L’idée sortie. Le rendez-vous
des Biotonomes, le 10 juin
Le réseau Biocoop organise, samedi 10 juin, la
troisième édition du rendez-vous des Biotonomes. Des
animations sont organisées partout en France.
Samedi 10 juin, c’est le rendez-vous des Biotonomes.
Biotonome ? « Être Biotonome, c’est être bio et
autonome », explique le site de l’événement avant de
préciser : « Bio : Pour le choix du vivant, de
l’humain, d’une agriculture responsable, d’une
production respectueuse, d’une alimentation plus
saine. Autonome : Pour la prise en main de nos
responsabilités en tant qu’individu, de communauté
ou de groupe, pour s’émanciper et renforcer sa
capacité de choix et d’action ».
Le rendez-vous des Biotonomes est organisé par le
réseau Biocoop. 250 animations – dont le but est
d’« apprendre à consommer mieux et moins » – ont
lieu partout en France. En Bretagne, plus de 20
événements sont prévus.
Pour cette troisième édition, l’accent sera mis sur
le zéro déchet, grâce à un partenariat avec Zéro
waste France. L’ONG et Biocoop présenteront, durant
la journée, un guide pour apprendre à réduire ses
déchets, intitulé « Comment faire ses courses sans
emballages jetables ».
Enfin, de nombreuses animations seront mises en
place dans les magasins Bio du réseau : rencontre
avec les producteurs locaux, dégustations, vélosmoothie, ateliers Do it yourself…
Pour aller plus loin

www.biotonome.fr

L’idée sortie.
aux jardins

Rendez-vous

Du 2 au 4 juin, c’est le Rendez-vous aux jardins.
Plus de 2200 jardins publics et privés ouvrent leurs
portes en France. Et près de 200 dans notre région.
Vendredi, samedi et dimanche, la 15e édition des
Rendez-vous aux jardins vous invite à partir à la
découverte de plus de 2200 jardins partout en
France. En Bretagne, près de 200 lieux ouvrent leurs
portes au public : jardins publics, jardins privés,
jardins d’entreprises, jardins de soins, jardins
partagés, jardins d’insertion…
Le partage aux jardins
De nombreuses animations sont au programme de ces
trois jours : ateliers, conférences, visites,
spectacles, expositions… Il y en a pour tous les
goûts ! « L’objectif de cette manifestation est de
sensibiliser un large public à la richesse et à la
diversité des parcs et jardins et de favoriser la
connaissance, la protection, la restauration et la
création de jardins ainsi que la transmission de
savoir-faire », précise le site de l’événement,
coordonné par l’association régionale des parcs et
jardins de Bretagne, en collaboration avec le
ministère de la culture et la Drac.
La journée de vendredi est consacrée aux scolaires.

Le thème de cette 15e édition est « Le partage aux
jardins ». « Partages d’espaces pour jardiner, de
graines ou de plantes, mais aussi partage de
savoirs, de savoir-faire, de moments de plaisir, de
découverte », détaille le site.
Pour aller plus loin
Rendez-vous aux jardins, les 2, 3 et 4 juin, partout
en Bretagne. Gratuit.
www.rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.f
r
La page facebook de l’événement

Chronique. L’éveil
permaculture

de

la

Sorti en avril 2017, le film L’éveil de la
permaculture fait un tour de France de ce qui est,
plus qu’une méthode de culture, une philosophie de
vie.
« La permaculture laisse entrevoir une lueur
d’espoir avec ses solutions écologiquement
soutenables, économiquement viables et socialement
équitables. » C’est cette lueur d’espoir et ses
solutions qu’Adrien Bellay, réalisateur du film
L’éveil de la permaculture, a voulu rencontrer.
Tout au long du film, on suit des adeptes de la
permaculture. Formateurs, ingénieur agronome,
apprentis en permaculture… C’est tout un monde qui

s’ouvre aux spectateurs.
Un mode de vie plus simple
On y découvre les chantiers partagés, les jardinsforêts, les PDC – pour Permaculture Design Course
ou, en français, Cours de Design en Permaculture.
On découvre aussi des lieux de vie auto-suffisant où
l’Homme s’inspire de la Nature pour produire des
légumes, de l’énergie ou construire des habitations…
On découvre surtout des parcours atypiques, des
personnes qui cherchent un sens à leur vie et au
monde dans lequel nous vivons et qui trouvent une
réponse dans un mode de vie plus simple.
Des lieux de vie alternatifs, tendant vers la
permaculture, se multiplient partout sur nos
territoires. Vous pouvez en découvrir certains sur
Eco-Bretons. Ils montrent que de plus en plus de
personnes prennent conscience de l’absurdité de la
société de consommation et essayent, à leur échelle,
de changer leur monde.
C’est L’éveil de la permaculture.
Pour aller plus loin
www.leveildelapermaculture-lefilm.com
Fiche technique
L’éveil de la permaculture, Documentaire français de
2017, 82 minutes, réalisé par Adrien Bellay, produit
par L’école de la permaculture.

