
Programme festif et bio 
toute la journée ! 

 

« L’autonomie énergétique :  
diversité de situations, diversité de solutions » 

 

Tél. : 05 34 47 13 04 
foirebiograndtoulouse@gmail.com 
www.erables31.org 

 
 
Jeux et animations autour de l’autonomie énergétique 
 
Cuire du pain au four à bois démonstration 
 

Presser des pommes, fabrication de jus démonstration 
 

Presser du chanvre démonstration 
 

Faire des teintures végétales Angolaine 
 

Fabriquer un four solaire démonstration 
 

Construire écologique : enduits terre association 3PA 
 

Construire écologique : comprendre l’habitat écologique 

avec Archigraf 
 

Produire du lombricompost Biovercité 
 

Utiliser une machine à laver à pédales démonstration 

 
 
Jeux pour tous 
 
Nombreux jeux coopératifs Centre de Ressources de Non Violence 

Jeu de l’oie géant à thèmes ARPE 

 
 

Expositions 
 
Exposition sur les énergies ARPE 

L’alimentation bio racontée aux enfants Agence Bio 

 

 

Les blés paysans  

 

Distribution de blés de variétés paysannes pour participer à la conservation de la 

biodiversité dans vos jardins Réseau Semences Paysannes, Semeurs et Semeuses et 

Pétanielle 

Reconstitution d’un champ de blés de variétés paysannes 
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Et de nombreuses animations sur les stands 
 
Moudre sa farine au moulin 

Cuisiner sans gluten 

Initiation à la vannerie 

Démonstration du travail du cuir 

 
 

Spectacles ambulants 
 
Clowns Pour De Rire déambulation clownesque... 

 

La Pair’Royale swing et musique du monde avec accordéon et clarinette 

 

 

Films - Documentaires 

 

Prommata la traction animale et les activités de Prommata, 10h30 

 

Prommata éloge du maraîchage, utilisation de la traction animale sur un jardin maraîcher du 

Lot, 16h30 

 

 

Débats-Conférences 
 

 La méthanisation de Pierre Lèbe, agriculteur bio de Haute-Garonne, association 

EDEN, à 11h au club-house 

 

 Biocarburants : quelles alternatives ? Jean-Loup Lesueur, agriculteur bio de 

Haute-Garonne, à 15h au club-house 

 

 La traction animale de Prommata, Promotion du Machinisme Moderne Agricole à 

Traction Animale, à 17h30 au club-house 

 
 

Et plus de 100 exposants, présents pour vous parler de leurs produits, de la 
bio, de leurs façons de faire ! 

 
Et la buvette d’ERABLES 31, pour soutenir l’association organisatrice, et 

surtout pour vous désaltérer ! 
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