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Thème 2017 L’alimentation

Editorial
En 2017, pour son 29e rendez-vous, Horizon vert vous convie à la table de l’écologie car ça 
chauffe dans nos assiettes. L’alimentation ! Comment bien se nourrir face à l’agriculture 
productiviste et aux industries agro-alimentaires qui nous servent pesticides et OGM, 
nanoparticules et perturbateurs endocriniens. Une saine alimentation aux multiples 
saveurs existe ; nous voulons la fêter avec vous.
Ainsi Horizon vert vous propose diverses animations, conférences, tables rondes, 
spectacles autour de l’alimentation, un besoin vital à défendre ensemble, producteurs et 
consommateurs, d’autant plus que les institutions européennes veulent revoir à la baisse 
les exigences de l’agriculture biologique. Animateurs, conférenciers, exposants vous 
accueillent pour partager avec vous ce 29e salon. Bon appétit !

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 Salon HORIZON VERT 
(29e édition cette année) 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 de 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, 
animations, …), venez nous rencontrer sur le stand Horizon Vert au forum des associations ou 
contactez nous : 05 53 40 10 10 / horizonvert@wanadoo.fr



Conférence d’ouverture - VENdREdI 6 OCTObRE à 20H30
ça chauffe dans nos assiettes ! Les impacts du cLimat sur notre aLimentation
par Yves LEERS, journaliste spécialisé dans les questions d’environnement et de climat,  
co-auteur de «Menace sur le vin, les défis du changement climatique» - Participation libre.

Avant le 29e

Film débat - MARdI 3 OCTObRE à 20H30 
Centre culturel de Villeneuve-sur-Lot
Le potager de mon grand père film de Martin ESPOSitO (2016), avec Christian BOUé 
jardinier citoyen.
Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et partager des moments de vie. 
L’aïeul lui transmettra son savoir, un peu de ses racines et les secrets de ce potager. issu de 
cette génération fast-food, Martin prendra conscience de la valeur de ce précieux héritage. 
C’est un hymne à la vie et à cette nature que nous devons protéger - Soirée proposée par le 
Collectif Repères - Entrée 5€ - Pass’ Culture Villeneuvois 4€ - tarif réduit 3€.

En plus  
dIMANCHE 3 SEpTEMbRE dE 10H à 18H 
Au site nature de Trotte Lapin (Moirax)
un Bio viLLage à La rentrée nature - Pour l’événement phare de l’année trotte-
lapinesque, Au Fil des Séounes animera un pôle consacré au tourisme durable : exploration 
d’Habitats plume, ateliers Bijoux nature, balade sensorielle -  Gratuit.

VENdREdI 8 SEpTEMbRE à 18H15 ET 19H30 
Au Cinéma Les Montreurs d’Images et Halle du Pin à Agen
soirée mangez Bien ! L’Eveil de la permaculture d’Adrien Bellay projection suivie d’un 
grand banquet populaire bio et végétarien. Concert à 21h. Séance aux tarifs du cinéma - 
Repas et concert gratuits – Proposé par Au Fil des Séounes.

SAMEdI 14 OCTObRE - à pARTIR dE 16H
Salle du lieu dit St Radegonde à Villeneuve-sur-Lot
monopoLe de La grande distriBution : des aLternatives pour en sortir ! Vidéos, 
débat, «projet d’une ceinture verte alimentaire à Albi» avec M. Bouat, maire-adjoint - 
Proposé par AttAC Villeneuve et la Confédération Paysanne. Apéritif offert et auberge 
espagnole.

91 rue Jacques Combes 47240 CASTELCULIER

05 53 68 98 62db@naturelements.fr

www.naturelements.fr

Au Parc des expos



Pendant le 29e

Musique
soirée swing manouche funk festif avec le duo Rémi DUGUé et Gaël CAzEiLS.
 samedi à partir de 18h30 - entrée gratuite.
déjeuner aux sons des musiques du monde avec Odile et Christine accordéons, Lilas clarinette et 
chant, Yohann violon, Pascal saxo et flute, Jean Etienne mandoline  - dimanche midi.

