
13h30 conférences 
pro
salon 
professionnel 
“la terre est 
notre métier”

L1 Installation et valorisation des races locales, 
c’est possible ! Association Races de Bretagne

L2 Qualité organoleptique et microbiologie des 
levains - témoignage d’un paysan boulanger  
et dégustation de pains variés Bernard Onno

S1 Repères technico-économiques  
en maraîchage bio : comment travailler  
mieux pour vivre mieux ? Agnès Gauche

S2 Réussir sa conversion laitière : aspects 
technico-économiques et réglementaires 
David Roy

SP Table-ronde “La bio au menu de la PAC” :  
les ingrédients de la réussite  
Élus européens et représentants AB

14h démonstration EB Essais de panification au levain à la main. 
Pains différents (poulard, mélange de Redon, 
variété moderne, …) + échange avec les 
professionnels Association Triptolème

14h30 échange DD Comment rendre accessible l’éco-citoyenneté 
au plus grand nombre ? Ludovic Juignet

15h15 conférences 
pro

salon 
professionnel 
“la terre est 
notre métier”

L1 La santé en élevage bovin laitier biologique : 
résultats d’enquêtes sur les fermes bretonnes 
Katell Gueguen + un vétérinaire

L2 Témoignages d’agriculteurs bio nouvellement 
installés et en conversion FRAB

S1 Techniques culturales simplifiées et semis 
direct en agriculture biologique : retour 
d’expériences pratiques Ulrich Schreier

S2 Alimentation 100% bio en élevage porcin 
Florence Maupertuis

15h30 échange BP Faire garder ses enfants, apprendre à nager 
ou à coudre… échanger du temps plutôt  
que de l’argent ? Se rencontrer pour créer  
un système d’échange local à Guichen  
et alentours Vallons solidaires

16h échange JD Rigueur des gestes et techniques fines,  
trucs et astuces, pour réussir ses légumes  
au potager Luc Bienvenu

16h30 échange DD Comment toucher le non-public ? Collectif 
des festivals engagés pour le développement 
durable et solidaire

17h conférences 
pro

salon 
professionnel 
“la terre est 
notre métier”

L1 Références technico-économiques en grandes 
cultures bio Aurélien Dupont et Soazig Perche

L2 Les circuits courts alimentaires de proximité : 
un levier pour l’emploi local ? Catherine 
Darrot, Blaise Berger et Pascal Aubrée

S1 Connaître et comprendre son sol pour  
en améliorer la fertilité : présentation  
du diagnostic des sols selon l’approche  
BRDA Hérody Yves Hardy

S2 Valoriser la viande bio en restauration 
collective Sophie Jeannin et Benoit Froger

17h conférence SP Résister, expérimenter, voir loin… (REV) 
Patrick Viveret

10h atelier EB Du grain au pain : pétrissage, façonnage, 
enfournement, sortie des pains et dégustation 
Association Triptolème

10h30 démonstration HE Construction en paille  
Association Empreinte

11h atelier AG Bar à eau : venez deviner quelle  
eau est bonne Smictom du Nar

AR Le choux rouge nous réserve de belles 
surprises, déclinaisons colorées autour de 
cette plante de saison Couleurs sauvages

BE Fabrication d’un baume à lèvres Locosol

GH Fabrication de papier recyclé La Feuille d’Érable

ST Entrées de saison (crudités, soupes froides  
et pâté végétal) Chrystèle Poisson

BE Vibrations japonaises 
échanges PE Présentation du programme de recherche  

participative PaysBlé Association Triptolème
JD Des rotations vives et précises pour  

un jardin qui tourne bien Luc Bienvenu
AT Plein de vies dans la même :  

professionnelle… familiale… des choix…  
des engagements… quelle salade !!!  
Des femmes échangent sur leur quotidien  
à la ferme à la fois lieu de vie et de travail 
FDCIVAM35

EC Écopôle : enveloppes du bâtiment  
(architecture, charpente, menuiseries…) 
Atelier d’architectes Ingrand et Loëb,  
charpentier Art du toit

démonstration PE Endainage des pailles et travail du sol  
avec covercrop en traction animale  
Association Triptolème

conférences 
pro

S2 S’installer en maraîchage biologique  
Julien Jouanneau

SP Manger bio en restauration collective :  
des expériences à partager, des témoignages 
pour comprendre M. P. Rouger, 
M. Rodriguez, M. Maumussonet  
F. Guillouzouic

