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UNE TERRE pOUR TOUS 

AUjOURD'hUI  
ET DEMAIN!

La terre est un bien commun  
où chacun de nous doit se sentir 
responsable. Aujourd'hui, l'accès à la 
terre, la gestion et la répartition des 
ressources soulèvent bien  
des questions...

Cela concerne les agriculteurs, les collectivités 
territoriales, les industriels mais aussi chacun  
d’entre nous. 
Nos modes de vie et ce qu’ils entraînent s'inscrivent ils 
dans la transmission de la vie aux générations futures? 
Pour cette 3ème édition à Vernosc, la foire bio de 
l’Ardèche verte rappelle son ancrage territorial en 
développant de nouveaux partenariats et en privilégiant 
toujours plus les producteurs  et transformateurs locaux 
et artisanaux!

Des problématiques aux solutions,  
du consommateur au producteur, nous vous convions 
à venir échanger, vous informer et bien sûr remplir vos 
paniers! 3 petites fermes valent mieux qu'une grande...!

signé : une petite ferme ardéchoise

Evènement sonorisé par Solu'son (sonorisation, enregistrement...), Peaugres



L'ESSENTIEL 
EN 20 MIN. !
11h
Espèces exotiques 
envahissantes. 
par Guillaume Chorgnon, chargée de 
mission biodiversité au PNR du Pilat

11h30
Le milan royal.  
par Florian Veau de la LPO

15h
Lombricompost. 
par Coline et Jean-François Berna

15h30
La non-violence, une méthode 
moderne de régulation des 
conflits. 
par Serge Perrin du MAN (Mouvement 
pour Alternative Non-violente) 

16h
Démonstration de capoeira. 
par l’association  
« Axé Cammara » de Vernosc

16h30
Manger ou Dormir, il faut 
choisir ? Comment concilier 
urbanisation et protection des 
terres agricoles.

par Aurélie Tournier  
du SCoT bassin d’Annonay 

17h
La biodynamie. 
par Jean-Pierre Monier 
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 ProDUitS bioLogiqUES   

Châtaigne sous toutes ses 
formes, miel, lait, fromages 
et yaourt,  légumes, fruits, et 
jus de fruits, pain,  viande et 
charcuterie, noix, spiruline, 
bière, vin, chocolat, huiles 
essentielles, thé, tisane, 
safran,escargots…

 ÉnErgiE Et  
 Éco-conStrUction  

Matériaux de construction, 
isolation, appareils à 
énergie renouvelable, serre 
bioclimatique…

 Et AUSSi... 

Artisanat local, maternage, 
cosmétiques et produits 
d’entretien écologiques, livres 
et documentation.

 rEStAUrAtion bio 

12h à 14h
Restauration complète bio 
avec "L'assiette des potes".

toute la journée
Buvette bio équitable.

sur les stands
Petite restauration bio. 

Plus d'info sur  
www.foirebioardecheverte.over-blog.com

DU 3 AU 8 DÉC
 ExPoSition Photo 

« Habiter autrement le Bassin 
d’Annonay ? » par le SCoT du 
Bassin d’Annonay. 
Boutique Bionacelle,  
30 Bd de la République, Annonay

« la Terre » par l’atelier photo 
de la MJC d'Annonay. 
Maisons de retraite de Serrières et 
d’Annonay 

 ExPoSitionS DE LivrES 

sur la terre et le bio. 
Bibliothèque municipale de Vernosc et 
Bibliothèque intercommunale d’Annonay

 intErvEntionS 

sur la thématique « Terre ». 
au sein des écoles de la COCOBA  
et du lycée Agrotech d’Annonay

MER 5 DÉC
 LES SoLS En tErrE  

20h, Rencontre avec l'auteur 
Marie Milési 
Pour aller au-delà de l’image 
désuète des sols en terre 
battue et découvrir une 
technique écolo et innovante. 
Librairie la Parenthese,  
9 bd de la République, Annonay 

jEU 6 DÉC
  LA rÉvoLUtion DES  
 SoLS vivAntS 

19h,  Film & Débat
Avec la réalisatrice Perrine 
Bertrand. 
Espace Congrès, château de Déomas, 
Annonay 

Entrée 2€ + entrée offerte pour la foire

VEN 7 DÉC 
 MontAgE D’Un  
chAUffE-EAU SoLAirE 

13h30-17h,  Atelier et visite
une installation solaire 
thermique à Vernosc. 
Avec Polénergie, gratuit, places limitées, 
réservation au 04 75 35 87 34

 toUS cobAyES ?  

