Intercommunal à Guillestre (04 92 46 76 18). 
9h30 – 12h :  Sortie dans la forêt de Boscodon. Avec l’ONF d’Embrun. 
             Rendez-vous au parking de l’abbaye de Boscodon. *
10h – 11h :  « Forêt de Boscodon, Forêt d’exception. » Par Catherine BIACHE, ONF. Gymnase. 1
11h – 12h : Inauguration offi cielle de la Foire Bio avec un pot d’accueil.
13h – 14h :  « Promotion Canopée. » Par Cédric DENTANT botaniste au Parc national des Ecrins. 

Gymnase. 1
14h – 16h :  Balade contée en forêt de Boscodon : « Visite de la ville de Sylvanie » rencontre 

avec le monde vivant, faune, flore et usages des plantes . Pour toute la famille, par 
Gaëtan MARTINON. Sur inscription (06 27 72 91 65).

14h – 15h :  « Quand le ventre se prend pour la tête. » Par Christian BONITEAU. Chapiteau. 3
14h30 – 15h30 :  « Une histoire de la forêt. » Par Martine CHALVET, maître de conférences à 

l’Université de la Méditerranée. Gymnase. 1
15h30 – 17h :  Table ronde « Quelles forêts pour demain ? » 
               Avec la participation de Martine CHALVET et Ernst ZÜRCHER. Gymnase. 1
15h30 :  « Les Z’Arbres », Cie Virgule, Roger Pain de Mie personnage loufoque et burlesque 

vient nous parler des arbres. spectacle jeune public et familial. Pôle pédagogique. 5
15h30 - 16h30 :   « Comment lutter contre la chenille processionnaire ? »
    Avec Mésange verte. Chapiteau. 2
17h – 18h :  « Connaître et préserver la biodiversité forestière. » 
          Par Michel BLANCHET, FNE PACA. Chapiteau. 2
18h – 19h :  « Les arbres entre visible et invisible. »
           Par Ernst ZURCHER,  docteur en sciences naturelles. Gymnase. 1
À partir de 19h :  La foire BIO fête sa 20ème édition : Soirée Concerts. Avec Les Poissons 

Voyageurs (balkans et swing) puis AMIGOS avec Claude Jeannet (reprise du 
répertoire de Santana). Sur la scène ouverte. 4

20h :  Sortie crépusculaire pour une découverte acoustique des chiroptères au lac du Lauzerot. 
             Avec l’association VESPER’ALPES. Rendez-vous à la mairie de Crots à 20h00. * 

TOUT AU LONG DES DEUX JOURS
- 200 exposants à découvrir -

ANIMATIONS & SPECTACLES                                                      
Scène ouverte : 
Pour vous produire contactez Paola au 
07 82 69 59 88. Et déjà quelques surprises 
pour le dimanche ! 4

Déambulation avec les Echassiers et 
la batucada. 
Création d'une œuvre artistique en 
direct sur la foire. 2

ALIMENTATION BIOLOGIQUE, 

MARCHE PAYSAN,
BUVETTE ET RESTAURATION BIO

Création d'une œuvre artistique en 
direct sur la foire. 
Création d'une œuvre artistique en 
direct sur la foire. 
Création d'une œuvre artistique en Création d'une œuvre artistique en 

2

SPECIAL ANNIVERSAIRE                                                        

   CRÉATION D’UNE ŒUVRE ARTISTIQUE

  SCÉNETTES THÉÂTRALES

    GÂTEAU D’ANNIVERSAIRE 

     EN CHANSON

_  ANIMATIONS _ CONFERENCES

FORUM SANTE 6                                                        
«Venez découvrir et tester des méthodes complémentaires 

de santé et de bien être». 
Divers ateliers vous sont proposés dans le forum santé : 

Retrouvez le programme des ateliers sur le site de la foire. Prix de conscience.

Apprendre, jouer, créer, sentir, toucher, donner du plaisir et transmettre des émo-
tions : Les ateliers et animations du pôle pédagogique seront axés vers l’éducation 
à l’environnement et au Développement Durable. 

Pics et Colégram : 
Animation et avalanche de jeux pour 
toute la famille sur l’espace pédago-
gique. 

Association Merlin : 
Ateliers créations de cadres sauvages 
végétalisés avec de jolis petits mor-
ceaux de forêt.

Association Méluzine : 
« Méluzine vous accompagne pour une 
Grimpe d’Arbre ludique et sensorielle. » 
Accessible à tous dès 7 ans.

Association l'Oseraie du possible : 
Atelier conté et créatif autour de la van-
nerie et l’art de tresser des végétaux.

SMICTOM de l'Embrunais Savinois : 
Ateliers et quizz autour de la prévention 
des déchets, du compost et du gaspil-
lage alimentaire.

Ligue de Protection des Oiseaux : 
Jeux autour de la faune près de chez nous. 

Association Mobil'idées : 
Animations mini vélo et vélo rigolo, ma-
nège, et bourse aux vélos, venez réparer, 
échanger trouver le vélo de vos rêves !

Partages en herbes :
Rencontre avec les arbres et arbustes 
présents sur le site de la foire, détermi-
nation et découverte de leurs proprié-
tés et usages en phytothérapie (horaires 
précis sur place).

L'écho des sources : 
Atelier Ludo Nature : Musique verte, 
création de jouets, et d’OFNI (Objets 
flottants non identifiés) à base d’élé-
ments naturels.

Société Alpine de Protection 
de la Nature : 
Jeux et enjeux de la protection de nos 
forêts. Village forêt 2  

Cirk'Air : Initiation, animation, démons-
tration et découverte des Arts du Cirque.

Manège à vélo.

   SUR LE POLE PEDAGOGIQUE 5                                                        
«Eveil des sens pour nourrir la conscience, 

un régal pour grandir et s’épanouir»

_ SORTIES FORET

LES EXPOS                                                       
Ligue de Protection des Oiseaux : 
« Plumes de nos forêts » et « plastiques en 
Haute Durance ». Gymnase. 1

Parc National des Ecrins :
«Territoires Ecrins» sur les milieux naturels. 
Village forêt. 2  

Exposition  Semences  du photographe 
Gérald de VivIès. En extérieur.

FNE PACA : « La Durance ». Gymnase. 1