Manège – Le petit cLapotis du grand Large - tout le monde embarque ! Les enfants de 2 à 
10 ans et les grands aussi trouveront une place.

Café Littéraire - Discussions et partages d’idées autour de livres écologistes et de leur auteur 
lot-et-garonnais en partenariat avec la librairie Livresse.

Restauration bio pendant les deux jours, par des restaurateurs et des producteurs.
espace Lavage animé par Les Bénévoles du 47 membre d’En Jeux Durables

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, relations Nord/Sud, textile et vêtements… Le choix des exposants tient 
compte des valeurs de l’écologie, de la qualité des produits, de l’éthique sociale dans la fabrication et 
la commercialisation des produits.

Forum des associations
Un espace de rencontre et d’échange avec une quarantaine d’associations 
militantes (environnement, transition énergétique, solidarité…).
en + Apportez et déposez vêtements, électroménager, meubles, vaisselle, …, 
ils seront recyclés ! St Vincent de Paul insertion et recyclerie récupère et recycle, 
son camion s’arrête à l’entrée du 29e Horizon Vert.

Expositions
Les damnés de la terre, par Maurice Cuquel membre de Photo Création et 
Communication à Montauban et de Reporters sans frontières.
et si… ?, par Au Fil des Séounes membre d’En Jeux Durables.
contre la faim soyons cohérents, par Alimenterre.
se nourrir est un droit, par le CCFD-terre Solidaire (Comité catholique contre 
la faim et pour le Développement).
Bien manger sans gâcher, par les établissements scolaires de Crochepierre, 
P.Bert et M. Brouillet de Villeneuve-sur-Lot en partenariat avec La Ligue de 
l’Enseignement et l’Ademe.
nichoirs et mangeoires, par la Sepanlog.
L’agriculture paysanne par La Confédération Paysanne. 
La permaculture, la forêt-jardin et l’énergie
par l’association tera.

Brouillette, garde-champêtre citoyen 
du monde va nous accompagner 
tout au long du 29e 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 7 octobre
Conférences et table ronde à l’étage du hall
 14h

Stop au gaspi : que font nos territoires ? par Michel VAN BOSStRAEtEN, Vice-président de la CAGV en 
charge du développement durable, David BROUQUE, chargé de mission Politique de l’alimentation, 
DRAAF Nouvelle Aquitaine, Pascale LAMOiNE, adjointe à l’urbanisme et au développement durable 
à la mairie de Pujols et M. thierry LAVAL, chef cuisinier du groupe scolaire Petit tour à Pujols

 15h45
Mangeons vrai : halte aux aliments ultra-transformés, par Anthony FARDEt ingénieur Agro-
Alimentaire de l’AGroParistech, Docteur en Nutrition Humaine de l’Université d’Aix Marseille, 
Chercheur en alimentation préventive et holistique à l’iNRA de Clermont-Ferrand.

 17h30
des perturbateurs endocriniens dans nos assiettes ? par Dr Olivier KAH Neurobiologiste, Directeur 
de Recherche Emérite au CNRS, institut de Recherche en Santé, Environnement et travail (iRSEt, 
iNSERM U1085, Rennes). Co-organisée avec Au Fil des Séounes, avec le soutien de l’Agence 
Régionale de Santé.

Ateliers (tout public sauf mention particulière)
 14h

◗  pour bien débuter avec les huiles essentielles - roulotte La Romina.
◗  bar végétal : fabrication de cocktails de fruits et légumes crus, bio, locaux, de saison ou sauvages 

(adultes/familles) avec Au Fil des Séounes membre d’En Jeux Durables - chapiteau A.
◗  Un lombri-composteur chez soi, de la fabrication à la conduite du compostage avec Le Creuzet 

membre d’En Jeux Durables - chapiteau A.
◗  Atelier de mesure radioactive avec le Réseau citoyen de mesure de la radioactivité du sud ouest 

(adulte) - chapiteau B.
◗  Je rénove mes meubles avec la recyclerie St Vincent de Paul (adulte) - chapiteau C.

