Festival
> Vendredi 16 septembre 18:30 - 22:30
... un espace propice à la biodiversité
Lieu : voir site internet d’ECOS

10

ans

ECOS et Graines de Troc vous invitent à découvrir les clés de la
récolte et de la conservation des graines pour devenir autonome dans votre potager ainsi que les problématiques liées à la
reproduction des semences.

18:30 - 20:00 Conférence

Conférence autour de la récolte et de la conservation des
graines, par Sébastien Wittevert, professionnel de l’association
Graines de Troc

20:00 - Entracte
Troc de graines et buffet
20:45 Projection

Projection du ﬁlm-documentaire La Guerre des graines, de
Clément Montfort et Stenka Quillet
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plus d’infos : www.ecosnantes.org
PROGRAMMATION

Et si la ville de demain c’était...

> Mercredi 14 septembre 18:30 - 21:30

... des plantes spontannées dans les interstices du béton
Lieu : Quartier Doulon-Gohards, RDV jardin de la Papotière
Rue de la Papotière - Nantes
Venez découvrir le patrimoine végétal et historique du quartier
Doulon-Gohards, un quartier en pleine mutation !

18:30 - 20:30 Balade à vélo

Balade à vélo à la découverte de l’histoire et du patrimoine
végétal du quartier

20:30 Apéro

Petit apéro de ﬁn de balade sur l’un des jardins du quartier

> Jeudi 15 septembre 18:00 - 19:30

... un espace d’apprentissage autour du faire soi-même
Lieu : Maison de quartier de l’île
2 rue Conan Mériadec - Nantes
Venez déguster les produits de nos agriculteurs biologiques et
tester les ateliers pratiques proposés par nos intervenantes
pour l’année 2016-2017 (réalisation de sirop, ateliers cuisine,
mobilier en palette...), et dégustez les boissons du bar d’Aurélie !

18:00 - 19:30 Ateliers / dégustations

Rencontre des producteurs du Micromarché et des intervenantes des ateliers d’ECOS, ateliers DIY, dégustations, suivis
d’un moment convivial.

> Samedi 17 septembre 15:00 - 19:00

... des jardins collectifs dans l’espace public
Lieu : Jardin Unique, Quai Ferdinand Favre - Nantes
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, participez aux visites
guidées de ce petit coin de verdure en contrebas du LU et découvrez l’exposition retraçant son histoire.

15:00 - 19:00 Exposition / Visite guidée

Exposition éphémère et visites guidées du Jardin Unique par les
animateurs de l’Association ECOS et les médiateurs du Lieu
Unique

> Samedi 17 septembre 14:00 - 02:00

... une ville plus humaine à expérimenter ensemble
Lieu : Solilab, 8 rue de St Domingue - Nantes
Aujourd’hui, on réﬂéchit, on apprend, on s’amuse et on fait la
fête pour célébrer nos 10 ans !
Tout au long de l’après-midi : exposition autour des initiatives
d’agriculture urbaine à Nantes, présence des Editions LIDU
animant un atelier original d’illustration autour du thème de la
ville rêvée, jeux en bois, coin lecture, restauration et bar de
produits locaux et végétariens

14:00 - 15:30 Conférence / débat ouvert

Conférence - débat ouvert : La ville de demain sera verte,
comestible et citoyenne ou ne sera pas ! Et si une ville plus
humaine passait par un travail commun entre les acteurs de la
ville en pensant des projets transversaux intégrant écologie
urbaine, art et participation citoyenne ?
Avec : J.Blouin de Nantes Métropole, le Collectif FIL, M. Picot de
l’Atelier CAMPO, l’Association ECOS, Les Am’arts etc

15:00 Atelier

Réaliser son huile de massage avec l’association La Griotte

15:30 Atelier

Récolte, conservation et battage de graines avec ECOS

15:30 - 17:30 Atelier

Bombes de graines avec ECOS

16:00 - 18:00 Conférence

Conférence : Penser une transformation des pratiques agricoles
pour une meilleure résilience alimentaire urbaine, biologique et
locale. Et si cela passait d’abord par un changement des
pratiques alimentaires et de la consommation ?
Avec : S. Pageot de la FNAB, C. Margetic de l’Université de
Nantes, B. Rolland de la CIAP, T. Ducrocq de l’INRA, l’Association
ECOS, Y. Yebba Anthropologue Cuisinier

