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ConférenCes
10h30 : L’ÉCO PRÊT À TAUX ZÉRO
Gilles LAUVRAY (Conseiller Espace Info Energie du Centre 
Energies Renouvelables Phébus Ariège) et Fabrice Car-
denti (Conseiller Energies renouvelables, accompagna-
teur de projet EnR neuf et rénovation, Ariège conseil éner-
gies renouvelables).
Vous êtes propriétaire d’une maison construite avant 
1990, chaque année vos factures de chauffage sont plus 
chères. Vous pouvez économiser par une meilleure iso-
lation et des systèmes de chauffage performants grâce 
à ce prêt.

11h30 : L’ARbRe dAns L’eXPLOiTATiOn AgRiCOLe 
Alain Pontoppidan
L’intérêt de l’arbre dans l’exploitation agricole, des haies 
plantées à la symbolique de l’arbre.

14h00 : POURROns-nOUs ViVRe sAns 
AbeiLLes ?
La disparition des abeilles, les pratiques agricoles en 
question. 

Conférence inaugurale :
Guy Kastler (représentant du réseau semences pay-
sannes et chargé de mission Nature et Progrès)
la disparition des abeilles, quels liens avec les pra-
tiques agricoles actuelles ?

14h30 : Table ronde :
Sylvie Rance (apicultrice), Bertrand Thery (apiculteur), Marc 
Edouard Colin (docteur vétérinaire, docteur en sciences, spé-
cialiste des pathologies de l’abeille).

Témoignages des apiculteurs locaux.

Etat actuel de la recherche sur les pathologies de l’abeille et 
leurs origines.

15h00 :  Quelles alternatives
aujourd’hui ?

Table ronde et débat

120 exposants
l  Marché de producteurs biologiques
l  Artisanat local et commerce 

équitable
l  Village associatif

AnIMATIons
Pour les enfants : Atelier cirque, 
jeux coopératifs, jeu sur l’empreinte 
écologique, ...
Animation musicale toute la journée
Jardin médiéval

ballade botanique avec l’association 
Sèves d’Ariège à 15 H
démonstrations de filage de laine, 
vannerie, et marottes
exposition : Zéro pesticides dans nos 
villes et nos villages

enTree LIBre
Les bios d’Ariège – Civam bio 09 - 09240 La bastide de sérou

05 61 64 01 60 – civambio09@free.fr

Pas de sacs plastiques,
amenez vos paniers

PoLe
eCo HABITAT

l  stands d’info…

-  Enduits à la terre sur bottes de 

paille
-  Toilettes sèches avec composteur

l  démonstrations :

- Construction d’un bar enduit terre

et paille
- Fabrication d’un poële de masse

- Enduits à la chaux


