
Kokopelli, semences traditionnelles du monde  

le Syndicat des Apiculteurs de l'Yonne

l’Association de Promotion du Commerce Equitable de l'Yonne 

la fédération de pêche 

  l’association icaunaise de botanique

la Ligue pour la Protection des Oiseaux de l’Yonne 

la Ruche qui dit Oui ! 

le muséum d'Histoire Naturelle de la ville d'Auxerre

 le collectif 89 Veille Au Grain  

la maison de la Nature et de l'Environnement de l'Yonne

Yonne Nature Environnement 

Domaine Jean-Louis et Jean-Christophe BERSAN, vins BIO

producteurs de plants, de semences: Catherine Méot, Magalie Moreau, Patrick Pourquoi 

 l’association douzein les ânes

 moutons de Xavier Drotier  

l’association Entomologie, Faune et Flore de l'Yonne 

la communauté d'agglomération de l’Auxerrois

 le service compostage des biodéchets de la Communauté d’agglomération

la librairie Obliques

Stéphane Trousseau (cerises, fruits)

S.R.P.M. Dire et faire le paysage

Defi Son

Jean Marie Pelt (conférence à 15 H 45)

Gaëlle Massé (dire et faire le bocage), Gérard Savéan (entomologiste)

Guy Hervé (LPO) et Eliane Dapoigny (Kokopelli)

pour leur participation à la table ronde de 14H

Stéphane Cuzon, Sophie Rajaofera, André Momerency et Serge Renaudie

pour celle de 16H45

Emmanuelle Grundmann (primatologue) pour l’exposition les singes

Julien Métaut - pour l’atelier l'apprends à dessiner les petites bêtes

Concerts: Ricky Ford et Laurent Grisel

 
AU

Plus d’infos ?

radd89.canalblog.com

Participants / exposants 

Samedi 13 juin de 9H30 à 13H30H



kokopelli

atelier enfants 
j'apprends à dessiner 
les petites bêtes 

ânes, moutons... 
à toucher , à caresser

exposition 
faune et Flore 
de l'Yonne

atelier découverte 
vins BIO 
de l'Yonne

exposition 
Yann Arthus 
Bertrand

boulanger
pâtissier bio

atelier « les singes », 
pour les enfants
avec 
Emmanuelle Grudmann 

pêche 
pour les p'tiots

exposition 
gestion des biodéchets

exposition
muséum 
d’histoire 
naturelle

Librairie Obliques

distribution 
de compost

                                                                         Table ronde 

                                                                          Performance musicale

                                                                      Conférence

                                                                       Table ronde 

                                                                       Concert

                                                                  savoirs d'hier, médecine de demain 

                                                                                       pour protéger sa biodiversité ? » 

14h
15h15

15h45

16h45

18h

                                                                       pourquoi ? Comment ? 

                                                                          Ricky Ford et Laurent Grisel

                                                                   Biodiversité et ethnobotanique 

                                                                      Que peut faire une ville 

                                                                      Ricky Ford et  

                                                                        Protéger la biodiversité

                                                                  Laurent Grisel

Glaces Bio

BAR

ACCUEIL

Defi son 
 

ACPE89 
commerce 
équitable

Baobab89

des jeux
 expositionsdes
 animauxdes

foire aux semences 

et aux plantes

exposition
petites bêtes 
du sol  

10h

exposition et vente 
de graines 
traditionnelles BIO

LE

SALLE CONCERT
ET CONFERENCELa ruche qui dit oui

marché BIO

Pour les 
enfants:

distribution de graines 

kokopelli