16:30 Atelier

Découverte des bienfaits de l’argile avec l’association La Griotte

17:00 Balade

> Samedi 24 septembre 16:00 - 21:00

... une ville sans OGM
Lieu : Ecossource, Parking de la Ressourcerie de l’île
90 rue de la Basse-Ile - Rezé
Venez découvrir l’étonnante machine à écosser les graines de
M. Durpoix et remettre votre quotidien en question avec le ﬁlm
En quête de sens.
16:00 - 18:30 Démonstration
Démonstration de l’utilisation d’une machine à écosser les
graines en grande quantité avant stockage, par M.Durpoix

Balade-découverte des modules d’agriculture urbaine en
aquaponie de l’association Bio-T-Full

18:30 Apéro

18:30 - 19:00 Projection sonore

Projection du ﬁlm En quête de sens de N. Coste et M. De la Ménardière

20:00 - 21:30 Concert

> Dimanche 25 septembre 14:00 - 22:00

19:30 Projection en plein air

DJ/ Projection mapping par O.Heinry, artiste vidéaste et sonore

22:00 - 2:00 DJ
DJ Cumbia

> Mercredi 21 septembre 17:30 - 21:30

... Une seconde vie pour les objets du quotidien
Lieu : Ecossource, Parking de la Ressourcerie de l’île
90 rue de la Basse-Ile - Rezé
Pour fêter leurs 5 ans de collaboration, ECOS et la Ressourcerie
vous invitent à un événement commun autour du végétal et du
recyclage.

17:30 - 19:00 Vide-jardin

Vide-jardin par la Ressoucerie et atelier relooking d’objets par
ECOS

19:00 - 20:00 Apéro
20:00 Projections en plein air

Projection des courts-métrages ayant répondu à l’appel à projet
d’ECOS sur le thème du végétal/mineral, suivi de la sélection du
Jury et remise des prix

... un système alimentaire durable et local
Lieu : A côté du potager de la Cantine du VAN puis
Millefeuilles, Quai des Antilles - Nantes
Dans le cadre des Bio Automnales du GAB 44
Parce qu’on aime manger, mais pas n’importe quoi ni n’importe
comment, ici on repense notre alimentation en rencontrant des
producteurs locaux, en s’initiant à la cuisine végétarienne et en
plein air et en découvrant des restaurateurs inventifs et engagés !
Au Potager de la Cantine du VAN

14:00 - 18:00 Marché de producteurs
- Marché de producteurs bios et locaux
- Stands d’alimentation originaux et créatifs

14:00 - 18:00

- Atelier cuisine végétarienne : réalisation d’un mandala de
crudités avec l’Association ECOS
- Présentation de séchoirs et fours solaires, et de cultures de
salades prêtes à manger
- Réalisation d’une marmite norvégienne

14:00, 15:00, 16:00, 17:00 Visites

Visites guidées du potager de la Cantine du VAN

> Jeudi 22 septembre 18:00

... des rencontres et événements culturels...
Lieu : Millefeuilles, 30 Quai des Antilles - Nantes

20:00 Concert de SPIEL

Quatre musiciens (contrebasse, violon/mandoline, percussions,
accordéon), réunis autour d'un répertoire instrumental de leur
cru, inspiré par le jazz, les musiques modales, le rock et les
expériences sonores collectives. Grands amateurs de frissons
partagés, leur musique sinueuse se fait douce ou percutante au
gré de leurs humeurs

> Vendredi 23 septembre 18:30 - 21:00

... du partage de jardin entre personnes âgées et jardiniers
Lieu : Rezé (voir site internet d’ECOS)
Venez découvrir les jardins du réseau Jardins Partagés.
18:30 Balade à vélo
Balade à vélo et découverte de plusieurs jardins individuels,
animations et apéro convivial

14:00 - 16:00 Atelier Pain

Réalisation de pains maison avec ECOS

16:00 - 18:00 Atelier Graines germées
Préparation de graines germées avec ECOS

17:30 - 18:30 Fanfare
A Millefeuilles

19:00 Projection

Projection du ﬁlm-documentaire Soigneurs de
Terre de C. Monfort et S. Quilley

20:00 Entracte / Buﬀet

Buﬀet Mandala de crudités

20:45

Projection du ﬁlm Manger c’est pas sorcier
d’E. Sodji en lien avec le Festival Alimenterre
Débat avec C.Monfort, le réalisateur

Collectif FIL

