
11  ème   édition des rencontres souleù
Foire artisanale, biologique, équitable et solidaire 

Samedi 16 et dimanche 17 avril 2016 à La Farlède (83)
                            www.souleu.org 

Cette  grande  foire  réunit  des  petits  producteurs
biologiques,  des  artisans-créateurs,  de  nombreux
acteurs du commerce équitable, de la Solidarité locale
comme  internationale,  de  la  défense  des  droits  de
l’Homme ou de l’environnement. Elle se veut avant tout
une  journée  festive  et  citoyenne  où  chacun  pourra
s’informer  et  partager  sous  fond  de  changement  de
société.

Films et conférences -   Salle des Fêtes de La Farlède
Lien vers toutes les conférences sur le site souleu.org

Samedi 16 avril :   Journée de la transiton énergétque 

14h : la fnance éthique peut sauver le climat ! 

Comment la fnance citoyenne peut partciper à aténuer le 
changement climatque ou à soutenir une agriculture paysanne…  
par Arno Foulon d'Energie partagée et Pierre Fabre de Terres de 
liens

16h30 : La mobilisaton citoyenne au service de la transiton 
énergétque locale Apprentssage de la sobriété dans nos 
consommatons d'énergie, efcacité énergétque de nos 
équipements, développement des énergies renouvelables… Quelles

sont les alternatves sur le marché de l'énergie ? Qu'est ce qu'un projet citoyen ? Comment 
s'impliquer localement et où trouver les ressources pour agir ?  

par Jérôme Lelong d'Enercoop PACA

19h: Projecton du flm Libres ! De Béatrice et Jean-Paul Jaud.   , ("Nos enfants nous 
accuseront", "Severn" et "Tous cobayes"…), En présence des réalisateurs Libres ! raconte 
l'histoire d'enfants de France, du Japon et du Danemark confrontés à leur avenir : les énergies 
renouvelables et les dangers du nucléaire
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Dimanche 17 avril : Journée des territoires en transiton 

11h : le mouvement mondial de la transiton : quand l'espoir se
sème localement Faire sa part pour changer le monde. Sur tous
les contnents, des citoyens s’organisent à l’échelle localepour
construire ensemble, sur leur territoire, des projets alternatfs,
ancrés dans la transiton écologique, la transiton énergétque ou
la transiton humaine… par Julien Guimard (organisateur de la
foire)  

 Créaton d'un groupe de transiton sur La Vallée du Gapeau

14h : Un exemple de territoire en transiton : La biovallée dans
la Drôme  Depuis 7 ans les femmes et les hommes de la
Biovallée imaginent et construisent ensemble un territoire rural
comme un laboratoire du "développement humain
soutenable"…par Claude Veyret, administrateur et fondateur de la Biovallée

16h : Vers une monnaie au service de la planète les crises auxquelles nous sommes confrontées 
plantent leurs racines dans la façon dont on conçoit la monnaie. L’humanité se tr ouve paralysée 
dans ses detes conduisant à des politques d'austérité. Pourtant tout est là pour créer un monde 
de sufsance et d'équité pour tous, réconcilié avec la nature. La monnaie peut être la clef, au lieu 
d'être le verrou. par Philippe Derudder, spécialiste de l'économie sociétale et des monnaies 
complémentaires

Nombreuses animatons ludiques, pédagogiques ou musicales sur le week end :  + d'infos

Stand de restauraton fermière, bio, cuisine du monde / buvetes bio-équitables  + d'infos 

Télécharger 

L'afche de la foire : htp://www.souleu.org/images/2016/Presse/2016-afche-foire-bio-a4.pdf 

L'afche des conférences : htp://www.souleu.org/images/2016/Presse/conferences-2016-foirebio-la-farlede-a4.pdf

Nous suivre 

sur notre site : www.souleu.org 

sur notre page facebook : htps://www.facebook.com/asso.souleu?fref=ts 

sur notre page twiter :  htps://twiter.com/ASouleu 

Contact :  Julien Guimard : 06 88 62 24 88  - julien.guimard@souleu.org
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