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Les écogestes, où en
est-on ? Justin Geste
mène son enquête

Alpes
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de dispersion le
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Dégustation
de tchaï
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Quizz concours et
cadeaux à gagner

Aplomb

Fabrication
d’adobes et
construction d’un
four en terre crue

« J’observe, je
clique », l’observation connectée
Initiation à la saisie
des observations
de terrain à l’aide
de tablettes tactiles

Collectif
2e Acte

Création d’objets à
partir de pièces de
vélo récupérées
(rayons, pneus,
éléments de
phare…)

Braderie de livres I Sacs en
coton bio équitables

Animations vélos et véhicules électriques
Maniabilité et sécurité à vélo - Projet Cargo Tous les jours 10h30-11h30 et 15h30-16h30 V Piste vélo
Exposition et démonstration de vélos utilitaires - Collectif Boîtes à vélo V Espace vélo
Test de conduite de véhicules électriques - Cité Lib V Parvis d’accueil

Expositions

L’eau dans tous
ses états sur
Terre et dans
l’Univers

OSUG (Observatoire
des Sciences de
l’Univers de
Grenoble - CNRS,
UJF, IRD)

Changement
climatique Gestes simples
AGEDEN, Réseau
Action Climat,
ADEME

51Artistes face
à l’A51
Collectif A51

Espace associatif,
salle de conférences

Espace associatif,
salle de conférences

Entrée salon

Énergies
extrêmes

MRE (Maison
Rhodanienne de
l’Environnement),
La Librairie La BD
Espace associatif,
stand MNEI

Espace associatif

Programme

culturel
L’habitat groupé
participatif :
habiter autrement en Isère

de la Maison de la Nature
et de l’Environnement de l’Isère

r
www.mnei.f

Les Habiles

Espace associatif,
stand Les Habiles

Conférences | Animations | Expositions | Espace associatif

Venez échanger avec plus de 40 structures adhérentes ou partenaires de la MNEI
autour de l’environnement, du développement durable et de la transition écologique.

Infos pratiques
Du merc. 25 au dim. 29 nov. 2015
Horaires
V Tous les jours : 10h - 19h30
V Nocturne : vend. 27 nov. jusqu’à 21h30
Lieu et organisateur salon
Parc événementiel de Grenoble
Avenue d’Innsbruck | CS 52408
38034 GRENOBLE CEDEX 2
Venir au salon
Pensez vélo, tram, bus, covoiturage,
autopartage • Parking vélos

Tarifs 7 € / 5 € / gratuit
Conditions sur www.naturissima.com
Renseignements

V Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère
04 76 54 31 62 | info@mnei.fr • www.mnei.fr
V Alpexpo • 04 76 39 66 00 | naturissima@alpexpo.com
www.naturissima.com
Entrée commune avec ARTISA, le Salon des Métiers d’Art.

MNEI

Programme détaillé sur www.mnei.fr
Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère

MNEI38

Conférences

Gratuit (hors prix entrée salon)

Salle de conférences de l’espace associatif MNEI

mercredi 25 novembre
11h30-12h30 I Causeries producteurs et exposants

La fabrication de la moutarde

Thomas Le Jardinier, créateur de produits bio et guide nature
14h-15h30 I Conférence Dédicaces

Le régime méditerranéen :
protéger sa santé et la planète

Michel de Lorgeril, cardiologue, chercheur au CNRS,
auteur du livre « Le nouveau régime méditerranéen », éd. Terre
vivante (2015)
16h-17h30 I Projection-débat

Le discours le plus important
de votre vie

Projection de la conférence de Gary Yourofsky,
grand activiste américain, sur l’exploitation des animaux
pour la viande, le lait, les œufs...

18h-19h30 I Table ronde

Syndrome du manque de nature

« Nature deficit disorder » est apparu aux
états-Unis il y a dix ans. Le genre humain se
coupe progressivement de son milieu naturel, envahi par
le monde virtuel et artificiel. Les études montrent qu’il est
urgent de revenir à des modèles vertueux et soutenables.

