
 2e BioForum Journées de l’Autonomie et de la Solidarité

12-13-& 14 octobre 2012
Animations pour enfants et adultes, stands divers,

Tables rondes, spectacles sur les deux journées.
Manifestation non marchande. 

Le bilan positif que nous avons pu tirer de la première édition du Bio-
forum, organisé l’an dernier à Casteil, un peu au pied levé et en peu de 
temps, nous a incité à renouveler l’expérience.

Conscients de l’importance des notions d’autonomie et de solidarité 
locale dans la période qui  vient, marquée en particulier par le renchéris-
sement des énergies carbonées, notre initiative cherche à rassembler les 
citoyens, associations, entreprises locales, élus, conscients des enjeux liés 
à la refondation énergétique de nos sociétés, à la relocalisation des activi-
tés économiques et la part que les acteurs locaux doivent y prendre sans 
attendre un signal venu d’en haut.

En remerciant la commune de Molitg pour son aide matérielle et son 
accueil (sans oublier la commune de Casteil l’an dernier) nous nous tour-
nons vers vous en souhaitant vous compter parmi les acteurs de notre 

2ème Bio Forum. 
Suivez l’actualité du BioForum sur le blog «lemurparle.blogspot.com»

Mairie de Molitg les Bains
Localement Vôtre en Conflent
Conflent Energie AMACA
Café Repaire de Villefranche
Association Ma Cabane
Association Toutautour



Vendredi 12 octobre au Cinéma le Lido deux films
18h30 « Survivre au progrès »,
documentaire canadien de Mathieu Roy et Harold Crooks
produit par Martin Scorsese  2011 durée : 1h26
Débat à partir de 19h30. 20H30, repas partagé
21h, Khaos, documentaire grec de Anna Dumitrescu 2012 durée : 1h33
« les visages humains de la crise grecque » 
22h45, débat. avec Athanasia , étudiante grecque ayant vécu les
mouvements sociaux.

Samedi 13 octobre             Molitg les Bains
10h00 : promenade autour de Molitg avec Monique Lebreton,
recherche des plantes sauvages comestibles.
12H00 : repas partagé

14h00 : « Auto-éco construction, des solutions pour l’habitat ? »
Table ronde sur la crise du logement. Intervenants:
architectes et auto-constructeurs locaux. « Construction de cabane durant 
l’après-midi avec Caroline Roussel et Quentin »
16H30 : « La révolution des sols vivants » film de Perrine Bertrand
et Yann Grill produit par les éditions Terran durée 78mn
17h 45: Table ronde: « Des jardins pour notre avenir »
Permaculture et recettes faciles pour jardiniers amateurs, avec :
expérimentateurs locaux, interventions d’institutrices pratiquant
le jardin avec leurs classes. 
19H30 : repas partagé.
20H30 : concert avec: « Nos années folles »
(chanson) et le groupe « Swan » (jazz)

Dimanche 14 octobre             Molitg les Bains
11h00 : représentation théâtrale: « La dame des livres » par la compa-
gnie « Encima »
11h30 : intervention et présentation de l’Atelier autonome du livre.
11H45 : Table ronde: « Se réapproprier la culture » animée par l’AMA-
CA du Conflent. La vie culturelle d’un village présentée par Aline Barbier 
de Fillols.
12H30 : repas partagé

14h00 : Table ronde: « Relocaliser l’économie, pour l’autonomie et 
la solidarité ». Interventions sur l’économie sociale et solidaire: Anne 
Gaudron. Manger local: les locavores, avec Stéphane Linou, conseiller 
général EELV de l’Aude. Les CIGALES, par Georges Dorso. L’expé-
rience d’une  SCIC (Société coopérative d’intérêt collectif): SAINECO, 
distribution de matériel de construction écologique. L’installation de 
jeunes agriculteurs avec Terres de Liens. Le recyclage du matériel élec-
tronique: ARC (association de recyclage du Conflent). Localement vôtre 
en Conflent; Système d’échange local du Conflent ( SEL). La bio dans les 
cantines, Maurice Picco Nature et Progrès 66.

16H00 : détente et quelques nouvelles du massif du Madres.
16H30 : « Vers l’autonomie énergétique du Conflent », débat animé par  
Conflent Energie et Bois Energie 66. Questions sur l’utilité de certaines 
dépenses, exemple: l’élargissement de la RN116, opportunité ou aberra-
tion écologique ?

19H30 Point final au bar de l’Estaca de Molitg animé par nos amis musi-
ciens
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