


VENDREDI 27 MARS

SAMEDI 28 MARS

HABITER DEMAIN
 

14h

SALLE INTERIEURE 1ER ÉTAGE

TENTE EXTERIEURE

Comment lever les freins réglementaires et
culturels au développement de l'éco-
construction, de l'habitat participatif et des
habitats alternatifs en présence d'élus, des

services d'urbanisme, de l'environnement, la

DREAL, de l'ADEME, SPANC, Nature et Vous, Le

Gabion, Maltae, Regain, architectes, bureaux

d'étude ..... (2h)

Repérez votre salle 
avec la couleur

Le point sur l'agriculture bio dans le Var : les
dynamiques, les projets, les problématiques,
les leviers. Cahier des charges de
l'agriculture biologique et des pratiques des
producteurs. Sophie Dragon Directrice
AgribioVar

16h

 

Quel sera  l'habitat de demain ? Comment
préserver la planète et assurer des logements
sains et confortables ? Les défis sont urgents:
réchauffement climatique, épuisement des
ressources, crise énergétique, réduction des
déchets et de la consommation d’eau,
inégalités croissantes, vieillissement de la
population...
Penser l'habitat,  concerne chacun de nous,
dans ses choix de consommateur et de
citoyen.
Bio-logiques propose pendant ces 3 jours des
pistes de réflexion sur de nouvelles façons
d'habiter plus écologiques et plus humaines.

Après-midi pédagogique avec les enfants 

des écoles du Golfe de Saint Tropez

10h
L'habitat biotique Philippe
Bouchaud Consultant en Géobiologie
et Construction Biotique

12h
Construire avec le végétal ! Laurent
Limousin  formateur en construction
écologique et bâti ancien Le Gabion
filière Paille

14h
Un éco-village exemplaire dans le
Golfe de Saint Tropez ? Tuomas
Autio MajaMaja maison autonome

15h 
à 

17h

Le Tour de France des maisons
écologiques 6000 km, 60 jours, 30
projets bioclimatiques  Mathis
Rager, Raphaël Walter Architectes
Emmanuel Stern Anthropologue.(2h)

Table ronde: Habitat participatif
Ecohabitons 83 avec les collectifs
d'habitants, Kaïros (Draguignan),
Cooplicot (Forcalquier), Les Pipistrelles
de la Durance (Mallemort), Eco-
Hameau de Trigance (Trigance)......

17h 
à 

19h

L'habitat comme reflet de soi Clovis
Perruchon Cabinet d'architecture
Habitat Conscient , Conscience Habitée

11h

Les enfants, la jeunesse et
l'éducation régénératrice  
(Argentine) Les Papillons Voyageurs
M.Gauthier V.Languasco Facilitateurs
en permaculture

12h

Les transformations simples des
plantes médicinales Charlotte Maes
Herbaliste Les Simples de Charlotte

14h

Agriculture bio ou  bio dynamique :
cas de la Viticulture Léonie Villemin
Maître de Chai à la Tourraque 

15h

Des légumineuses dans nos
assiettes Samia Falouti Ambassadrice
et formatrice cuisine végane

16h

L'alimentation végétarienne
optimale Magali Solodilow
Diététicienne 

17h

18h
Energies féminine et masculine:
l'alchimie en soi et dans le couple.
Mélanie Robeau Moon Mother-
spécialisée dans l'étude du cycle
féminin.

19h
Concert de gong avec Denis Delmart

L'attrapeur de rêves

10h Pourquoi sauver les animaux ?
Sophie Delhome L'amour sauve les
vaches

13h
Gestion du stress humain et animal
par la kinésiologie et les fleurs de
Bach Isabelle Valette Kinésiologue
professionnelle

13h La filtration écologique de l'eau
David Sarrazin recherche en filtration
naturelle, Fabrice Das Nieves bureau
étude  en assainissement phyto
épuration  SAS Couleur Nature

VILLAGE DE LA TRANSITION

11h
Les Objectifs de Développement
Durable : 17 objectifs pour sauver le
monde. Focus sur l’ODD Océan.
Frédéric Ménard directeur du
département Océans, Climat,
Ressources de l'IRD ( Institut de
recherche pour le développement



10h

15h 

12h

13h

16h

17h

DIMANCHE 29 MARS
10h

L'enfant et son environnement au
21 ème siècle. Quel avenir pour nos
enfants ?  Docteur Rey Pédiatre
Homéopathe

11h L'attention scolaire et le bien être de
l'enfant et de l'adolescent par le yoga
et la méditation Valéria Pelé Professeur
de Yoga et conseillère en Ayurvéda

Voyage au coeur de votre
voix. Pascale Robeau Formatrice en
expression vocale

On est tous créatifs ! Myrtil Favre L'Art
en Soi Art Thérapeute clinicienne

Qu'est ce que le Pilates ? Nadine Stark
Chognon Coach sportif à NS

15h Pourrait on nourrir l'humanité avec
l'agriculture biologique ? Christine
Ravel et André Hubert Partager la Terre
Formateurs en agroécologie

16h De la rose sauvage à la rose
d'aujourd'hui. La rose suit l'histoire de
l'homme Julia Delpeuch Le jardin des
roses de Gassin

Espace Food Truck bio tous les jours
- La Petite Noisette cuisine végétarienne
- La Ferme d'Amours, cuisine vietnamienne

 
- Coeur de Breizh et les crêpes
- Le Raisin de Vivre et les planchas

Fabriquez votre carré de lavande anti
mites en matière  naturelle.
Monogrammes et chiffons 5 euros