11h30 atelier HE Enduit terre Association Empreinte
12h visite 

écoguidée
CB La visite extraordinaire : quand de  

mégas spécialistes (du rire) nous parlent  
d’écohabitat Cie “Les Troubaquoi”

démonstration HE Construction en paille Association Empreinte
12h30 atelier ST Biscuits maison Chrystèle Poisson
13h échange EC Écopôle : techniques terre et paille 

Empreinte, entreprises Ecopaille et Art mur
13h30 atelier BE Chi Gong

démonstration HE Atelier BTC, adobes et torchi  
Association Empreinte

conférences L1 Catastrophe nucléaire au Japon : comment 
reconstruire ailleurs une vie de paysans et 
des activités agricoles ? Hiroko Amemiya

AT La révolution des sols vivants  
Bernard Bertrand

L2 Collecter les biodéchets pour un compost  
de qualité Smictom du NAR

S1 “Pourquoi et comment créer une monnaie 
complémentaire ?” Philippe Derruder

SP Notre Terre en héritage Jean-Marie Pelt
conférence  
pro

S2 Citoyens, Paysans, Collectivités : impliquez-
vous pour l’avenir de l’agriculture dans nos 
territoires Terres de liens et FD Civam 35

14h ateliers BE Fabrication d’une crème hydratante Locosol

GH Fabrication de papier recyclé  
La Feuille d’Erable

ST Entrées de saison (crudités, soupes froides  
et pâté végétal) Chrystèle Poisson

BP Education à la coopération Cie Alter Ego
démonstration HE Construction en paille Association Empreinte
échange JD Rigueur des gestes et techniques fines,  

trucs et astuces, pour réussir ses légumes  
au potager Luc Bienvenu

14h30 échanges EC Bienvenue dans votre salon… permanent ! 
Présentation du projet Association culture bio 

DD Comment innover en éducation à  
l’environnement sur le thème du  
changement climatique ? Présentation  
du projet Forestclim CPIE du Val de Vilaine

atelier HE Enduit terre Association Empreinte
15h visite 

écoguidée
CB La folle virée d’Eko (et de) Paul  

Cie “Les Troubaquoi”
atelier AG Bar à eau : venez deviner quelle  

eau est bonne Smictom du Nar
ST Séance ludique d’initiation au breton pour  

les adultes Collectif “Cultivons nos langues”
conférence AT Le sol : sa formation, ses fonctions  

(habitat pour la biodiversité, transferts)  
et ses fragilités Guénola Péres 
et Blandine Lemercier

démonstration HE Atelier BTC, adobes et torchi  
Association Empreinte

HE Toitures vivantes Association Empreinte
échange BE Grossesse et accouchement respectés 

Association Couleurs bébé
15h30 échange BP Post-conférence (P.Derruder) : et si on 

passait à l’action ? Avis aux personnes 
intéressées par l’idée de créer une autre  
monnaie aux pays des Vallons de Vilaine  
Vallons solidaires

table ronde L1 Aéroport de Notre Dame des Landes :  
un projet controversé Organisé par l’AVEC

10h atelier BE Chi Gong parents / enfants
10h30 démonstration HE Construction en paille Association Empreinte
11h ateliers AG Bar à eau : venez deviner quelle  

eau est bonne Smictom du Nar
BE Fabrication d’une crème hydratante Locosol

ST Entrées de saison (crudités, soupes froides  
et pâté végétal) Chrystèle Poisson

BP Education à la coopération Cie Alter Ego

BE Mandalas et méditation Laure de Casenove
conférences L1 Une centrale à gaz, NON ! Une énergie  

et une démocratie durables : OUI !  
Collectif Gaspare

L2 Voyager Autrement : des solutions de départ 
Ty Pollen et Voyager Autrement

S1 Sortir la finance du non-sens Philippe Leconte

S2 À la découverte de la réflexologie plantaire 
Eliane Giffard

SP Les clés essentielles pour réussir le jardin 
biologique Denis Pépin

échanges PE Présentation du programme de recherche  
participative PaysBlé Association Triptolème