19h, Film & Débat
avec Roland Desbordes de 
la CRIIRAD et Olivier Keller 
conseiller régional.

Cinéma les Nacelles, Annonay  
En partenariat avec Ciné Passion,  
5,5 € + entrée offerte pour la foire

SAM 8 DÉC 
 viSitES grAtUitES 

10h -10h45, Visite 
Station phyto-épuration en 
roseaux par Denis Plénet, 
Maire.  
Hameau de Vert, Vernosc

 fErME bio 

10h45, visite
Découverte du vignoble bio 
et de la cave à travers le 
témoignage du viticulteur. 
Cave Nicolas Badel,  
211 rue du Planconnet, Vernosc

 hAbitAt 

14h -16h, Visite 
une maison ossature bois, 
ouate de cellulose, double flux, 
chauffage principal : poêle à 
bois, enduit terre…

Ardoix. (Suivre le fléchage Polénergie à 
partir du village) 
Renseignements Polénergie au 
 04 75 35 87 34

SAM 8 DÉC 
 AtELiEr cUiSinE bio 

10h-14h 
Pour une cuisine saine & 
équilibrée, avec Lucienne 
Roche.  
Au centre social Bernaudin 
Participation 5€ + entrée offerte pour la 
foire, places limitées.  

Réservation ; 04 75 64 82 96

 bAL foLk 

20h 
Spectacle de danse par 
Christian Frappa. Bal avec 
François Heim et le groupe 
« Entre-guillemet ». 
En partenariat avec la MJC 
d’Annonay. 
MJC, 35, Avenue Jean Jaurès, Annonay, 
Entrée 10€ + entrée offerte pour  
la foire

CONFÉRENCES
 jArDinAgE ÉcoLogiqUE  

10H30
les techniques de jardinage 
biologique. 
par Hélène Hollard, formatrice en 
agrobiologie  

  L’AccèS à LA tErrE 

14h
Table ronde animée et 
enregistrée par la radio RCF. 
Intervenants : Denis Sauze (Maire du 
Monestier et président du SCoT bassin 
d’Annonay), Jacques Deplaces (CLI du Pays 
de St-Félicien) et un jeune agriculteur 

 rEtoUr vErS LE fUtUr, LA  
 trAnSition ÉnErgÉtiqUE  

15h 
Conférence Gesticulée. Ce n’est 
pas un spectacle, ni une confé-
rence…c’est les deux à la fois ! 
par Désiré Prunier

ANIMATIONS
 ESPAcE EnfAntS 

Journée
Jeux en bois. 

10h30 à 12h
Mur d’expression sur la terre 
par Ecolocos.

14 à 16h :
De la terre à l’objet : création 
et initiation poterie  
par la céramiste Catherine Bertrand

11h & 16h30
Atelier chant 
Pour enfant de 0 à 4 ans avec leur parents 

avec Françoise Duchamps

 troc DE SEMEncES 

amenez vos semences pour 
échanger !  
par Ecolocos et l’école publique de Vernosc.

 DÉMonStrAtion 

construction en terre.  
avec Marie Milési

 DÉtEntE MUSicALE 

11h30 & 17h
avec le groupe « A l'étroit »

80 exposants 
Producteurs,  
transformateurs 
& distributeurs de 
produits bio.  
Des artisans locaux de 
l'énergie renouvelable, 
de l'éco-construction. 
Associations militantes.
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