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LES TRANSITIONS ECOLOGIQUE HUMAINE ET SOCIALE 



DETENDONS 
NOUS !

AU COEUR DE
L’HUMAIN

RE ENCHANTONS LE QUOTIDIEN !

RE-INVENTONS LA SOCIETE !

3 événements en 1  : 
- Ille et Bio, 
- Forum des transitions avec forums ouverts. 
- La terre est notre métier 

  

VIVONS L'ECOLOGIE !

Echanges autour de l'éducation, la santé, la solidarité,  
la conscience...

Dégustation , vente et restauration de produits bio,
buvettes,espaces jardinage,bien-être, bricolage...

SALON ILLE ET BIO  
EX

PR
IM

EZ VOUS !

VIVONS 
L'ECOLOGIE !

RE ENCHANTONS LE QUOTIDIEN !

DETENDONS NOUS !
Place aux jeux, ateliers, conteurs, chanteurs, 
musiciens,places ouvertes aux artistes,ferme 
des animaux ...Célébrer la vie.

AU COEUR DE L’HUMAIN !

L'eau, la terre, le climat,  la biodiversité, les énergies
et tous nos biens communs...

Forums ouverts des transitions, repenser l'économie,  
la monnaie, le travail... Et adoptons le Galleco, monnaie 
locale, responsable et solidaire... 
Construisons La Paix...

RE-INVENTONS LA SOCIETE !

"vos idées, vos questions, vos actions sur la place Ille et Bio"

Assemblées citoyennes culturelles et festives 
avec prises de paroles à 17h30 puis chants .
Samedi : Chants de marin . 
Dimanche : Polyphonies Géorgiennes .

- 300 exposants ,un forum de plus de 80 
animations, conférences et ateliers 

11 oct, journée mondiale ANTI OGM.
12 oct, solidarité anti nucléaire avec les japonais.
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Samedi : 
- 10h ouverture du  forum des transitions, avec lancement 
des ateliers. Animation Colibris,Brigitte Gardet, 
Terre et Humanisme.
- 14h : Les transitions écologiques, vers quoi, comment ? 
Marc Favier Collectif national pour  une transition 
citoyenne,  J C Pierre -Cohérence-, Marc Humbert
"convivialiste", Denis Baulier ,Manufacture de l'ecologie 
réaliste .
- 15h 30 : la Bio pour tous : exemples d'initiatives
- 17h 30 Scène du forum : première assemblée des 
forums à l'appel des chants de marins (Chorale Quai de 
l'Ouest)
Dimanche : 
- 10h Carrefour de l'éducation avec présentation courte de

9 pratiques pédagogiques Mind Map/ Assemblée citoyenne/jardin 
à l'école/éducation à la paix/outil d'apprentissage des langues /
édition des textes d'enfants/ coopération à l'école/.écoles de 
citoyens....en lien avec le Printemps de l'éducation et le 
collège Montessori

- 13h 30 : Le parcours de la Princesse de Polignac : des 
peuples autochtones à l'agriculture bio et au triptyque "art, 
nature, santé". Elle est  ambassadrice du "Conseil mondial 
des 13 grand-mères ". Bernadette Rebienot, gabonnaise ,
figure de sagesse de ce conseil , témoignera à distance.
- 15h :Chantons  tous    avec les chorales :  Martenot, Voix 
Gabondes, Treffendel.. sous la direction de Christine Focki
- 16 h : Comment changer d' échelle  pour répondre aux 
enjeux : Denis Baulier , Alain Duez ( plan Esse),  Jean Luc 
Derrien, Institut de Silfiac
- 17h 30 : Scène du Forum , appel de l'assemblée  de clôture 
par les polyphonies géorgiennes ( Chorale Voix Gabondes) :  
perspectives et actions à  venir 

Samedi :
11h :  Société du risque , de l'hyper puissance au krach 
boursier de 2014 ...Michel Dupaquier, Pekea et CNL.
14 h :Sortir des gouvernances pyramidales ?  Présentation 
de la Sociocratie, et jeux d'expérimentations . Par Yannis 
Camus d' Alter Ego
16 h :Transitions énergétiques : exemples  locaux et 
citoyens, avec Enercoop, Eoliennes en Pays de Vilaine, 
Le Méné, Gaspare, Energie Partagée...