EC Écopôle : lots techniques fluides (électricité 
et champs électromagnétiques, chauffage…) 
Bureau d’études Exoceth, entreprises Emerenn 
et Électromagnétique

démonstration PE Semis direct avec semoir à disques  
en traction animale des essais PaysBlé 
Association Triptolème

11h30 atelier HE Enduit terre Association Empreinte
12h visite 

écoguidée
CB La folle virée d’Eko (et de) Paul  

Cie “Les Troubaquoi”
démonstration HE Construction en paille Association Empreinte

12h30 atelier ST Biscuits maison Chrystèle Poisson
13h conférences AT Le sol : sa formation, ses fonctions  

(habitat pour la biodiversité, transferts) et ses 
fragilités Guénola Péres et Blandine Lemercier

L1 Apprendre à vivre en intelligence sur  
un territoire solidaire et responsable  
Thanh Nghiem

S1 Spéculations : ne jouons pas avec  
notre nourriture Aurélie Trouvé

S2 Qu’est ce que la Sophrologie ?  
Marjorie Hauser

SP Échange avec la journaliste et réalisatrice  
de films (“le Monde selon Monsanto” 
“Notre Poison Quotidien”, etc)  
Marie-Monique Robin

Au fil  
du sAlon

le vendredi… c’est gratuit ! 
Bon pour le corps et l’esprit, une petite flânerie sur l’heure  
de midi ou dans l’après-midi vous fera profiter du salon  
gratuitement et découvrir toute sa richesse et son bouillonnement.  
Une belle occasion de participer ou de repérer les conférences, 
ateliers, animations qui ont lieu sur les trois jours. 

Ille et Bio :  
un espace d’éducation,  
de découverte et d’expérimentation,  
avec l’accueil dès le vendredi  
d’enfants et de jeunes autour de 
nombreuses activités organisées 
spécifiquement pour eux. 
Au-delà, changement climatique  
et développement durable : comment 
impliquer les populations locales de 
manière large ? Avec quels outils ? 
Dans quels espaces ? 

Pour réfléchir et expérimenter  
des méthodes innovantes,  
un réseau d’acteurs de l’éducation  
à l’environnement investira le salon  
et proposera tout au long du week-end 
ateliers et échanges divers. 
Professionnels de l’éducation et  
du travail social, acteurs enfance 
jeunesse, réseau scolaire, élus  
et techniciens des collectivités, 
citoyens… RDV au vide-grenier chez 
Dédé. Projet piloté par la FRCIVAM.

conférences L2 Présentation de la démarche “Bâtiment 
Durable Armoricain” Association Approche

S1 Vers une société centrée sur l’humain,  
en symbiose avec la nature Marc Humbert

conférences 
pro

S2 Créer, développer une activité en milieu  
rural autour de l’accueil Accueil Paysan 35

SP La santé de l’Homme est le reflet de  
la santé de la Terre Philippe Desbrosses

16h atelier AR Découverte des principes colorants actifs 
présents dans les plantes riches en tanins 
Couleurs sauvages

démonstration HE Construction en paille Association Empreinte
atelier ST Entrées de saison (crudités, soupes froides  

et pâté végétal) Chrystèle Poisson
échange EC Écopôle : lots techniques fluides (électricité 

et champs électromagnétiques, chauffage…) 
Bureau d’études Exoceth, entreprises  
Emrenn et Electromagnétique

16h30 visite 
écoguidée

CB La visite extraordinaire : quand de  
mégas spécialistes (du rire) nous parlent  
d’écohabitat Cie “Les Troubaquoi”

atelier BE Yoga du rire Marjorie Hauser

ST “La roue du hec” jeu découverte du gallo  
en famille Collectif “Cultivons nos langues”

17h conférence AT Cultivons et dégustons la biodiversité  
en Bretagne avec Triptolème (pain),  
les Mordus de la Pomme (pomme)  
et Kaol Kozh (légume), avec Nature  
et Progrès Réseau breton Had Ar Vro

atelier HE Enduit terre Association Empreinte
17h15 échange BP Solution de mobilité solidaire :  

l’auto stop participatif Amandine Gat
démonstration HE Toitures vivantes Association Empreinte

17h30 conférences S2 Changer l’économie, on est d’accord,  
mais comment faire ? Le Plan ESSE  
est une réponse possible et facile !  
Venez en discuter Alain Duez