L’idée sortie. De la fourche
à la fourchette
Dès aujourd’hui, et jusqu’à dimanche, Rennes
accueille les rencontres De la fourche à la
fourchette, qui vise à recréer du lien entre la
ferme et nos assiettes.
Les rencontres De la fourche à la fourchette se
déroulent les 26, 27 et 28 mai, à Rennes. Les
animations auront lieu au Jardin des Mille Pas, à
l’écocentre de la Taupinais mais aussi à
l’Université Rennes 2.
L’événement est organisé par le Grappe – pour
GRoupement des Associations Porteuses de Projets en
Environnement – et l’association étudiante Ar Vuhez.
« Ces rencontres prennent racine dans la volonté du
réseau de soutenir et valoriser une agriculture
citoyenne en recréant le lien entre la ferme et nos
assiettes grâce aux échanges de savoirs et de
pratiques », explique le site du Grappe.
Quels sont les impacts de nos choix alimentaires ?
Quels leviers d’actions pour défendre une
agriculture citoyenne ? Quels sont les enjeux du
monde agricole ? Quelles initiatives étudiantes
pouvons-nous rencontrer aujourd’hui ? Autant de
questions auxquelles ce week-end devrait apporter
quelques pistes !
Grâce à des jeux de rôle, des discussions, des
ateliers, des débats ou des conférences, les
participants pourront réfléchir à leur alimentation
et au modèle agricole qu’il induit.
Pour de nombreuses activités, il est nécessaire de

se pré-inscrire. Cependant, certaines animations
sont ouvertes et sans inscription. Comme une
conférence gesticulée, vendredi soir à Rennes 2. Ou
comme un spectacle de contes et danses suivi d’un
concert, samedi soir au Jardin des mille pas. Ou
encore la projection du film L’éveil de la
permaculture, dimanche, au cinéma Le colombier.
Pour aller plus loin
www.reseaugrappe.org

Ter’n’Co, une association
étudiante
au
service
du
développement durable
Ter’n’Co est une association étudiante, installée
dans l’école supérieure de commerce de Rennes. Les
étudiants y promeuvent le développement durable et
l’éco-responsabilité.

Créée par les étudiants de l’école supérieur de

commerce de Rennes au cours des années 2000,
l’association Terre’n’Co vise à « promouvoir le
développement durable et l’éco-responsabilité à la
fois auprès du corps professoral et des étudiants,
puis les sensibiliser à ces enjeux ».
Ce travail de promotion prend plusieurs formes.
« Nous menons des actions de sensibilisation aux
gestes éco-responsables », explique, par exemple,
Martin Huillier, le président de l’association,
avant d’ajouter : « Le développement durable
commence par de petits gestes plutôt que par des
actions de grande envergure ».
Les étudiants de Ter’n’Co organisent également, en
partenariat avec Générations cobayes, des ateliers
de cosmétiques Do it yourself. En février dernier,
les étudiants ont ainsi pu apprendre à faire euxmême leurs déodorants et dentifrices. « Ce genre
d’action permet de promouvoir les alternatives aux
modes de consommation traditionnels », précise
Martin Huillier.
Un salon du développement durable
En mars, l’association a invité des entreprises du
commerce équitable à un printemps des équitables.
L’événement a eu lieu au sein de l’école de
commerce. « On montre ainsi que l’aspect social est
aussi important que l’environnement ou l’économie »,
soutient le président de l’association.
À l’automne, Ter’n’Co organisera un salon du
développement
durable
afin
de
donner
la
« possibilité aux étudiants de découvrir les
entreprises qui promeuvent le développement
durable ».
Tout au long de l’année, les étudiants de Ter’n’Co

mettent en place de nombreuses autres actions :
utilisation de gobelets réutilisables lors des
soirées étudiantes, paniers bio de producteurs
locaux… Une convention a également été signée par
les différents campus de Rennes. Elle permettra la
mise en place d’actions inter-campus en faveur du
développement durable. « En tant qu’étudiants en
école de commerce, il faut être conscient qu’il y a
de plus en plus d’opportunités dans le développement
durable. De nombreuses entreprises vont vers le
développement durable », conclue Martin Huillier.
Pour aller plus loin
www.ter-n-co.fr
La page facebook de l’association

Découvrez
les
«
superpouvoirs » de la Nature
Depuis le 17 mai, et jusqu’au 21, c’est la Fête de
la Nature. Pendant cinq jours, des milliers de
manifestations gratuites sont organisées partout en
France.
Cette année, la onzième édition de la Fête de la
Nature se déroule du 17 au 21 mai. Depuis mercredi,
et jusqu’à dimanche, ce sont plus de 5000
manifestations gratuites qui ont lieux sur tous le
territoire, organisées par des associations, des
collectivités, des entreprises ou des particuliers.
« La Fête de la Nature est, depuis plus de 10 ans,

l’événement nature de référence en France pour
découvrir ou redécouvrir les richesses naturelles
souvent insoupçonnées et renouer avec notre
environnement », explique le site de l’événement.
L’an passé, près de 800 000 personnes ont participé
aux actions mises en place sur « tout le territoire
français, en métropole et en outre-mer, dans les
villes, à la campagne comme dans les grands
sanctuaires de nature ».
Une cinquantaine d’événements en Bretagne
Cette année, les participants sont invités à
découvrir les « Super-pouvoirs de la nature ».
Oiseaux, insectes, plantes… De nombreuses espèces
animales et végétales ont des capacités que l’on ne
soupçonne pas !
En participant aux événements près de chez vous,
vous pourrez découvrir ces espèces : « Les
écosystèmes
et
les
espèces
font
preuve
d’adaptations, de stratégies, de mécanismes
complexes et étonnants qu’il est possible d’observer
et de découvrir à deux pas de chez soi ».
En Bretagne, une cinquantaine d’événement est
prévue. L’occasion de partir à la découverte de la
Nature : « Nous sommes aujourd’hui de plus en plus
déconnectés d’un patrimoine naturel qui nous rend
pourtant des services considérables ».
La Fête de la Nature est organisée par l’association
du même nom. Elle regroupe des associations ainsi
que des partenaires publics et privés. Elle
accompagne les organisateurs locaux et se charge de
la communication de l’événement.
Pour aller plus loin

www.fetedelanature.com
La page facebook de la Fête de la Nature
Pour trouver un événement près de chez vous

