Programme AGROBIO-Expo 2017

ouverture à 09:30 et fermeture à 18:00, sauf vendredi à 21:00

Jeudi 30 mars
10:30

Film

Cargos, la face cachée du fret

Denis Delestrac

Le trafic maritime joue un rôle essentiel au sein de l'économie globalisée. 95% des produits expédiés à travers la planète passent par les
mers ou les océans. Certains objets de consommation courante voyagent plusieurs fois autour du globe avant de parvenir dans les

14:00

Conférence

Les huiles essentielles

Producteurs de la Drôme

Conférences des producteurs de la Drôme provencale sur les cultures de plantes médicinales et les huiles essentielles

16:00

Conférence

Remèdes des simples"
les sorcières du Vercors"

Florence Huvet, productrice de
plantes médicinales

17:30

Film

Futur d'espoir

GUILLAUME THEBAULT

Remèdes des simples quelques clés pour la cueillette de qualité, la confection de tisanes avec des plantes autour de chez nous, par Florence
Huvet, présidente de l'association "les sorcières du Vercors".
Au travers d’une quinzaine d’interviews, ce garçon construit sa propre opinion sur l’agriculture. Il découvre les difficultés inhérentes au
monde agricole. Pourtant, au lieu de pointer ce qui va mal, il s’attache à souligner ce qui va bien ; des alternatives, qui selon les personnes

Vendredi 31 mars
10:00

Conférence

Ô La Vache, une Vie de Lait

Joss Pitt

11:30

Film

Food Coop

Tom Boothe

13:30

Conférence

15:00

Conférence

16:30

Conférence

18:00

Film

Samedi 1 avril

Les huiles essentielles, oui, non, Florence Huvet, productrice de
pourquoi?
plantes médicinales
Aromathérapie:
M. Marc Ivo Bhöning.
tout soigner dans sa journée !
Florence Huvet, productrice de
Les hydrolats ou eaux florales
plantes médicinales
Vivre avec les loups

Guillaume Maidatchevsky

De l'herbe à votre corps, la vie du lait dans tout ses états. Le bon lait et ce qu'on en fait, sa production, ses transformations, vous saurez tout
sur ce lait essentiel à la vie des mamifères que nous sommes… et ce que nous pourrions mieux traiter pour notre santé...
En pleine crise économique, dans l’ombre de Wall Street, une institution qui représente une autre tradition américaine est en pleine
croissance. C’est la coopérative alimentaire de Park Slope, un supermarché autogéré où 16 000 membres travaillent 3 heures par mois pour
Comment sont réalisées les huiles essentielles, conseils d'utilisation, risques à connaître, par Florence Huvet, présidente de l'association "les
sorcières du Vercors".
Huiles essentielles, santé, simplicité, efficacité
Différences entre hydrolat et eau florale, Fabrication, utilisation, propriétés,.. par Florence Huvet, présidente de l'association "les sorcières
du Vercors".
Dans les montagnes des Carpates, en Roumanie, on dénombre près de 3000 loups. C’est la plus forte population d’Europe. Dans cette région
sauvage, certains bergers élèvent encore leurs troupeaux à l’ancienne avec pour seule défense, des chiens des Carpates. Comment ces

10:00

Conférence

Qualité et exigences pour
l'agriculture biologique de

Josette Fournié, porte-parole d'
Agribiodrôme

Qualité et exigences pour l'agriculture biologique de demain (30/45mn) par Josette Fournié, porte-parole d' Agribiodrôme

11:30

Film

The true cost

Andrew Morgan

Le documentaire jette un regard dérangeant sur l'industrie du vêtement, des piètres conditions de ses travailleurs à ses conséquences pour
l'environnement.

14:00

Conférence

Cuisine et huiles essentielles :
victoire sur toute la ligne !

M. Marc Ivo Bhöning.

Tellement pratique quand on connaît les astuces !

16:00

Conférence

Pesticides dans nos assiette

Dr. Robin Mesnage, toxicologue
Stop OGM

Quels sont les effets réels des pesticides sur la santé et l’environnement, notamment leurs effets de perturbateurs endocriniens? Le
glyphosate est toujours retrouvé dans de nombreux aliments alors qu'il a été classé comme cancérigène probable en mars 2015. Le Dr.

17:30

Film

Tout s'accélère

Gilles Vernet

LE FILM. Un voyage philosophique et poétique qui vise à éveiller les consciences et penser d'autres possibles. ...

Dimanche 2 avril
11:00

Conférence

Histoire du développement du Josette Fournié, porte-parole d'
Bio dans la Drôme
Agribiodrôme.

L'histoire du développement du Bio dans le département de la Drôme

13:30

Conférence

Les huiles essentielles

Producteurs de la Drôme

Conférences des producteurs de la Drôme provencale sur les cultures de plantes médicinales et les huiles essentielles

15:00

Film

Révolution Silencieuse

Lila Ribi

Le film vous parlera de changer notre rapport à la nature, à notre alimentation et vivre plus en harmonie avec nos convictions. C’est ce que
l'agriculteur Cédric Chezeaux a décidé de faire en faisant de la maxime de Pierre Rabhi : « La vraie révolution est celle qui nous amène à

16:00

Débat

Révolution Silencieuse

Cédric Chezeaux Agriculteur

Débat sur les choix de Cédric et de chacun d'entre-nous, partage autour de questions essentiels : change-toi et tu changeras le monde…