SP L’appel de Gaia Jean-Claude Pierre

L1 Re-considérons notre relation à l’argent  
Didier Godineau

L2 L’équitude : une alliance entre l’humain et  
le cheval Mireille Dumond et Martine Clerc

film / débat S1 Naître à travers le monde, à travers les 
cultures - extraits du film “Le premier cri” 

atelier ST Biscuits maison Chrystèle Poisson
18h démonstration HE Atelier BTC, adobes et torchi  

Association Empreinte
atelier BE Biodanza

atelier BE Massage assis Association Française 
de massage pour bébés

échange EC Écopôle : enveloppes du bâtiment  
(architecture, charpente, menuiseries…) 
Atelier d’architectes Ingrand et Loëb, 
Charpentier Art du toit

film / débat L2 “Roul’Europ” : un voyage à vélo à travers 
l’Europe Thomas et Hélène - Roul’Europe

13h30 démonstration HE Atelier BTC, adobes et torchi  
Association Empreinte

14h ateliers BE Fabrication d’un baume à lèvres Locosol

GH Fabrication de papier recyclé  
La Feuille d’Erable

ST Séance ludique d’initiation au breton pour  
les adultes Collectif cultivons nos langues

ST Entrées de saison (crudités, soupes froides  
et pâté végétal) Chrystèle Poisson

démonstration HE Construction en paille Association Empreinte
14h30 atelier BE Yogitos, yoga pour les enfants  

Stéphanie Launay
échanges EC Écopôle : techniques terre et paille  

Empreinte, entreprises Écopaille et Art mur
AT Discussion à râteaux rompus :  

les cultures et travaux de saison  
Denis Pépin et Luc Bienvenu

atelier HE Enduit terre Association Empreinte
15h visite 

écoguidée
CB La visite extraordinaire : quand de  

mégas spécialistes (du rire) nous parlent 
d’écohabitat Cie “Les Troubaquoi”

atelier AG Bar à eau : venez deviner quelle  
eau est bonne Smictom du Nar

démonstration HE Atelier BTC, adobes et torchi  
Association Empreinte

HE Toitures vivantes Association Empreinte
film / débat L1 “L’Omerta Nucléaire” Projection du film 

“Controverses Nucléaires” suivi d’un  
débat animé par Bernard Nicolle  
Sortir du nucléaire

table ronde L2 Bretagne sans OGM : mythe ou réalité ? 
Collectif OGM 35

S1 Transformer l’économie du local au global, 
pourquoi et comment ? Aurélie Trouvé, Marc 
Humbert, Philippe Derruder, Philippe Lecomte

conférences S2 Qu’est-ce que la naturopathie ?  
Marie-Anne Pelerbe

SP Pollutions électromagnétiques : Quels 
impacts sur la santé ? Comment nous en 
préserver ? Pierre Le Ruz, Claude Bossard

échange BP Créer un espace permanent de gratuité et de 
prêt de matériel au pays… pour les habitants, 
les associations Vallons solidaires

15h30 atelier BE Explorez votre voix Anne-Gaëlle Rouget : 
architecte vocale

16h conférence AT Le sol : sa formation, ses fonctions  
(habitat pour la biodiversité, transferts) et ses 
fragilités Guénola Péres et Blandine Lemercier

ateliers GH Fabrication de papier recyclé  
La Feuille d’Erable

ST “La roue du hec”, jeu découverte du gallo  
en famille Collectif cultivons nos langues

ST Entrées de saison (crudités, soupes froides  
et pâté végétal) Chrystèle Poisson

démonstration HE Construction en paille Association Empreinte
échange EC Bienvenue dans votre salon… permanent ! 

Présentation du projet Association Culture Bio
16h30 visite 

écoguidée
CB La folle virée d’Eko (et de) Paul  

Cie “Les Troubaquoi”
17h atelier HE Enduit terre Association Empreinte

BE Yoga Stéphanie Launay
conférences L2 Jouer collectif avec l’éolien, pour une 

maîtrise locale et citoyenne de l’énergie 
Éoliennes en Pays de Vilaine

S2 Les bienfaits du massage pour le bébé  
Association Française de massage pour bébés

SP Les chantiers participatifs de Bot’mobil et 
témoignages d’autoconstructeurs Bot’mobil

