L’idée sortie. Les 11 et 12
septembre, rendez-vous à la
foire bio Biozone à Mûr-deBretagne (22)
Samedi 11 et dimanche 12 septembre, la foire régionale
biologique Biozone se déroulera à Mûr-de-Bretagne (22). Pour
cette édition 2021 pas moins de 160 exposants seront présents
de 10 à 19h. Cette année, l’événement appelle à être « tous en
transition ».

C’est reparti pour Biozone ! La célèbre foire biologique de
Mûr-de-Bretagne, organisée par l’Association Produire et
Consommer Biologique (APCB) et ses 150 bénévoles revient après
une année d’absence dûe à la pandémie. Pour cette édition
2021, ce sont 160 exposants qui sont attendus : associations
militantes,
producteurs,
paysans
transformateurs,
viticulteurs, commerçants… « tous ont des produits certifiés
100% bio ou une activité éthique vérifiée et validée par la
commission exposants composée de responsables bénévoles »,
précise l’APCB.

Cette année, « Tous en transition » est la thématique choisie
par les organisateurs pour servir de fil rouge à la
manifestation. « La Transition, vue depuis BioZone,est un
mouvement composé de citoyens quiont décidé d’agir au niveau
local pour répondre aux défis majeurs de notre époque. En se
rassemblant, ils parviennent à inventer des solutions. Ils
favorisent une culture de solidarité qui prend soin de
l’individu, du groupe et de la nature. Ils se réapproprient
l’économie, stimulent l’entrepreneuriat, réimaginent le

travail, apprennent de nouvelles compétences et tissent des
toiles de liens et de soutien. Leurs débats sont courageux,
les changements qu’ils génèrent sont extraordinaires. »,
précise l’association. Les visiteurs pourront ainsi retrouver
un programme de conférences, table-rondes, ateliers…sur cette
thématique. Parmi les temps forts, on peut citer la
conférence-débat introductive « Et si on organisait dès à
présent le monde d’après ? » avec Grégory Derville, enseignant
en politique environnementale à Lille 2, membre fondateur des
Initiatives de Transition à Beauvais et formé à la
permaculture, ou encore la table-ronde dimanche à 14h
« comment faire émerger la transition sur les territoires ?
Les élus nous racontent », animée par le réseau Bruded et avec
notamment Daniel Cueff, ancien maire de Langouët (35) et cofondateur du réseau Bruded.

L’équipe de Biozone

En parallèle se déroulera le « forum-parlotte » : sous un
chapiteau, des associations et des collectifs partageront
leurs visions et leurs actions concrètes de transition. On
pourra y découvrir l’association Nerzh Nevez qui organise des
stages de fabrication d’objets tels qu’une éolienne pigott, un
rocket stove…et qui proposera avec la Low Tech Skol du CFPPA
de Kernillien un atelier autour d’un vélo-génératrice. Parmi
les autres acteurs présents dans cet espace, on peut citer
Attac, le mouvement Extinction Rebellion, l’association Kaol
Kozh, Habitat Participatif de l’Ouest, la fresque du climat….

Des films documentaires seront également diffusés : on pourra
voir « Foutu pour foutu » le samedi à 16h, et « Chemin de
travers », dans la salle de cinéma ouverte pour l’occasion.
Pour les enfants, diverses animations seront proposées, comme
un atelier collectif de construction de maquette d’un monde
idéal avec des éléments naturels avec le Jardin de Cilou, ou
la fabrication de minis-livres avec la Cabane Bleue, éditeur
de livres écologiques pour les petits.

A noter également, le défi « Zéro Déchet » sur toute la durée
de la foire. En plus du stand de découverte et d’ateliers
animé par Laëtitia Crnkovic de Zéro Déchet Trégor, les
visiteurs sont inviés à ramener leur gamelle, gobelets,
couverts, et autres contenants pour les achats en vrac !

Infos pratiques :
Foire Biozone, les samedi 11 et dimanche 12 septembre, à MûrDe-Bretagne (22)
Entrée : Adultes, 4 euros / Réduit : 2 euros / Gratuit pour
les -15 ans

Restauration bio et garderie pour enfants
Pass sanitaire obligatoire
Plus d’infos : https://foire-biozone.org/

