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PP R O G R A M M E  
 

JEUDI   28   MAI  - En préambule 
• 20h30 : Libres ! - Film suivi d’une 
discussion autour du nucléaire avec la 
productrice du film, Béatrice Jaud et Keiko 
Courdy, réalisatrice de documentaires, 
animée par Éric Raulet (Inexens) - Cinéma 
Les Visiteurs du Soir, Valbonne 
 
VENDREDI   29   MAI 
• 13h : Hackathon Green Game, 
présentation et constitution des équipes (par 
Telecom Valley) - Salle des Associations 
• 15h :  
- Hackathon Green Game, travail des 
groupes jusqu’au samedi 15h 
- Café-lecture sur le développement 
durable - Médiathèque de Biot (4 chemin 
Neuf) 
• 18h : Vivre ensemble et habitat de 
qualité, table ronde avec Sophie Rabhi-
Bouquet, Frédéric Lopez, Corine Sombrun, 
Bruno Bazire, Christophe Houdebine, Patrick 
Chagneau, animée par Éric Raulet (Inexens) 
- Jardin F. Mistral 
• 19h30 : Inauguration de la manifestation 
suivie d’un cocktail - Place de Gaulle 
20h30 : En quête de sens, film suivi d’une 
animation proposée par Colibris 06 - Salle P. 
Gilardi (1 chemin des Combes) 
 
SAMEDI   30   MAI 
• 10h : Construction de mobilier urbain à 
partir de palettes recyclées (par BiBobois 
par la Manufabrik) - Pré de la Fontanette 
• 10h-12h : Glass Art Cooking par le maître 
verrier Antoine Pierini et le chef étoilé 
Michaël Fulci (Les Terraillers*) - Verrerie 
Pierini (chemin du Plan) 
• 10h-19h : Stand du Repair Café Sophia 
Antipolis - Pré de la Fontanette 
• 10h30 :  
- Consommer autrement et l’obsolescence 
programmée, table ronde avec Frédéric 
Lopez, Corine Sombrun, Michèle Rivasi, 
Jean-Pierre Haber et Philippe Caner, animée 
par É. Raulet (Inexens) - Jardin F. Mistral 
- Balade autour de la Brague (avec Bac 
Rando) - Départ place de Gaulle 
• 11h :  
- La naissance de l’Amazigh, jonglerie 
théâtralisée (par l’AmorçÂge) - Départ place 
des Arcades 

- Atelier culinaire « herbes et épices » par 
le chef Saskia - Pré de la Fontanette 
• 12h : Cantine participative végétarienne 
avec des produits locaux, bio et équitables 
(par Piedanlepla, prix libre) et boissons (par 
les Artisans du Monde) - Pré de la Fontanette 
• 14h-15h : Les outils numériques pour 
faciliter les échanges et le partage, 
rencontre - Espace « Rencontres, échanges 
et p’tites annonces », Pré de la Fontanette 
• 14h30-18h : Atelier pour enfant, cocktail 
avec des jus de fruits et légumes frais - Le 
Jardin du Mas (restaurant, rue des Tines) 
• 15h30 :  
- Jeu de la ficelle (par l’AmorçÂge) - Place 
de la Catastrophe 
- Comment nourrir l’avenir ?, film suivi 
d’une table ronde avec Michèle Rivasi, 
Michaël Latz, Jean Montagard et Philippe 
Courbon, animée par É. Raulet (Inexens) - 
Salle P. Gilardi (1 chemin des Combes)  
• 15h30-16h30 : L’habitat participatif, 
rencontre - Espace « Rencontres, échanges 
et p’tites annonces », Pré de la Fontanette 
• 15h-17h : Glass Art Cooking par le maître 
verrier Antoine Pierini et les chefs étoilés 
Michaël Fulci (Les Terraillers*) et Nicolas 
Navarro (Les Pêcheurs*, Cap d’Antibes 
Beach Hôtel) - Verrerie Pierini (chemin du 
Plan) 
• 16h :  
- La naissance de l’Amazigh, jonglerie 
théâtralisée (par l’AmorçÂge) - Pré de la 
Fontanette 
- Atelier culinaire « herbes et épices » 
(douceurs) par le chef Saskia - Pré de la 
Fontanette 
• 16h-18h : Hackathon Green Game , 
présentation des projets devant le jury - 
Salle du foyer du CCAS (chemin Neuf) 
• 17h : Transition pas facile ?, apéritif-
débat théâtralisé (par l’AmorçÂge) - Le Clos 
des Artistes (restaurant Biot village) 
• 17h-18h : Jardins collectifs et partagés, 
rencontre - Espace « Rencontres, échanges 
et p’tites annonces », Pré de la Fontanette 
• 19h :  
- Les plantes comestibles, conférence 
animée par Vincent Kulesza (Conservatoire 
des espaces naturels PACA) - Salle des 
Associations 
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- Dîner bio et végétarien conçu par Jean 
Montagard - École St-Roch (calade St-Roch). 
Inscriptions et paiement par chèque 
uniquement (à l’ordre de la CAPL, indiquez 
votre nom pour la réservation) jusqu’au 21 
mai à l’Office de Tourisme de Biot, 4 chemin 
Neuf, menu à 10€, 3 plats hors boisson 
(menu consultable sur www.biot.fr)  
• 19h30 : Hackathon Green Game, remise 
des prix et cocktail de fin de session - Salle 
du foyer du CCAS (chemin Neuf) 
• 21h : Solutions locales pour un désordre 
global, film - Salle P. Gilardi (1 chemin des 
Combes 
 