échange JD Des rotations vives et précises pour  
un jardin qui tourne bien Luc bienvenu

17h15 démonstration HE Toitures vivantes Association Empreinte
17h30 atelier ST Biscuits maison Chrystèle Poisson
18h démonstration HE Atelier BTC, adobes et torchi 

Association Empreinte

l’écopôle  
en  
cons-
truction 

nous avons 
imaginé  
l’écopôle  
avec votre  
participation 
financière 

l’association  
culture bio  
a besoin de  
votre soutien…

bienvenue  
dans l’écopôle  
de l’association  
culture bio !
Un bâtiment émerge  
de la terre et cela  
se passe sur le salon  
en ce moment même ! 
Terre, paille et bois  
composent les trois  
enveloppes de ce bâtiment 
étonnant et entièrement  
dédié à l’écologie.

www.culturebio.org

sAM 8 oct ouverture dès 10h

Ven 7 oct ouverture dès 12h

diM 9 oct ouverture dès 10h

… les écoles et les jeunes sont à l’heure d’Ille et Bio

les rendez-Vous perMAnents 
des trois jours
animations HE La Paille et poutre La clown Myrtille

ST Découverte de jeux coopératifs Terre de jeux
ST Le manège à pédales Le Clown toupie

expositions HE Terre crue Association Empreinte
HE Construction en paille Association Empreinte

HE Toilettes sèches et phytoépuration 
Association Empreinte

HE Maquettes toitures vivantes 
Association Empreinte

HE Echantillons de matériaux 
Association Empreinte

ST Cuiseurs solaires Association Bolivia Inti
atelier JD La biodiversité c’est quoi au juste ? 

Les petits débrouillards 35
démonstration EB Démonstration fabrication de pain au levain 

Association Triptolème

légende  
des lieuX
S1 Galatée, Salle 1 (100 places)

S2 Galatée, Salle 2 (50 places)

SP Galatée, Salle Spectacle 
(400 places)

GH Galatée, hall

L1 Salle Ludothèque 1 
(50 places)

L2 Salle Ludothèque 2 
(50 places)

AT Amphiterre

BE Espace Bien-être

HE Espace Habitat-Energie

JD Jardin

BP Bar à Parlottes

ST Sentier de la Terre

AG Allée Gourmande

AR Espace Artisan’art

PE Parcelle d’essai Paysblé

EB Espace Biodiversité

EC Écopôle

CB Stand Culture Bio

DD Vide-grenier chez Dédé
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Visite 
d’ouVerture
Visites des salons  
« La Terre est notre métier »  
et « Ille Bio »  - Pot convivial
15h30, Stand FNAB

édito

> L’espace Biodiversité
Parce que l’enjeu autour de la 
biodiversité concerne également 
la biodiversité cultivée, l’associa-
tion Triptolème et l’INRA-SAD  
de Rennes mènent un programme 
de recherche participative 
« PaysBlé », qui vise à sensibili-
ser le grand public autour  
de l’intérêt de la biodiversité 
cultivée mais aussi pour améliorer 
la connaissance, conserver, 
multiplier et valoriser des variétés 
de blé de pays, pour ne pas 
perdre cette richesse. 
En tant que partenaire de cette 
recherche, Culture Bio accueille 
au sein du salon un espace dédié 
à Triptolème et aux exposants qui 
œuvrent pour la biodiversité 
cultivée. De la production à la 
transformation, vous pourrez y 
découvrir l’intérêt de ces variétés 
oubliées.

EB

BénéVole Au sAlon ? 
Inscription sur notre site internet :  
www.culturebio.org  
ou par téléphone  
au 02 99 52 02 90

lA coMpAgnie Alter ego  
sur le sAlon
La compagnie Alter Ego conduit  
des actions théâtrales et citoyennes 
pour « jouer la coopération » ! 
Donnez de la voix, du corps,  
du sens au «vivre ensemble ». 
Autrement dit, elle souhaite 
changer le monde en mode 
«COOPERATIF» partout  
où elle passe. 
Comment ? Retrouvez les,  
au fil du salon, là ou vous ne les 
attendez pas

1 Mois, 1 Métier  
s’inVite Au sAlon
(eco ActiVités 2011) 
rdV au stand “pays des vallons  
de Vilaine”
TABLE RONDE Les éco activités : 
quelles réalités pour l’emploi 
local ? 
STAND Le bâtiment se met au vert
ExPOSITION “Vous avez dit 
construction durable ?” 
TABLE VIRTUELLE  Exploratoire 
des métiers

à lA rencontre  
des eXposAnts
Depuis 20, Ille et Bio est 
heureuse d’accueillir des 
exposants de qualité, de faire 
connaître au public des 
femmes et des hommes qui par 
leur conviction et leur ténacité, 
ont fait de l’écologie un enjeu 
majeur de notre société. Venez 
les rencontrer et échanger avec 
eux, ils ont beaucoup à nous 
montrer et transmettre.