 15h45
◗  Les eaux florales au quotidien - roulotte La Romina.
◗  Les aliments et leurs contenants : Comment éviter toutes les substances présentes dans nos 

aliments ? avec Au Fil des Séounes membre d’En Jeux Durables (adultes) - chapiteau A.
◗  Consommer bio sans dépenser plus c’est possible : le défi «Famille à alimentation positive»(adulte) 

avec Agrobio 47 membre d’En Jeux Durables - chapiteau A.
◗ Je suis Jerry, je fabrique un ordinateur pas ordinaire avec Maurice Wattelier (adulte) - chapiteau B.
◗ Recyclage : je fabrique ma déco de Noël avec la recyclerie St Vincent de Paul - chapiteau C.

 17h30
◗  Le bien-être de mes enfants grâce aux huiles essentielles - roulotte La Romina.
◗  Un lombricomposteur chez soi, de la fabrication à la conduite du compostage avec Le Creuzet 

membre d’En Jeux Durables - chapiteau A.
◗  Nous jouons, nous coopérons par EnVie EnJeux - chapiteau B.
◗  Cuisiner avec les produits du commerce équitable avec La Boutique Solidaire - chapiteau C.
◗  Energie citoyenne, de quoi parle t-on ? Comment porter un projet sur mon territoire avec Enercopp 

- chapiteau B.



dimanche 8 octobre
Conférence et tables rondes à l’étage du hall
 11h

vous reprendrez bien un peu de nanos ?
Des nanoparticules dans l’alimentation et aussi dans les produits de tous les jours (hygiène, 
cosmétique, …). Pourquoi faire et avec quels risques ? J’ai mon mot à dire !
par Danielle LANQUEtUit co-fondatrice de l’AViCENN* agronome médiateur en environnement, 
agricultrice, Dany NEVEU adhérente à l’AViCENN* et David CAU enseignant en Génie alimentaire.

 14h15
microbes alimentaires génétiquement modifiés : implications dans l’élaboration du pain, du vin 
et des produits laitiers, par Christian VELOt généticien moléculaire à l’Université Paris-Sud et 
Président du conseil scientifique du Criigen. 
Co-organisée avec le Collectif Sortir des Pesticides 47.

 16h15
veau, vache, cochon, canard, …, de l’élevage à l’assiette. Par Yves BOiSSiERE de la ferme de Souleilles 
et du musée du foie gras à Frespech, Stéphane DiNARD éleveur et animateur du Collectif Quand 
l’abattoir vient à la ferme et un vétérinaire.

Ateliers et ateliers discussions (tout public sauf mention particulière)
 11h

◗ cuisine anti-gaspi : recettes et astuces anti-gaspi (adultes) avec Au Fil des Séounes membre d’En 
Jeux Durables - chapiteau A.
◗ a la découverte des 7 huiles sacrées - roulotte La Romina.
◗ initiation au qi gong par Sabine de Harmonie et Bien-être - chapiteau B.
◗ décoration recyclée, une coupe à fruit tressée et en papier roulé avec Pas à Pas - chapiteau C.
◗ je suis jerry, je fabrique un ordinateur pas ordinaire avec Maurice Wattelier (adulte) - chapiteau C.

 14h
◗  pour bien débuter avec les huiles essentielles - roulotte La Romina.
◗ Le grand voyage d’un chocolat équitable avec La Boutique Solidaire - chapiteau B.
◗ décoration recyclée, une coupe à fruit tressée et en papier roulé avec Pas à Pas - chapiteau C.
◗  mash investigation, les étiquettes : entre information et désinformation.  

Lecture critique et analyse avec David Cau - chapiteau C.
 15h45

◗  graines party : fabrication de tableau nature à partir de graines (enfants) avec Au Fil des 
Séounes membre d’En Jeux Durables  - chapiteau A.