Olivier Chapron, Ingrid Robinet (École et Nature) et
Lucille Lheureux, adjointe « Espaces publics et nature en ville »
(Ville de Grenoble)

vendredi 27 novembre
11h30-12h30 I Causeries producteurs et exposants
Dégustation

La viticulture en biologique et en biodynamie

Annie Humbrecht (Vins d’Alsace Domaine Humbrecht) et
Pierre Abel Simonneau (Domaine de Château Morlan-Tuilière)
14h-15h30 I Conférence Dédicaces

18h-19h30 I Projection-rencontre

Philippe Lequenne, ingénieur, formateur en environnement, auteur du livre « L’autoconstruction », éd.
Terre vivante (2015)

Comment six bergères voient et vivent leur
métier, ce qui leur plaît, comment elles le
pratiquent, quels sens elles donnent à ce qu’elles font.
Sensible, émouvant, drôle et joyeux, un film à leur image.
Anne Benoit-Janin, réalisatrice

Autoconstruire

16h-17h30 I Conférence-parcours exposants

Additifs dans les aliments :
le bio fait la différence !

Conférence suivie d’un parcours sur le salon pour
aller à la rencontre des artisans qui utilisent peu ou pas d’additifs.

jeudi 26 novembre

Julie Maisonhaute (Bioconvergence Rhône-Alpes)

11h30-12h30 I Causeries producteurs et exposants
Méditation

18h-19h30 I Conférence

Comment retrouver une écologie de l’esprit en s’éduquant à sa
propre nature, afin de retrouver la santé, l’équilibre, l’harmonie.

Les arbres têtards, ou trognes, sont taillés et
exploités depuis des siècles. Gentiana vous propose de découvrir leurs richesses et d’apprendre à les replanter chez soi !

Notre propre nature

Arbres têtards, une histoire
de trognes

Alexis Le Cornec, professeur de méditation de pleine conscience
(Optime)

Martin Kopf, chargé de mission flore (Gentiana)

14h-15h30 I Conférence

L’artisanat du quotidien pour
une autre économie post-industrielle

Les imprimantes 3D et les centres d’usinage
numérique permettent désormais de fabriquer des pièces
uniques au coût de la série. Le savoir-faire manuel est-il
condamné à disparaître ?
Jacques Beaumier, artisan, fondateur du réseau C’est Fait ici
16h-17h30 I Conférence

51 artistes proclament la beauté
d’utilité publique

Le projet de l’autoroute A51 menace de nouveau
des territoires jusque-là préservés entre Grenoble et
Sisteron. Une action menée en 2015 a permis à 51 artistes
et davantage de proposer un autre regard sur ce monde
d’équilibre et de beauté.
Anne-Sophie Billet et Jean Jonot (Les Amis de la Terre Isère)

dimanche 29 novembre

11h30-12h30 I Causeries producteurs et exposants

11h30-12h30 I Causeries producteurs et exposants

Philippe Fréquelin, enseignant de yoga (Optime)

Christian Nugier, producteur-distillateur depuis 1983 (Le Jardin
des Nielles)

Yoga et écologie

Jonathan Perrin, enseignant, docteur en philosophie morale
Proposé par Cosa Animalia

L’Étoile des Bergères

samedi 28 novembre

20h-21h30 I Projection-débat Buffet

Et Maintenant Nos Terres

Dans le cadre du 9e Festival de films
AlimenTERRE et de la Semaine de la
Solidarité Internationale
L’histoire de trois résistants à l’accaparement des terres
en Afrique, trois héros de la paysannerie qui défendent
leurs terres et leur mode de vie face à des investisseurs
étrangers, et qui triomphent.

Benjamin Polle, co-réalisateur du film, Christophe Golay,
juriste à l’Académie de droit international humanitaire et des
droits humains. Proposé par Artisans du Monde Grenoble, le
CCFD-Terre Solidaire, FIAN et Survie Isère

14h-15h30 I Conférence

Voyager utile : l’exemple de Madagascar

Les opérateurs touristiques proposent aujourd’hui des
séjours dits solidaires, responsables, éthiques ou encore
alternatifs. De nombreuses ONG proposent également
des séjours dits écovolontaires. Comment s’y retrouver ?

Evrard Wendenbaum, président fondateur de Naturevolution et
Stéphane Thamin, fondateur et responsable de MakayExpédition
16h-17h30 I Table ronde

Épargnons le Climat :
la finance citoyenne au secours du climat

Que fait votre argent quand il dort à la banque ? Tour
d’horizon des initiatives de finance citoyenne en faveur
du climat.