Autour du sAlon
> la bibliothèque de guignen 
invite ille et bio
Du 12 au 30 septembre, 
exposition proposée par le 
Smictom du NAR autour du 
recyclage avec des interven-
tions-ateliers les mercredis et 
samedis matins. Présentation 
des créations et atelier avec 
Mode d’Eco. 
Apéro-discussion avec l’équipe 
d’Ille et bio le samedi 24 
septembre de 11h30 à 13h00. 
> Welcome - bienvenido - الهأ 
 ! verwelkoming ,الْهَسو
Cette année encore, culture bio 
accueil des jeunes du Service 
Civil International qui viennent 
donner la main et découvrir ce 
qui se passe chez nous en 
matière d’écologie. Le comité 
de jumelage de Guichen  reçoit 
quant à lui nos cousins 
irlandais autour de la biodiver-
sité. Bienvenue à tous !

Ille et Bio, un grand village  
où déambuler avec ses places 
et ses rues thématiques,  
pour s’informer, découvrir, 
se divertir et échanger…
Sans oublier la ferme,  
les démonstrations agricoles,  
la scène musicale…  
et bien évidemment - 
l’essentiel - tous ceux  
et celles qui font vivre  
ces lieux !

l’écopôle, c’est quoi exactement? 
> Un prolongement permanent du salon «Ille et Bio », un espace 
pour concrétiser le changement écologique : renforcer les change-
ments individuels et collectifs, locaux et globaux, concrets  
et culturels… en réseaux, contribuons à « ré-inventer le monde » ! 
> Un bâtiment écologique « basse consommation », démonstratif  
et avec trois modes constructifs différents, à base de bois, paille  
et terre. Le troisième « Établissement Recevant du Public »  
de France avec murs en paille. Isolation en paille et enduits terre 
réalisés en chantiers participatifs.
> Un centre de ressources où nous pourrons au quotidien échanger, 
créer, s’informer, se former et ensemble construire le monde  
que nous voulons. 
> Un restaurant et café culturel, ainsi qu’un magasin bio 
> 7 hectares d’espace naturel et un jardin pédagogique déjà  
en place.

soutenir l’écopôle ? 
Un budget de 1 155 000 D :
> 64 % du projet financé par les pouvoirs publics, du local  
au national.
> 35 % sont à financer par l’association via des prêts et des apports 
associatifs d’entreprises et de particuliers. 
Nous devons encore trouver 160 000 D. 

Bulletin de soutien financier
Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prénom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Courriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél :  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

souHAite soutenir l’écopôle

> un Apport AssociAtif
❑  des apports associatifs réguliers par prélèvements bancaires 

mensuels  
de 5 D, 10 D, 20 D, 50 D, 100 D . . . . . . . . . . . . .

❑  un apport ponctuel d’un montant de . . . . . . . . . .  D 
(minimum 100 euros)

Un apport ponctuel peut s’effectuer en plusieurs échéances
❑  sans droit de reprise // ❑ avec droit de reprise (après une période 

de 7 ans) 

> un don
❑ Montant . . . . . . . . . . . . . .D
Bulletin à remettre sur le stand culture bio  
ou bien à envoyer par courrier à l’association culture bio, 
43 rue de Fagues – 35580 GUICHEN.