DIMANCHE 31 MAI 
• 8h30-17h : Chantier de démonstration de 
techniques de restauration de murs en 
pierres sèches (restanques) - Parking de la 
Baume 
• 10h-16h : Repair Café (par le Repair Café 
Pays Vençois) - Pré de la Fontanette 
• 10h : Jeu de la ficelle (par l’AmorçÂge) - 
Place de la Catastrophe 
• 10h30 : Cultiver autrement, table ronde 
avec Gilles Van de Walle, Simon Ronceray, 
Samiha Khelifa Bedhioufi et Marcel Amichot, 
animée par É. Raulet (Inexens) - Jardin F. 
Mistral  
• 11h :  
- La naissance de l’Amazigh, jonglerie 
théâtralisée (par l’AmorçÂge) - Départ place 
des Arcades 
- Création d’une maquette d’habitat 
groupé (par Écohabitons06) - Pré de la 
Fontanette 
- Atelier culinaire « herbes et épices » par 
le chef Saskia - Pré de la Fontanette 
• 12h : Cantine participative végétarienne 
avec des produits locaux, bio et équitables 
(par Piedanlepla, prix libre) et boissons (par 
les Artisans du Monde) - Pré de la Fontanette 
• 14h : Jeu des chartes pour découvrir les 
enjeux de l’habitat participatif (par 
Écohabitons06) - Pré de la Fontanette 
• 14h-17h :  
- Gratiferia (par Colibris 06) - Pré de la 
Fontanette 
- Troc’graines et bourse d’échanges de 
semis - Biot village 
• 14h-15h : Jardins collectifs et partagés, 
rencontre - Espace « Rencontres, échanges 
et p’tites annonces » - Pré de la Fontanette  
• 14h30 :  

- Rencontre autour du 1er MOOC sur 
l’écotourisme (par Samiha Khelifa 
Bedhioufi, MOOC sur inscription gratuite sur :  
www.france-universite-numerique-mooc.fr) - 
Place de la Catastrophe 
- Fabrication de mobilier urbain à partir de 
palettes recyclées (par BiBobois par la 
Manufabrik) - Pré de la Fontanette  
• 15h30-16h30 : Les outils numériques 
pour faciliter les échanges et le partage, 
rencontre - Espace « Rencontres, échanges 
et p’tites annonces », Pré de la Fontanette  
• 15h30 : Voyager autrement, table ronde 
avec Frédéric Lopez, Corine Sombrun, 
Simon Ronceray, Samiha Khelifa Bedhioufi 
et Jean-Éric Aubert, animée par É. Raulet 
(Inexens) - Jardin F. Mistral 
• 16h :  
- La naissance de l’Amazigh, jonglerie 
théâtralisée (par l’AmorçÂge) - Pré de la 
Fontanette 
- Atelier culinaire « herbes et épices » 
(douceurs) par le chef Saskia - Pré de la 
Fontanette 
- Création de maquette d’habitat groupé 
(par Écohabitons06) - 
Pré de la Fontanette 
• 17h-18h : L’habitat participatif, rencontre 
- Espace « Rencontres, échanges et p’tites 
annonces », Pré de la Fontanette 
• 17h : Transition pas facile ?, apéritif-
débat théâtralisé (par l’AmorçÂge) - Le 
Jarrier (restaurant Biot village) 
 
 


