
Conférences
10h Une semence paysanne pour 
l’agriculture biologique, l’oignon de 
Tarassac • Y. Giraud, Collectif des Semeurs 
du Lodévois-Larzac

11h "L’Initiative 4 pour 1000 : les sols 
pour la sécurité alimentaire et le 
climat" 5 ans après : bilan et 
propositions • P. Luu, Initiative 4 pour 1000

14h Plus de vie dans nos jardins sans 
pesticide • C. Garnier, Les Jardins de Tara

15h L’agriculture biologique peut-elle 
nourrir le monde ? • J. Caplat, Agir Pour 
l’Environnement, IFOAM-France

16h30 Changer le monde, c’est possible ! 
• S.Thiers, Villes et Territoires en Transition

Animations 
De 10h à 18h Tours à dos d’ânes 
• Les Equipages du Jougnier

11h et 14h30 Spectacle de contes : Il était 
une fois... Tralala • Cie Le Tympan dans l’Œil

15h Spectacle "Contes éphémères de 
plantes nomades" • M. Feuillas, La Clef des 
Champs

15h30 Spectacle "L’école des petits 
clowns" et sculpture sur ballons 
• C. Savier, Cie Qu’est-ce à dire

16h30 Théâtre d’impro • Les Fir’Toutes 

17h Visite du village médiéval 
• J.-C. Branville, Mairie d’Olargues

Musique Trio Vocal AQUELES

Dimanche 15 août  2021
Au cœur du village médiéval, de 9h à 19h30, retrouvez...

Produits bio, artisanat, associations, conférences, ateliers,...

Le village "Plan vivre"
("bien vivre" en occitan)

• La Loco-Motive • Terre Mère • Centre Cebenna 
• Parc naturel régional du Haut-Languedoc 

• Pays Haut Languedoc et Vignobles • Nature et Progrès 34 • 
Terre de Liens • LPO Haute Vallée de l’Orb 

• Aniane en Transition • Montpel’libre • API 
• Collectif des Semeurs du Lodévois-Larzac • Ecolodève

TOMBOLA
paniers 
garnis et 
fourche 
DUCOTERRE
à gagner

Plus de détails sur bio34.com

                        

Conférences et Visites (en plein 
air)

9 h  Les aides à la rénovation énergétique 
• F. Coerchon, Pays Haut Languedoc et Vignobles

11 h  Les solutions pour Jardiner au 
Naturel en lien avec le changement 
climatique • C. Garnier, les jardins de Tara

16 h Utilisation du feu, ou comment 
optimiser l’énergie du bois • Léo Thénié, 
association Feu Follet

17  h Visite du village médiéval  
• J.-C. Branville, Mairie d’Olargues

Animations enfants
10  h  et 14 h  A faire en famille « Les insectes 
et la chaîne alimentaire» • Guillaume 
Pradeilles, producteur, Civam Racines
11  h  et 14 h 30 « Il était une fois…tralala», 
Spectacle pour la petite enfance avec 
contes, comptines, jeux de doigts et 
chansons • Cie Le tympan dans l’œil
15 h  « Les p’tits clowns », Spectacle de 
clown  • Cie Qu’est-ce à dire
15 h30 Sculptures sur ballons en 
déambulation • Cie Qu’est-ce à dire

Toute la journée Tours à dos d’ânes 
Les Equipages du Jougnier

Bien vivre au naturel (jardinage, compostage, …)  Les jardins de tara
Jeux autour de l’alimentation et de l’éducation au goût (sirops trom-
peurs, Qui est-ce..),  Association Cébenna 
Info et animation sur l’alimentation et la production locale  
 Parc naturel régional du Haut-Languedoc
Optimiser l’utilisation de l’énergie dans son logement, Espace info 
énergie  Pays Haut Languedoc et Vignobles 
Poêle rocket, ou comment optimiser l’énergie produite par le feu  
Feu Follet
Matériaux de construction et rénovation écologique  Éco-Lodève 

Le village "Plan vivre"
("bien vivre" en occitan)

TOMBOLA
paniers 
garnis et 
fourche 
DUCOTERRE
à gagner

Plus de détails sur bio34.com

OLARGUES

Au cœur du village médiéval, de 9h à 19h30, retrouvez...

Produits bio, artisanat, associations, conférences, jeux, ateliers,...

Samedi 15 août 2020



po
in

t t
ra

it 
04

 6
6 

80
 2

3 
10

infos
CIVAM BIO 34

Mas de Saporta
CS 50023

34875 Lattes
04 67 06 23 90

contact@bio34.com 
bio34.com

@bio34

Créé en 1986 par des agriculteurs bio, le CIVAM Bio de 
l’Hérault est une association loi 1901 qui représente l’ensemble 
des acteurs de la bio départementale. 

Ses objectifs sont :
• Accompagner le développement de la production biologique
• Participer à la structuration des filières
• Promouvoir les produits biologiques

Comment venir ?
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OLARGUES
OLARGUES

Le CIVAM BIO 34

Retrouvez le programme en détail 
sur bio34.com 

horaires, descriptifs, lieux...

Le CIVAM BIO 34
Créé en 1986 par des agriculteurs bio, le CIVAM Bio de 
l’Hérault est une association loi 1901 qui représente l’ensemble 
des acteurs de la bio départementale. 

Ses objectifs sont :
• Accompagner le développement de la production biologique
• Participer à la structuration des filières
• Promouvoir les produits biologiques