infos 
prAtiQues
le lieu
à / et autour de l’espace GALATEE à GUICHEN, Ille et Vilaine (35)
25 km au Sud de Rennes (direction Redon - Saint-Nazaire) 
Sortie Bourg des Comptes / Janzé

les horaires d’ouverture.
Vendredi : 12h00 à 19h00 ; Samedi et Dimanche : 10h00 à 19h00

les tarifs
Gratuit le vendredi. Forfait 3 jours : 8D 
Plein tarif : 5D Tarif réduit : 3D Gratuit pour les enfants - de 12 ans

pour venir : trans-portons nous bien…et plus écologiquement
En car : Navettes gratuites de Rennes jusqu’au salon le samedi et 
dimanche.
ALLER 
Rennes, Métro Fréville : 10H00 12h00 14h00 
Guichen, Mairie :  10h30 12h30 14h30
RETOUR 
Guichen, Mairie : 16h30 17h45 19h00 
Rennes, Métro Fréville :  17h00 18h00 19h30 
Pensez aussi au covoiturage ! 

les déchets
Nous comptons sur tout le monde pour réduire les déchets sur le 
salon et optimiser le tri. Divers points déchets sont réservés à cet 
effet sur le site. Information auprès du Smictom du Nar et de la 
recyclerie Mode d’Emploi. Nombreuses toilettes sèches à disposi-
tion. Point collecte de liège. 

divers
Halte-garderie pour les enfants de – 5 ans. 
Restauration variée et buvettes sur place.

Association culture bio
43, rue de Fagues 35580 Guichen 
Tél : 02 99 52 02 90 
www.culturebio.org      
contact@culturebio.org

Événement, jardiner,  
exposants, croissance, vallons, 
parlotte, inventer, bienvenue, 
Permanent, manger, ressource, 
adhésion, travail, sain, vouloir, 
salons, 
20 ans, 10 ans agro-bio,  
notre métier, recette, fédéra-
tion, paille, soutenable, égal, 
Écopôle, habitat, banque, 
construire, étonnement, avoine, 
conférence,
Argent, énergie, renouvelable, 
bio, formation, justesse, 
exprimer, donner, 
Défi, social, terre, centre, 
bénévoles, éducation, pays, 
innover, brique, durable,
Futur, économie, coopération, 
créatif, jeunes, blé, forum, 
unité, agir, merci,
Humain, bien être, perspective, 
local, positive, nature, 
consentement, installer, 
équité, Solidarité, culture, 
service, participation, surprise, 
séminaire, oser, liberté. 
Cercle, administration, 
animation, Collectif, Eric, 
président.

L’équipe de l’association 
Culture Bio

ille et Bio 
& l’AssociAtion 
culture Bio 
C’est avant tout une aventure 
humaine partagée par des hommes 
et des femmes engagés dans un 
objectif commun : celui de 
contribuer et participer à un 
changement de société vers des 
modes de vie plus durables. 
Bénévole d’un jour, ou bénévole 
toujours, 2 heures ou plusieurs 
jours, l’association n’existerait pas 
sans toute cette énergie. Merci à 
tous et toutes. 

ille et Bio 
de l’éVéneMent  
Au perMAnent

Le magasin  
“Le goût du bio”
Le goût du bio, votre magasin  
à Guichen ouvert du mardi  
au samedi de 9h à 12h30  
et de 15h à 19h. 
Tél.09.62.60.77.42 
magasin@legoutdubio.fr

Salon Professionnel  
“La Terre est notre métier”
Salon “La Terre est notre métier”:  
La bio au menu !
Bio moment pour les producteurs 
qui veulent prendre des nouvelles 
des filières, se rencontrer, 
échanger sur les techniques bio, 
assister à des débats !  
Porteur d’une ambition  
de renforcement d’une filière bio 
durable et solidaire, La Terre  
est notre métier est devenu  
le carrefour incontournable  
de la bio de Grand Ouest.

les  
lieuX 
du 
sAlon2011 

MétA- 
MorpHoser 
l’éconoMie
Pour aller vers le monde  
que nous voulons - humain, 
écologique, solidaire - changer 
en profondeur l’économie 
semble nécessaire et possible. 
En plus de consommer  
et produire autrement,  
nous débattrons de bien  
des évolutions à concrétiser  
ou renforcer. 7 conférences, 
une table ronde, des ateliers 
pour agir, des stands  
de l’économie sociale et 
solidaire…Du local au global, 
individuellement et 
collectivement, comment 
pouvons-nous repenser nos 
rapports à l’argent, repenser 
l’argent voir créer une 
monnaie complémentaire, 
résister, voir loin…  
Pour (re)mettre l’économie  
au service de l’humain et de la 
régénération de notre belle 
planète. Avec le soutien  
de l’association «La Nef»

ECOPÔLE
Une petite visite  
du chantier,  
Y aviez-vous  
pensé ? 
Tout au long du salon,  
nous vous proposons  
de découvrir cette réalisation 
en devenir lors de visites 
guidées en tout genre !  
Voir le programme. 
Venez aussi nous rencontrer 
au stand Culture Bio !

