
   Expositions

   Rions de Soleil/Le LIEU/Association ecriture buissonnière : 

Espace artistique, exposition de vos œuvres et atelier d’écri-

ture sur le thème de la Durance. Pour exposer, contactez 

Marianne : 06 19 33 34 03. L’exposition se prolongera au LIEU 

à Embrun en septembre.

  Parc National des Ecrins : Le patrimoine de l’Embrunais.  

   Le castor d’Eurasie et oiseaux du bord de la rivière : 

Avec le Centre de soins pour la faune sauvage 05/04.

  Biodiversité : Par FNE Paca.

  Aquarelles et croquis : D’Alexis Nouailhat.

   Biodiversité dans les zones humides méditerranéennes et 

Plasticodrome : Par la LPO. 
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      Du rance 
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Plan 
d’eau

d’Embrun

INFOS ET PROGRAMME 
COMPLET SUR 
www.genepi-foire
-bio.org

      Foire Bio Génépi      Foire Bio Génépi

Et  tout au long des 2 jou rs

Animations ludiques et familles

Eveil des sens pour nourrir les consciences, les animations de ce pôle sont axées 

vers l’éducation à l’environnement ciblant plus particulièrement cette année le 

thème de la Durance. Sur ces animations, les enfants restent sous la responsabilité 

des adultes accompagnants.

  Gap Sciences Animation : Escape Game Durance et animations scienti-

fiques autour de l’eau.

  L’Echo des Sources : Atelier conté OFNI, Objets Flottants Non Identifiés, 

créations d’embarcations à base d’éléments naturels. 

  Pics et colegram : Avalanche de jeux coopératifs pour toute la famille

   Fédération de pêche : « Mais quelle est donc cette larve sous le caillou ? » 

Sensibilisation aux milieux aquatiques, étude de la qualité de l’eau de la  

rivière par l’Indice Biologique Global Normalisé en bordure de Durance. 

Horaires sur le stand pêche. Samedi uniquement.

  Mobil’idées : Avec des vélos rigolos, un atelier participatif de réparation de 

vélos, un stand de sensibilisation sur l’éco-mobilité, des vélos énergies et 

une grande bourse aux velos : vendez, achetez vos vélos sur la foire. 

  Pôle accueillant également les stands animés de la LPO, du SMICTOM, du 

Parc National des Ecrins, du Parc Régional du Queyras, de la SAPN, d’En-

ergies collectives pour le défi des familles à energie positive et du Collectif 

haut-alpin pour la protection des rivières et torrents. 

   Spectacles /Animations

  Octopus : Surprises clownesques.

   Artem : déambulation échasses, clown, accor-

déonn, et Eddy au guidon de sa calèche vélo 

électrique, crieur de rue.

   Par ici l’Escampette : avec Luce et son manège à 

vélo.

    Grand Galo : Découvrez les chevaux à pédales, ils 

feront la joie de tous les cavaliers et cavalières. 

   Scène ouverte : Contactez Paola au 07 82 69 59 88 

pour animer musicalement et bénévolement un 

petit moment de foire. 

  

    

Forum Sante

Venez découvrir des 

méthodes complémentaires 

de santé et de bien-être :  

   Séances de 20 à 30 mn 

(prix de conscience)

  Ateliers

  Conférences

ENTRÉE LIBRE
Du samedi 12 septembre, 10h au dimanche 13 septembre, 19h30

Infos et p rog ramme complet su r
www.genepi-foire-bio.org  

Infos et p rog ramme complet su r
 Foire Bio Génépi
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Butinez su r la foi re

200 EXPOSANTS, producteurs, artisans, restaurateurs 

et associations vous attendent sur près de 2 hectares 

arborés au plan d’eau d’Embrun.

Ma rche Paysan

Habitat  - Energie

A rtisanat

Buvette et 
 restau ration bio   

 su r place

Bou rse aux velos

Espace P revention

Sécurité routière et sécurité dans les activités de plein air.

Bus de la vue (contrôle gratuit de votre vue et dépistage 

de maladies oculaires).

 

Earl BIO JARDIN



Samedi 12 Sept�

Dimanche 13 Sept� 8H-11H : Sortie “ dans la forêt riche, oubliée et riveraine 
de la Durance “.  Avec Michel Blanchet, FNE Paca.

 10h-12h :  Sortie “ Mares aux crapauds sonneurs “ (plaine du Roc) 
Par le Parc National des Ecrins avec Claire Bazoge garde monitrice.

 (plaine du Roc) 

 11h-12h : Inauguration officielle de la foire bio. Pot d’accueil et présentation 
du « défi des familles ». Par la coopérative Energies Collectives.

 13h : Film documentaire “ Tresses de vie, voyage au cœur des rivières 
alpines “. De FNE Paca suivi d’échanges après la projection. 

 Après-midi : Croisière en raft “ Diamants bleus “. A la découverte des 
merveilles naturelles de la Durance et de la vie sauvage. Animation offerte par le 
Collectif haut-alpin pour la protection des rivières et torrents.
merveilles naturelles de la Durance et de la vie sauvage. Animation offerte par le 

 14h : Spectacle en plein air “ Il y aura toujours bien quelqu’un pour sauver le 
monde “. Préparez-vous à ne vous attendre à rien ! 
Un spectacle déjanté de la Cie Gros Lapin, à partir de 7 ans. De et avec Sophie 
Savina-Duret, Cécile Saulnier et Vincent Savina (Asso. Octopus).

 14h : Conférence Habitat “ Construire bas carbone grâce au béton de chanvre 
dans les Hautes-Alpes “. Quelles solutions la Scop EcoBati, entreprise briançon-
naise, propose-t-elle ? Avec Gabriel Léon.