◗  Les eaux florales au quotidien - roulotte La Romina.
◗  un projet collectif ? tera prépare la construction d’un éco village expérimental et partage son 

expérience (gouvernance partagée, revenu de base, gestion de conflit, permaculture...) (adulte) 
avec l’association tera - chapiteau B.

◗  nous jouons, nous coopérons par EnVie EnJeux - chapiteau B.
 17h30

◗  Le bien être de mes enfants grâce aux huiles essentielles - roulotte La Romina.
◗ initiation au yoga et à la relaxation avec Emmanuelle Lucas - chapiteau B.

* Association de Veille et d’information Civique sur les Enjeux des Nanosciences et des Nanotechnologies



Animations et ateliers permanents
samedi et dimanche
◗ jardinage avec Pause Jardin, jardin partagé de l’association Horizon Vert.
◗  dégooglisons avec Agenux membre d’En Jeux Durables - forum des associations.
◗ place aux abeilles, sortons des clichés ! avec La Ruchothèque membre d’En Jeux Durables.
◗ Le greffage avec le Conservatoire Végétal Régional d’Aquitaine.
◗ jouez en grand avec l’association Plein Vent.
◗ fabrication de nichoir avec Pause Jardin, jardin partagé de l’association Horizon Vert.
◗ initiation aux techniques de feu primitives avec Echappées Sauvages membre d’En Jeux Durables.
◗ jeu de peindre avec l’association Des traces et des godets - forum des associations.
◗  Bouger pour bien manger et lutter contre le gaspillage alimentaire, un parcours simple qui peu 

bénéficier à tous avec l’UFOLEP membre d’En Jeux Durables (samedi).
◗  jeux découverte de la nature avec Sepanlog (enfants) - forum des associations.
◗  je calcule l’empreinte carbone de mon repas avec Agenux membre d’En Jeux Durables - forum des 

associations. 
◗  quel consomm’acteur êtes vous ? avec La Ligue de l’Enseignement membre d’En Jeux Durables 

(samedi).
◗  initiation aux arts du cirque avec Armelle (samedi).
◗  contes et lectures pour petits et grands avec Jean-Pierre Avinent, Anne-Marie Frias, Eric Leurent, 

Méli les Mots et Yamina - sous le tipi.
◗  customiser mes vieux tee shirt avec la recyclerie St Vincent de Paul (apportez votre tee-shirt) 

forum des associations.
◗  découverte des plantes sauvages comestibles avec Echappées Sauvages membre d’En Jeux 

Durables.
◗  La fabrication de l’huile et du vin et des recettes en tout genre ! avec le réseau de producteurs bio 

initié par l’association tera.
◗  … et retrouver les incroyables comestibles à l’espace du jardin partagé horizon vert

Graines potagères, condimentaires, � orales, 
engrais verts, spécialités pour amateurs

Sélection de variétés anciennes et classiques

Catalogue VPC particuliers ou maraîchers contre 4 timbres à : G.I.E LE BIAU GERME 47360 Montpezat Tél : 05 53 95 95 04 

Graines de culture biologique
LE BIAU GERME

Catalogue en ligne sur www.biaugerme.com

En direct du groupement de producteurs



Renseignements
pratiques

prix d’entrée 
Adulte 2€50/j
Gratuit - de 20 ans
Abeilles acceptées

Horaires d’ouverture
Samedi et dimanche de 10h à 19h
Jusqu’à 23h le samedi (entrée gratuite), pour l’espace restauration/spectacle

point accueil enfants gratuit
avec Gaëtan et Myriam

pour venir 
Parc des expositions Georges Leygues
Route de Fumel - 47300 Villeneuve sur Lot

Pensez au co-voiturage : www.covoiturage-47.fr
Desserte interval (samedi seulement) 05 53 40 23 30

Contact organisation
Association Horizon Vert 
BP 208 – 47305 Villeneuve sur Lot
05 53 40 10 10 – horizonvert@wanadoo.fr
www.horizonvert.org
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