FÊTE AU VERGER

PROGRAMME
Samedi 21 septembre 2019 dès 11h30
Vous vous êtes inscrits pour participer à la Fête au Verger à Bex initiée par la Fondation
Opaline et nous sommes très impatients de vous accueillir ! Grâce à vous, c’est déjà un
succès. Nous attendons 300 personnes, familles et enfants, personnalités politiques,
académiques et économiques, tout au long de la journée.
Comme promis, voici tout ce qu’il faut savoir sur cette journée qui s’annonce vivante et
vivifiante : il ne manque plus que vous !

Quels sont les objectifs de cette journée ?
Vous êtes nombreux à attendre un événement qui porte une vision positive de la transition
écologique ; un événement qui nous permette de repartir plus riches de solutions
concrètes à appliquer dans le quotidien.

Comment se déroulera cette journée ?
Voici les grandes lignes du programme dont tous les détails vous seront remis à votre arrivée.
La Fondation Opaline a imaginé de nombreuses et magnifiques occasions d’échanger pour
dégager ensemble de nouveaux horizons
Dès 11h30 Accueil
12h00 à 14h00 Pique-nique géant
14h00 à 16h00 Ateliers didactiques : agriculture, apiculture, ornithologie, chasse aux trésors
pour les enfants, signature et rencontre d'auteur
16h00 à 17h00 Goûter
17h00 à 18h30 " EN DIRECT DU VERGER " est le programme de rencontres que nous vous
proposons. Elles seront animées par Laurent Haug (cf encadré ci-dessous)
18h30 à 20h30 Apéro suivi d'un repas assis : 22 tables animées par 22 personnalités
remarquables pour des échanges passionnants. Grands débats conviviaux en perspective !
Nous vous réservons la surprise de découvrir qui sera l’hôte de votre tablée...

" En direct du verger "
des rencontres animées par Laurent Haug
INTRODUCTION par Sofia de Meyer, Fondation Opaline
1. LA TERRE à 17h10
Le bio c’est plus cher mais c’est mieux. Pourquoi ? avec Urbain Girod
2. LA VIE CITOYENNE à 17h25
La contribution citoyenne : quand la politique soutient les initiatives
Conversation croisée avec Adèle Thorrens-Goumaz et Christophe
Darbellay
Pendant cette rencontre, les enfants pourront participer à une lecture proposée par la
journaliste Nathalie Le Breton à l'espace Librairie Baobab.

3. L'INSPIRATION à 17h45
« La seule victoire c’est la vie » marche et inspiration avec Jean Troillet
4. AU QUOTIDIEN à 18h05
Reconnaitre les vêtements de qualité avec Maryll Crausaz - Le Laboratoire
Bien choisir un livre pour enfant avec Nathalie Le Breton - Notiseoton
Être plus green au bureau avec Florence Maurer - La Cabine
3 gestes pour mieux consommer avec le Team Ecolive
Pour profiter pleinement de ces échanges, nous serons tous équipés d’un casque HF pour
une parfaite qualité sonore.
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