
   Expositions

  Le patrimoine de l’Embrunais - Par le Parc National des Ecrins  

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

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

  La Durance à 360° - Par FNE Paca

   Durance, Serre-Ponçon : Plastiquodrome - Par la LPO

   Durance, Serre-Ponçon : Plastiquodrome - 

 Exposition d’aquarelles d’Alexis Nouailhat
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Au fil de la

      Du rance 

10/11
Sept.
2022

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.

  La Gaule Embrunaise : Animations par des bénévoles.

  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. 

   Atelier d’écriture et mise en scène des écrits autour de l’Arbre Monde 

- 11h et 15 h - Avec Claire Marcoz « En montagne, Dame Nature souffrait 

de voir ses flancs  emportés à chaque pluie de printemps par de violentes 

laves torrentielles qui dévastaient en contrebas les plaines de Provence… »

  Atelier Enduits argile.  Avec Myrtille Koch, société Ecobati.

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

Parc National des Ecrins, du Parc Régional du Queyras, de la SAPN-FNE 05 

et du Collectif Haut-Alpin pour la Protection des Torrents et Rivières. 

   Spectacles /Animations

  Octopus : Surprises clownesques.

   Artem : Déambulation échasses, clown, accor-

déon, et Eddy au guidon de sa calèche vélo élec-

trique, crieur de rue.

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

vélo.

    Grand Galop : 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 Wutao, 

          sophrologie,

          réflexologie...

  Conférences

ENTRÉE LIBRE
Du samedi 10 septembre 10h, au dimanche 11 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

Prévention Montagne CRS : La MAIF vous accueille sur son 

mur d’escalade encadré par des professionnels. 

Egalement préparation à la randonnée et quiz montagne. 

 

Earl BIO JARDIN
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Dimanche 11 Sept�  9h30: 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 Torrents et Rivières.

 10h-12h : Sortie “ Torrent des Vachères, restaurer la montagne “. 
Avec Hervé Gasdon, forestier retraité.

 10h30 : Atelier débat “ Cours d’eau alpins, entre transition écologique et 
transition énergétique “ Avec la SAPN-FNE 05, FNE PACA, l’association Négawatt, 
la Fédération de pêche et le Collectif Haut-Alpin pour la Protection des Torrents et 
Rivières.

 11h : Spectacle en plein air “ Mon âme au bord de l’eau “. Quelle est cette 
créature mi-animal, mi femme qui évolue au bord de la Durance ? Elle enfile 
de vagues haillons et devient une autre, puis une autre… Mystère. Histoire de 
femmes et de domaines, de sauvagerie domestiquée ou de tout autre chose… 
Performance poétique avec Marie Favereau. 

 14h : Conférence “ Pollution plastique en Durance et à Serre-Ponçon “. 
Avec la SAPN-FNE 05, FNE PACA et la LPO. 

 14h : Conférence “ La fluidité de la pensée “. Avec Marie-Josée Maurice, 
praticienne en access bars.

 14h30 : Spectacle tout public “Tête de piafs et Tas de bestioles, les aven-
tures de Cuculus le coucou et de ses amis“. De Michel Phisel, 1h.

 15h : Conférence “ Pollution plastique en mer, les solutions sont à terre  “.  
Avec Jonathan Lancelot, marin scaphandrier à bord de la goélette TARA et 
Pascaline Bourgain, responsable de la plateforme pédagogique « Tara Océan 
Fondation ».

 15h : Conférence “ La réflexologie et l’élément eau d’après l’énergétique 
traditionnelle chinoise “.  Avec Mathilde Ouazi Schindler, réflexologue plantaire.

 16h : Table ronde “ Gestion de la Durance : une SAGE démarche pour le 
territoire ? “. (SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). Avec le 
SMAVD (Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance), La Gaule 
Embrunaise, Thomas Pascal - syndicat national des guides professionnels de 
canoë-kayak et disciplines associées, Bernard Patin - FNE Paca.

 16h : Conférence “ La santé au bout du doigt, comment vieillir en bonne 
santé “.  Avec Jacques Staehle, praticien en digitoponcture.

 18h : CONFERENCE DE CLOTURE “ La Durance et le Nucléaire “ Notre 
belle Durance, vers la fin de son parcours, sert aussi à diluer la radioactivité 
rejetée par l’installation du CEA de Cadarache. Une autorisation à polluer tout 
à fait légale mais est-elle légitime ? Est-il normal d’autoriser un industriel à 
rejeter dans notre environnement des produits cancérigènes et mutagènes ? 
Quels contrôles ? Quelle surveillance ? Avec Roland Desbordes, porte-parole de 
la CRIIRAD.

Samedi 10
 Sept�

 8H-11H : Sortie “ dans la forêt riche, oubliée et rive-
raine de la Durance “.  Avec Michel Blanchet, FNE Paca.

 10h-12h :  Sortie “ Mares aux crapauds sonneurs “ (plaine du Roc) 
Par un(e) garde-moniteur(trice) du Parc National des Ecrins.

 (plaine du Roc) 

 11h-12h : Inauguration officielle de la foire bio, pot d’accueil.

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

 14h  : 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 Torrents et Rivières .
naturelles de la Durance et de la vie sauvage. Animation offerte par le  Collectif 

 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 de naturaliste sur la Haute Durance, avec Elie Ducos.

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

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

 16h : Conférence “ Féminin/masculin, un équilibre à trouver en soi “.
Avec Colette Charriau, coaching en sensualité, en féminin. 

 16h30 : Conférence “ Glaciers à l’origine de la Durance “. 
Avec Emmanuel Thibert, glaciologue INRAE de Grenoble.

 17h : Conférence “ Qi Gong, une écologie de la santé, l’Art de prendre soin de 
l’Etre “. Avec Jacques Ruta, enseignant de Qi Gong.

 17h30 : Table ronde “ La rivière, couloir de vie, d’échanges et de dé-
placements “. Avec Corinne Clivio - guide conférencière, Elie Ducos - naturaliste, 
Michel Rousseau - Tous migrants, Pierre Muller - projet véloroute, Simon Vitorge - 
Mobil’idées et La Gaule Embrunaise.

 20h30 : Concert : Compagnie de la Luette.
A l’extérieur (voir encadré page de droite)  Prix libre.  

Trio féminin à la croisée des disciplines 
(Chanson, musiques, théâtre, clown et 
danse) à la fois sensibles, élégantes, 
absurdes et débordantes…

Compagnie  

de  la Luette
Ex-Têtes de Linettes

>   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.

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

>   Covoitu rage>   Covoitu rage>   via notre 
page facebook.

Concert  du samedi soi r
20h30 à l’extérieur      prix libre

 Renseignements et inscriptions pour les sorties : 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.

Référez-vous à la couleur des titres 
des animations (vert-bleu-violet) 
pour trouver le lieu sur le plan.


