
Le reste des informat ions est  a
retrouver sur:

http://www.natureetprogres-
auvergne.org/ - @foirebiopol len 

 

Le 8 et 9 mai 2021, notre groupe devait organiser la 14e édition de la célèbre foire Pollen à Blanzat.
L’organisation était lancée, le programme des conférences et animations bouclé, et les dossiers
d’exposants commençaient à arriver, quand le gouvernement a annoncé la prolongation de l’état
d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin. Comme beaucoup d’autres évènements, nous avons donc dû
annuler la foire avant d’avoir à engager trop de dépenses pour rien. Néanmoins, nous avons su nous
réinventer et ne pas nous laisser mettre sur la touche ! Dans un but d’information, d’éducation et de
développement de l’esprit critique, nous proposons du 3 au 10 mai, une édition Pollen « spéciale
conférences » ! La commission Conférences-animations a décidé collectivement de diffuser ces
conférences via différents canaux, à la radio et en visio-conférence, afin de toucher un public varié !
Toutes les informations et liens sont à retrouver sur le site internet de Nature & Progrès Auvergne ou
sur notre page Facebook ! 

 

Lundi 3 mai
18h sur Radio Arverne (100.2) – “Imaginons
l’avenir des rails en Livradois-Forez-Velay”

avec le Syndicat Ferroviaire du Livradois Forez
et RAILCOOP, avec les intervenants :

Guillaume Sournac, Rachel Bournier et Tony
Bernard !

 
Mardi 4 mai

18h30 en visio-conférence - “Repenser les
territoires avec de nouvelles mobilités ” avec

Philippe Bourguignon de RAILCOOP !
 

Mercredi 5 mai
18h30 en visio-conférence – “Voyage en

transition” avec Charline Gautier et Léo Papaïx
 

Jeudi 6 mai
 8h sur Radio Campus (93.3) – “Comment bien

végétaliser son assiette ?” avec Céline
Porcheron, Nathalie Gregory et Eliane

Anglaret de Nature & Progrès Auvergne et
Anis Etoilé

18h30 sur teams en visio-conférence –
“Comment aller vers plus de démocratie

alimentaire en bio sur le Massif Central ?”
proposé par le Pôle Bio Massif Central

 
 

Vendredi 7 mai
17h30 en visio-conférence  - “Une planète, une
santé” avec Gérard Fonty, Christian Amblard

et Eliane Anglaret de GREFFE et Nature &
Progrès Auvergne en partenariat avec la

médiathèque de Blanzat 
 

Samedi 8 mai
De 10h15 à 11h sur RCF (91.6) - “Les bienfaits de
la bio sur les dérèglements climatiques” avec

Solène Gilly de Nature & Progrès Auvergne et
un agriculteur sous mention

 De 17h à 18h sur RCF (91.6) - “Résistance à la
sécheresse : quel futur pour les forêts face au

changement climatique ?” avec Hervé
Cochard de l’INRAe

 
Lundi 10 mai

18h sur Radio Arverne (100.2) - “De la 2G à la
5G : Heurs et malheurs de l’aventure humaine
connectée. Peut-on en sortir “par le haut” ?”

Guy Cautenet, Francis
Debaisieux et Gérard Ledoigt de Ondes

Citoyennes
 

LA FOIRE POLLEN 2021 S’ADAPTE ! CE NE SERA
PAS UNE ANNÉE BLANCHE !

PROGRAMME

http://www.natureetprogres-auvergne.org/