> L’espace  
Habitat / Energie
Réduire sa consommation 
énergétique, construire avec  
des matériaux sains, mesurer 
l’énergie grise du bâti, réfléchir  
à la bonne gestion de l’eau,  
se sentir bien chez soi… autant 
de sujets sur lesquels échanger 
sur l’espace Habitat / Energie.

HE

> Le Jardin
Un espace dédié aux méthodes 
de jardinage naturel et à la 
biodiversité ordinaire. Le nouveau 
jardin prend peu à peu sa forme 
définitive. A travers les anima-
tions pendant le salon, nous y 
présenterons des méthodes de 
travail efficaces et respectueuses 
de la vie du sol et de la nature, 
pour une production d’aliments 
sains. Le jardin propose 
également des activités tout  
au long de l’année. Prenez date !

JD

> L’espace Bien-être
L’espace «Bien-être» invite  
à prendre soin de l’humain : 
respect pour notre corps, 
bienveillance dans nos relations, 
expression créative de ce qui est 
vivant en nous. Pendant la durée 
du salon, l’espace «Bien-être» est 
un lieu pour prendre du temps 
pour soi, pour se ressourcer,  
pour expérimenter différentes 
approches de bien-être, pour 
échanger, rencontrer et aussi 
pour se reposer.

BE

> Le vide-grenier  
chez Dédé
Cela ressemble à un vide-grenier, 
cela pourrait être un vide-grenier, 
mais il n’y a rien à vendre !  
Cela ressemble à des objets  
que vous connaissez et c’est bien 
souvent le cas. Mais alors ? 
Qu’est ce que le vide-grenier  
à DD ? Et puis, qui est DD ? 
Bonnes questions ! Le vide-gre-
nier, fiction ou réalité ?  
A vous de voir…

DD

> Le stand  
Culture Bio
Des interrogations sur le salon,  
sur le programme ou sur 
l’Ecopole ? Une équipe  
de l’association vous ouvre  
un espace chaleureux  
et convivial pour vous présenter 
nos projets et recueillir votre 
soutien.

CB

> Le Bar à Parlottes
Pour plus de solidarités locales, 
interrogeons notre rapport  
à l’argent et allons vers le 
changement !
Cette année, Culture bio donne 
carte blanche à Vallons solidaires 
qu’elle soutient et invite  
les associations et porteurs  
de projets à rejoindre le pôle 
Economie Sociale et Solidaire  
du pays des Vallons de Vilaine.  
Au programme : monnaie 
complémentaire, alternatives 
économiques, entraide, échange 
et coopération…! Et animation 
d’un espace de gratuité !  
Venez déposer des objets dont 
vous ne vous servez plus,  
et trouver, peut-être, celui qui 
vous manque.

BP

> L’Amphiterre
L’Amphiterre est un théâtre 
creusé dans la terre…  
Ses gradins recouverts de pailles 
permettent de se poser et  
de contempler le profil de sol  
de plus de 1.5 m de haut.  
Tout comme les théâtres grecs, 
l’Amphiterre invite à écouter…  
ici on parle de toutes les choses 
ayant trait au sol : comment il se 
forme, quelles sont ses fonctions, 
quelle biodiversité il abrite,  
ce que l’on en fait et ce que l’on 
pourrait en faire…  
Un lieu de rêve où se mélangent 
sciences et bon sens… un lieu 
pour garder les pieds sur terre.

AT

> L’espace Artisan’art
En 2010, art, matière et 
savoir-faire étaient au rendez-
vous de ce lieu qui a connu un 
beau succès. Venez découvrir  
les techniques de fabrication, 
mais aussi la démarche artis-
tique, écologique, économique  
et sociale, de ces femmes  
et hommes de talent qui de leur 
main fabriquent des objets beaux, 
utiles et issus d’un savoir-faire 
qu’il est essentiel de transmettre 
et de conserver.

AR
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