Anne-Sophie Billet (Les Amis de la Terre Isère), Julie Ruault
(Terre de Liens), Anne-Marie Denis (La Nef), Marc Mossalgue
(Énergie Partagée), animé par Fabienne Mahrez (Alternatiba
Grenoble)
18h-19h30 I Conférence

Voyage à vélo au bout des chemins

Partir de chez soi à vélo : pourquoi, comment,
quelle distance par jour, combien de personnes,
où trouver des itinéraires balisés, comment s’équiper,
précautions à prendre...

Albert Cessieux (AF3V Rhône-Alpes), Morgan Martinet,
Yannick Imbert, élodie Laforgue, cyclistes et voyageurs à vélo

Production et utilisation des huiles essentielles

14h-15h30 I Rencontre Dédicaces

Climat : penser global,
agir local

à la veille de la conférence Paris
Climat 2015 (COP21), un temps d’échanges à partir
d’un extrait du film « Une planète, une civilisation »
et du livre « Nous aurions dû rester des singes ».
Gaël Derive, scientifique explorateur, réalisateur du film, auteur
du livre et éric Piolle, Maire de Grenoble
16h-17h30 I Conférence Dédicaces

Le pouvoir de la pédale :
ou comment le vélo
transforme nos sociétés
cabosséeS

11e Prix Régional du Livre Environnement, organisé
par la Maison de la Nature et de l’Environnement de
l’Isère et la Maison Rhodanienne de l’Environnement.
Un appel à une véritable révolution cyclable pour le bien de tous:
pour l’économie, pour le moral et pour la forme de chacun.

Olivier Razemon, auteur lauréat. Remise du prix par
Maryvonne Boileau, Conseillère Régionale de l’Isère

18h-19h30 I Conférence

La face cachée du numérique :
les enjeux sur le climat, l’énergie,
la santé
Jacqueline Collard, présidente de SERA

Animations

mer 25 nov

11h-12h I Développement
personnel avec la PNL et la
générativité
13h30-14h30 I Jeu « découverte de l’épargne solidaire »
Dès 12 ans
15h-17h I Créations nature
enfants Dédicaces
Dès 4 ans
18h-19h I Cuisine vivante

jeu 26 nov
10h30-11h30 I Yoga et
relaxation
12h-13h I Initiation à l’artthérapie • Participation 2 €
13h30-14h30 I Comment
le choix de nos aliments
influence notre santé
Dégustation

Gratuit (sauf mention contraire et hors prix entrée salon)
Espace animations MNEI. Inscriptions sur le stand MNEI

15h-16h I Pratiques
énergétiques quotidiennes
pour vivre en harmonie avec
soi, les autres et la nature
16h30-17h30 I Développement
personnel avec la PNL et la
générativité
18h-19h I Cuisine vivante

ven 27 nov.
10h30-11h30 I Relaxation
coréenne
12h-13h I Initiation à l’artthérapie • Participation 2 €

16h30-17h30 I Jeu « découverte de l’épargne solidaire »
Dès 12 ans
18h-19h I Cuisine vivante

sam 28 nov

dim 29 nov
10h30-11h30 I Yoga et
relaxation
12h-13h I Cuisine vivante

12h-13h I Cuisine vivante

13h30-14h30 I Pratiques
énergétiques quotidiennes
pour vivre en harmonie avec
soi, les autres et la nature

13h30-14h30 I Jeu « découverte de l’épargne solidaire »
Dès 12 ans

15h-16h I Développement
personnel avec la PNL et la
générativité

15h-16h I Développement
personnel avec la PNL et la
générativité

16h30-17h30 I Fabriquer ses
cosmétiques naturels gourmands • Participation 5 €

10h30-11h30 I Méditation

13h30-14h30 I Atelier Nesting:
16h30-17h30 I Fabriquer ses
comment créer un environcosmétiques naturels gournement sain pour le jeune
mands • Participation 5 €
enfant ?
18h-19h I Pratiques
15h-16h I Découverte de la
énergétiques quotidiennes
botanique
pour vivre en harmonie avec
soi, les autres et la nature