Dimanche :
11h : Les mythes de la croissance et de la dette ...tout repenser ! 
table ronde  avec Attac et   CADTM
14h 00 : Pourquoi tant de souffrances au travail ?  Arrêtons cela !
Jean-Luc Derrien , Institut de Silfiac , un psychologue du travail 
et un représentant syndical.
16h 00 : Agriculture urbaine ,  un rôle vivrier pour les villes ? Par   
Thierry Brulavoine   d'  Attac  France et Catherine Darrot, 
Agrocampus Ouest .Avec les Amap d'Armorique.

Vendredi :
Plantation d'arbres en l'honneur de Jean-Yves Griot
(Cohérence) et des 7 générations futures ( au jardin , 
vendredi ver 16h)
- Film "Je d'mande pas la lune , juste quelques étoiles "de 
Robert Coudray, le poéte ferrailleur. 11 octobre , 21H, 
cinéma de Guichen. Et le 3 novembre au  TNB de Rennes.
La poésie, l'ecologie, la résilience...

- Espace de gratuité par "La Souris Verte ", "Et si on se 
parlait" ,"incroyables comestibles"...amenez vos 
propositions... Galleco , paiement possible en monnaie 
locale, responsable et solidaire:  à l'entrée, aux buvettes,  
et sur les stands adhérents Galléco .Bureau de Change à 
l'entrée.
- Libre expression: des outils et techniques à votre 
disposition . Murs d'expressions et ateliers d'expression 
artistique, rues ouvertes aux artistes amateurs ou pro, 
hommes et femmes sandwich , ateliers spontanés,  forums 
ouverts, témoignages.
 

- La place  du Forum, ses associations et son "café des 
transitions",le village de l"éducation... Venez  ecouter ou témoigner 
pour la caméra de Bretagne Durable ...
- Au jardin, le fameux muziconteur Ozegan  nous emmène auprès 
de  "l' homme qui plantait des arbres" et du légendaire Kokopelli. 
La "lyre de Nathanaêl' ' et leClown Myrtillle déclare la transition 
poétique...  
- L' espace "techniques open up et systemes D " avec Bernard 
Lhermitte ,   forge et affûtage par Claude Lhiver 
- Amphiterre : dimanche 14h30 : un micro magasin qui défie les 
lois du marketing : la boutique de la Trottinais à St Senoux...
A 16h00 Echanges Anti-nucléaire avec Pradeep Indulkar (Inde), 
HirokoAmemiya ( Japon), André Larivière ( France) ...
- Des ateliers d' échanges :
"Récup et bricolage , du plaisir , de l'écologie et de l'économie" 
(Bernard Lhermitte et Claude L'hiver)
"Ecologie profonde ou les  relations psycho-spirituelles entre soi et 
la nature" (par Amans de Dynamo) dim 15h 30 17h30.
"Vous avez dit ecovillage ?" "communication non-violente"
 "initiatives de transitions" ,  vos ateliers spontanés...

Vendredi : 
En direct sur Radio Laser :  Y -a-t-il encore des 
médias libres ?  Syndicat des radios locales, Hervé Kempf 5
Reporterre , sous-réserve), Julien Dezecot-  Bretagne 
Durable.
Samedi : 
- 14h 30 le barométre du développement durable, au service 
du dialogue territorial ( Cohérence)(AR)

-  14h 30: S'engager aux municipales ? Témoignages animés 
par Bruded (G2)
16h 30 : L'agenda 21 des familles (Cohérence) (AR)
Dimanche : 
11h 30 : La voix, le chant choral, une énergie pour le bien être, 
pour le bien vivre ensemble des territoires !   Armina Knibbe 
(Cohérence) et Aline Jaillet pédagoque de la voix.G1
Lancement du forum ouvert éducation à 14h dans le gymnase.