12h Habitat et autonomie alimentaire Sylvie
Bourgeois. Ecrivain. Créatrice de la chaîne
You Tube Marcelline l'Aubergine  

17h
Forêts des Maures  Denis Huin 
Guide naturaliste

Les chefs cuisiniers végétalisent nos
assiettes ! Samia Falouti Ambassadrice
de la cuisine Végane

14h

11h

14h

Comment cuisiner avec le soleil
Isabelle et Alain Paret Ebéniste
fabricant de fours et séchoirs solaires

Ayurvéda: un bilan pour connaître
votre profil ayurvédique et
l'alimentation adaptée Valéria Pelé
professeur de Yoga et conseillère en
Ayurvéda limité à 15 personnes
participation 9 euros

Vivre en harmonie avec soi-même :
 un pas pour l’environnement Anne
Girard Consultante en relation d'aide
Méthode Ecoute ton corps - Lise
Bourbeau

Diaporama Eco attitude Observatoire
marin Communauté de Commune de
Saint Tropez

MAIS ENCORE DANS LA PRAIRIE OU SOUS LE GÉOPOD
 

13h

14h Reconnexion au corps avec le Qi Gong
Stéphane Rambert

Taï chi Lola Van de Velde

OM Chanting Stéphanie Carpentier et
Sophie Delhome

16h

17h

Ballade en nature et connexion Ecole
des Pasquiers Marie Duchayne et Denis
Huin

14h Reconnexion au corps avec le Qi Gong
Stéphane Rambert

13h OM Chanting Stéphanie Carpentier et
Sophie Delhome 

samedi dimanche

15h
Ballade en nature et connexion Ecole
des Pasquiers Marie Duchayne et Denis
Huin

15h

Journée en nature, "l'autre connexion" 
 Denis Huin Marie Duchayne

Méditation Agathe Jun11h

voir programme affiché  à l'entrée Géopod

La rénovation énergétique durable
Sylvain Retiere FAIRE ADEME10h10h

Recyclage des mégots, nettoyage des
plages, végétalisation des villes, mobilité
douce.... Alternatiba Estérel-Côte d'Azur
Sophie Chiotti

Repenser l'habitat conventionnel Pascal
Belzunce concepteur de Geopod16h

Quels sont les bienfaits d'un Bain 
de Forêt sur la santé Sylvie Moyroud
Forest Ter' Happy

11h

13h
L'adolescent face aux risques addictifs
Cécile Gimenez Sophrologue Préparatrice
mentale et analytique des sportifs,
formatrice

Autoconsommation photovoltaïque :
un grand pas vers l'indépendance
énergétique Pierre Offrey ICA3E
Ingénieur spécialisé en énergie
thermique du bâtiment

12h



TASK START  DATE END  DATE

 
  

Vendredi 27 Mars  de 14h à 19h

Samedi 28 Mars de 9h45 à 19h

Dimanche 29 Mars de 9h45 à 18h

C o m p l e x e  S p o r t i f  d e s  B l a q u i è r e s
834 Route des Blaquières 83310 GRIMAUD

43°16'23.2"N 6°33'36.8"E

04 94 43 06 68 -  06 71 40 13 36

w w w . b i o - l o g i q u e s . f r
contact@bio-logiques.fr

Participation 5 euros (valable le week end)

Libre pour les adhérents, demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minima sociaux et - 18 ans

Rejoignez nous:  https://www.helloasso.com/associations/bio-logique

2020 Ra-lions nous 

le 26 mars Ciné Débat au Pagnol à Sainte Maxime à 20 heures en présence de la

réalisatrice Arlette Girardot "Rue de l'Utopie" 
du 13 au 17 avril , stage de construction Kerterre (renseignements par mail) 

le 16 et 17 mai Communication Non Violente avec Joelle Cassano

 
 

 

HORS LES MURS

Sensibiliser aux solutions alternatives pour une société plus durable 

Favoriser les échanges, faire émerger et promouvoir des initiatives éco responsables

Expérimenter et soutenir localement des projets concrets alternatifs

Accompagner les transformations individuelles et collectives pour un monde durable. 

 

 LES MISSIONS DE BIO-LOGIQUES 

t o u s  n o s  r e m e r c i e m e n t s

Gratiféria (espace gratuit) : on donne ou pas, on prend

ou pas..... juste en échange d'un sourire

Ateliers 0 déchet  Alternatiba Estérel- Côte d'Azur

Tricot et blabla avec Léonie (voir horaire sur place)

 

Repair Café du Golfe de Saint Tropez
Construction d'une structure Terre Paille avec

Vincent BTPEco

Mise en pratique des enduits et peinture écologiques
- Terre et chaux aérienne  C'est tout vert

Fabrication de toilettes sèches avec Marc

Bokashi - fabriquez votre  composteur de cuisine

(sur inscription)

Fabrication de produits ménagers avec Julie

Aroma'sens 10 euros (intérieur)

Confection de coquelicots dans le cadre de Nous

Voulons des Coquelicots

Espace jeux d'enfants, lecture de contes et autres
avec Lire et Faire Lire

Ateliers avec les Papillons Voyageurs

Réalisation de semis de fleurs avec Julia du Jardin

de Gassin

Réalisation de bombes à graines avec Valéria 5

euros (intérieur)

 

ET PENDANT TOUT LE WEEK END
 

Et pour les enfants