 14h30 : Conférence “ Oiseaux migrateurs, papillons et agriculture “. Un 
regard d’écologiste sur la Haute-Durance. Avec Elie Ducos.

 15h : Conférence “ Produire éthique en entreprise agricole, autonomie familiale 
au jardin “. Avec Thérèse Mevel, centre de formation pour l’agroécologie Adalia. 

 15h30 : Conférence “ Génétique des poissons de la Durance et de ses 
affluents “. Avec David Doucende ; Fédération de Pêche. 

 16h : Conférence “ Accueillir sa polarité féminine “.
Avec Colette Charriau, coaching en sensualité, en féminin. 

 17h30 : Conférence “ Eau, agriculture et changement climatique “. 
Exemples de pratiques de partenaires d’Artisans du monde. Avec Pierre Du Buit, 
ingénieur agronome, chargé des relations avec les partenaires à la Fédération 
Artisans du monde.  

 17h30 : Conférence “ En quoi la Durance est un couloir d’échanges “.
Ouverture à la table ronde, avec Alexis Nouailhat. 

 18h-19h30 : Table ronde “ La rivière, couloir de vie, d’échanges et de 
déplacements “. Avec Corinne Clivio - guide conférencière, David Doucende et Elie 
Ducos - naturalistes, Michel Rousseau - Tous migrants et Jean-Yves Petit - projet 
véloroute. 

 16h : Conférence “ Oser être soi “. Avec Patrick Bonnabesse, coach formateur 
spécialisé en neurosciences. 

 17h : Conférence “ L’eau en bioélectronique de Vincent et l’équilibre de la 
santé “. Avec Emmanuel Firrincieli, iridologue.  

 17h : Présentation de la goélette TARA “ Un voilier taillé pour la science“. 
Avec Jonathan Lancelot - marin/scaphandrier et Pascaline Bourgain, responsable 
de la plateforme pédagogique.

 18h : CONFERENCE DE CLOTURE “ Pollution des océans par les plastiques, 
comment inverser la donne ? “ Avec Leila Meistertzheim, docteur en biologie ma-
rine, présidente de la société Plastic@Sea, observatoire océanologique de Banyuls.rine, présidente de la société Plastic@Sea, observatoire océanologique de Banyuls.

 Renseignements et inscriptions : Office de tourisme de 
Serre-Ponçon, 04 92 43 72 72

Des changements ou des nouvelles conférences pourront intervenir en dernière 
minute, merci de nous en excuser.

 20h30 : Concert “ La compagnie des poissons voyageurs “. 
Un concert participatif, festive swing, gypsy bluegrass, balkan musette et            
world music !  Prix libre.

 8h-10 h : Sortie ornithologique. 
       Avec Alexis Nouailhat.

 Matinée : Croisière en raft “ Diamants bleus “. 
  A la découverte des merveilles naturelles de la Durance et de la 

vie sauvage. Animation offerte par le Collectif haut-alpin pour la protection des 
rivières et torrents.
vie sauvage. Animation offerte par le Collectif haut-alpin pour la protection des 

 11h-12h : Sortie “ Torrent des Vachères, restaurer la montagne “. 
Avec Hervé Gasdon.

 11h : Spectacle en plein air “ Il y aura toujours bien quelqu’un pour sauver 
le monde “. Préparez-vous à ne vous attendre à rien ! 
Un spectacle déjanté de la Cie Gros Lapin, à partir de 7 ans. De et avec Sophie 
Savina-Duret, Cécile Saulnier et Vincent Savina (Asso. Octopus).

 11h : “ Relevez le défi des familles à énergie positive“. 
Avec la coopérative citoyenne Energies collectives.

 11h : Conférence “ Les sources de pollution de plastiques, étude de 
différents sites “. Avec la SAPN, FNE Paca, la LPO et the Seacleaners. 

 12h30 : “ Photovoltaïque, avancées et perspectives locales “.
Par les sociétés coopératives haut-alpines d’énergie.

 13h : Conférence “ Du Léman à la Méditerranée, le flottage des bois, 
dans les Alpes (du XIe au XXe siècle) “. Avec Denis Furestier.

 14h : Conférence “ La sophrologie au fil de l’eau “. 
Avec Marie-Noëlle Leininger, sophrologue.

 14h : Conférence “ La gestion de l’eau à l’échelle du bassin Du-
rance-Verdon, solidarité entre les usages et entre les territoires “. 
Avec François Prevost (Canal de Provence). 

 15h : Conférence “ Les personnes à comportements pervers narcissiques “. 
Avec Sylvie Rochard, formée en relation d’aide.

 15h : Conférence d’ouverture à la table ronde “Gestion de la Durance : 
un SAGE pas sage?“ (SAGE : schéma d’aménagement et de gestion des eaux).
avec Bernard Patin, FNE Paca. 

 15h30 : Table ronde “Un SAGE  en débat“. 
Avec le SMAVD (Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance), 

Hervé Le Roy - association de pêche de Guillestre, Thomas Pascal - syndicat 
national des guides professionnels de canoë-kayak et disciplines associées, Na-
thalie Chaudon - FNE Paca, Marc Audier - 1er adjoint commune d’Embrun, Marc 
Viossat - vice-président du département en charge des ressources naturelles, 
de l’énergie, du climat et des déchets.

 L’AVANT FOIRE - FILMS AU CINÉMA LE ROC 
Samedi 5 et dimanche 6 Septembre 

Si les conditions sanitaires le permettent, des films et des documentaires seront proposés

 A retrouver sur le programme du cinéma de septembre.

 

>   Navette elect rique 
gratuite de la ville 
d’Embrun pour le circuit 
entre centre ville et plan 
d’eau, le samedi. 

>   Covoitu rage via notre 
page facebook.
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