Du samedi 27 avril au dimanche 5 mai 2013
au parc des expositions de Noron - Niort
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Venez découvrir
la mia electric
fabriquée à Cerizay (79)
ampelidae.com

coopvigneronsbiocharentes.com

distilleriedupeyrat.com

bieresdere.fr

participez

à notre grand Quiz Label’Vie
(remis à l’entrée de la FoirExpo)

alisa-sarl.fr

minoteriebellot.fr

http://corab.org

giefermedechassagne.fr

pour 2 personnes
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Le baquet vert

Le salon Label’Vie,

eau-vive.com

http://epicerie-fermiere.com

biocoop.fr

un espace où il fait bon découvrir en s’amusant
> Ateliers tous publics : cosmétiques bio,
cuisine bio, bacs à légumes, jardin,
création artistique, recyclerie créative...
> Rencontres et échanges de savoirs
> Magasin de producteurs bio
> Jardin grandeur nature
> Espace Enfants
> Espace Cinéma
> Conférences enregistrées par

> Animations théâtrales
Cie les 3C

SAM 27 & DIM 28

Les crieurs publics des PTC MER 1er
Dago et la cie des bras cassés
SAM 4 & DIM 5

Avec le soutien de financier de :

www.penser-bio.fr

BIO

et gagnez un séjour en gîte rural

Conception : Agrobio Poitou-Charentes - Imprimerie : Italic 79 à Melle Imprim’Vert - Papier 100% recyclé

leanature.com

BIO

c’est ici

Pour cette 8e édition du Salon Label’Vie, le rugby nous convie à l’action. Place au jeu sur le
terrain de la solidarité, du respect et de la convivialité ! Dans une ambiance chaleureuse et
ludique, venez faire équipe avec les acteurs locaux pour découvrir les enjeux et les actions
d’un développement solidaire et responsable.

BIO

Salon organisé par Agrobio Poitou-Charentes, en partenariat avec le Centre
Régional des Energies Renouvelables (CRER) et la Ville de Niort.

agriculture biologique
bio

fromage viande

local

fruits et légumes

cantine

vin

biodiversité

préserver
Pôle

eau

écosystèmes

paysages
espèces
plantes

nature

insectes

SAM 27 & DIM 28 - 11h

AMAP

SAM 27, DIM 28 & MER 1 - 16h
ER

> Atelier culinaire et dégustation de soupes* - Initiative Catering

DIM 28 & MER 1ER - 11h

> Atelier culinaire et dégustation de « Samoussas de chèvre aux pommes et aux
noix* » - La Taverne à Teurtous SAM 4 - 16h
> Atelier fabrication de cosmétiques - Les Ateliers de la simplicité
MAR 30 - 15h & MER 1ER - 11h

> Présentation de « Mangeons Bio Ensemble » - Agrobio
JEU 3 & VEN 4 - 15h

> Animation Décryptage d’étiquettes « Qu’est ce qu’on met
dans le caddie » - Afipar VEND 3 - 15h
> Rencontre avec les AMAP près de chez vous

SAM 27 & MAR 30

> Ateliers dédiés aux écoles (sur réservation) : fabrication de
bonbons & sucettes*, animation « Connaître les fruits et légumes
de saisons » TS LES JOURS

> Espace Info Energie - ADIL

TS LES JOURS

TS LES JOURS

> Atelier de fabrication de nichoirs à oiseaux - GODS

TS LES JOURS

MAR 30 - 17h30

> Animation « Fabriquer son compost » - Compost’Âge

bouger

éco-mobilité

SAM 27 & SAM 4

MAR 30 - 15h

Parcours de
vélos et essais
de vélos à
assistance
électrique avec
l’association
Vent d’Ouest et
en partenariat
avec ionesis

> Atelier/Démonstration « Faire son jardin en lasagne » - Les ateliers
de la simplicité DIM 28 - 15h
> Animation « Observons les insectes et les abeilles des jardins
de nos villages » - Mon Village Espace de Biodiversité 79 DIM 5 - 14h à 16h
> Animation « Bar à eau » - CPIE

TS LES JOURS

> Animation « Le cycle de l’eau » - SEV

SAM 27 & MER 1ER - 15h

> Démonstration de débardage à cheval - Emmanuel Davignon
SAM 27 & DIM 28 - 10h/18h

TS LES JOURS

> Ateliers dédiés aux écoles (sur réservation)

SAM 27 - 18h

éthique
économie
ressourcerie
foncier
sociale et solidaire
richesses

entreprendre
Pôle

réemploi
coopérative

Les rendez-vous

> Rencontre « Devenir un entrepreneur solidaire, pourquoi pas moi ? »
- Les Cigales TS LES JOURS - 16h

> Présentation des formations en agriculture biologique et en environnement
> Enregistrement de « Territoires BIO Logiques, l’émission » par la radio D4B :
« Dans quelle mesure la disparition des abeilles menace-t-elle l’humanité ? »

SAM 27 au MER 1

MAR 30 - 10h/12h

> Atelier de composition artistique à base d’éléments végétaux
& puzzles fougères - DSNE TS LES JOURS
> Animation soins aux arbres et arbustes - Arboretum de Melle

SAM 27 - 18h

TS LES JOURS

*Produits 100% issus de l’agriculture biologique.

> Atelier de création de bacs à légumes, fruits ou fleurs - Incroyables
Comestibles et Minga MER 1ER & SAM 4
> Atelier de ressourcerie créative : détournement d’objets, relooking de
vêtements, création de petits mobiliers à partir de rebuts. TS LES JOURS
> Ateliers dédiés aux écoles (sur réservation) : Atelier de ressourcerie créative
TS LES JOURS

vous attend tous les jours

DE 12h à 22h

au village des saveurs

SAM 27 & VEN 3

ER

BIO

> Atelier fabrication de maquillage et maquillage d’enfants - Les
Ateliers de la simplicité MER 1ER - 14h

> Conseil en architecture et environnement

> Enregistrement de « Territoires BIO Logiques, l’émission » par la radio D4B :
« Quelles énergies et quels matériaux dans votre habitat pour demain ? »

TS LES JOURS

> Découverte et reconnaissance des oiseaux & jeux associés - GODS

> Démonstration culinaire et dégustation de pâtisseries sucrées et salées* - Bernard Pupin

MER 1ER, SAM 4, DIM 5 - 15h

> Récupération d’eau de pluie dans l’habitat - Is’eau Energie

> Atelier de fabrication de nichoirs à insectes - CPIE

> Dégustation de produits* - Agrobio Poitou-Charentes

MAR 30 - 11h30

> Assainissement par les plantes - Bureau d’études Aquatiris et Is’eau Energie

Les rendez-vous

TS LES JOURS - 11h

économies d’énergie
énergies renouvelables
chanvre
photovoltaïque
bois

> Démonstration de rénovation à l’enduit chaux-chanvre - Isol’Chanvre

La frênaie

Les rendez-vous

solaire

Les rendez-vous

abeilles

BIO

consommer
Pôle

habiter

éco-construction

Pôle

Formule entrée / plat / dessert à 14,90 €
Formule plat / dessert ou entrée / plat à 11,90 €
Pièce de bœuf grillée et frites maison ou légumes à 12,90 €
Crêpes et gaufres tout au long de la journée
Produits 100% issus de l’agriculture biologique.