Vendredi :  
- 15h 30: Ogm, tous cobaye par Gilles Eric Séralini 
- 17h 30: Sotir de l’Europe des lobbies Cédric Durand ATTAC
(sous résereve, a Guichen ou à Rennes )



INFOS PRATIQUES
A Guichen, 25 km au sud de Rennes,
direction Redon - Saint-Nazaire

OUVERTURE DU SALON :
12h - 19h  le vendredi
10h - 19h les samed et dimanche

Tarif : plein 5€ / réduit 3€ - GRATUIT le vendredi
Halte garderie pour les - de 5 ans
Restauration variée et buvettes sur place .
Transport : navette gratuites RENNE GUICHEN AR
Horaires sur notre site

                  Le "Premier forum régional des transitions écologique , humaine et sociale" est organisé par un 
                 collectif d'associations ou coopératives.
+ de 35 associations sont co- organisatrices à l'initiative de Culture Bio, Cohérence, Colibris Pays de Rennes,  
La Manufacture de l'Ecologie Réaliste : Colibris national,  le Collectif national pour la transition citoyenne,Attac 
national , le Printemps de l'éducation, Agir pour l'environnement, Attac Rennes ,les Amap d'Armorique,  
Bretagne Durable, Collége Montessori , Ecole des Capucines, Radio Laser, le Syndicat National des Radios Libres, 
la Coordination des radios locales et associatives de Bretagne, Bretagne Vivante, l'Institut de Sil�ac, Pekea, 
Galleco 35, CNL,  le Cridev, Attac Rennes, Les Indignés St Brieuc, REcit Bretagne, Sortir du Nucléaire - 
Pays de Rennes, Bretagne Cens, Acipa, Collectif NDDL 35, Eoliennes en Pays de Vilaine, Energie partagée, 
Ccfd-Terre solidaire 35, Mouvement de la paix 35, Parasol, Coopérative l'Epok, Association l'âge de Faire, Le plan 
ESSE, cyberacteurs, 'marche ta parole, cap heol, les amis de Plein gré, Scarabée Biocoop, réseau Biocoop 0uest, 
Jaune turquoise, Centre Rennais de Culture japonaise , Le Pain des rêves, la Dynamo, Alterego, Eaux et rivières 
de Bretagne, Parasol, Quiétude, Nature en Ville .. et d'autres qui arrivent.

"Un forum ouvert ?" expérimentez et exprimez vous !
Un forum ouvert favorise l'intelligence collective pour des
 groupes de 20 à 2000 personnes.
Des personnes proposent les sujets qui les intéressent. 
Si cela rejoint l'intéret d'autres personnes ,  des sous-
groupes se forment et discutent en cercle, en  général 2 
fois une heure. Des temps de synthèses écrites et orales 
sont réalisés. L' objectif majeur est de passer des idées à 
des projets concrets et des suites. Des panneaux 
d’a�chages montrent à tous les idées et contacts .
Un temps �nal commun favorise les convergences et 
les dynamiques d'action.

Rendez-vous samedi 10h sur les transitions (animation 
Colibris et Brigitte Gardet) , et dimanche 14h au 
gymnase sur l'éducation (animation Printemps de 
l'éducation et Charlotte Marchandise).
Et conclusions chaque  jour vers 17h00  ...
Inscrivez vous de préférence  à l’avance sur internet 
pour faciliter l’organisation. 

Nous recherchons 300 bénévoles pour les salons..
De 2h à plusieurs jours , à vous de choisir. Inscrivez 
vous sur le site de Culture Bio ou par téléphone.
Ou venez en groupes d 'a�nité...

Possibilités de campement sur place ( amenez vos 
tentes ou camions).
Et toujours, chantier participatif à l'écopôle tout 
l'automne et hiver.

FORUM OUVERT APPEL A BENEVOLES !

Culture Bio construit un écopôle, bâtiment écologique 
dédié aux transitions, avec des salles et un restaurant café
culturel. Pour boucler le budget, Culture bio cherche des 
donateurs de 10 €, 20 € ou même 100 € ... C'est vital pour 
l'avenir de Culture Bio et donc de Ille et Bio. Ille et Bio et  
l'écopôle sont des outils importants et utiles pour les 
nécéssaires transitions, merci d'avance ( Plus d’infos sur le 
site internet ).

Paiement par internet à l'ordre de Cyberacteurs
( mention Culture bio) ou par courrier.
Culture Bio, 43 rue de Fague, 35 580 GUICHEN
www.culturebio.org

20 Euros pour un Ille et Bio en 2014

PAYER EN GALLECO, C’EST POSSIBLE !!!
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internet et le programme complet diffusé à l’entrée 
du salon .


