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De l'air ! On ouvre la porte en 
grand, on respire, on voit loin !

Vendredi de 18h à 22h
Soirée d’ouverture

Préambule 
convivial et 
musical
Crêpes, buvette,  
Labo Réhumina, 
musique

Conférence-débat : « 
" Ensemble pour construire le monde 
de demain ? "« 
Historienne des grands mouvements environnementaux et 
des rapports entre l’Homme et la Nature, Valérie Chansigaud 
présentera, à travers ses recherches, son analyse des 
mouvements citoyens pour la protection de la nature. 

Partant  de  la  définition de ces liens complexes que 
l’humanité entretient depuis toujours avec son environne-
ment, cette universitaire évoquera ce qui, selon elle, ne 
permet pas aujourd’hui d’avancer suffisamment sur ces 
enjeux vitaux et esquissera quelques pistes pour l’avenir.
 
Son intervention sera suivie du témoignage de Patrick Barbier, 
maire de Muttersholtz, petite ville d’Alsace, et ancien militant 
associatif. Il nous fera part de son expérience et de ce qui 
a été mis en place dans sa commune, Ville en transition 
et Capitale de la Biodiversité en 2017 ; quelle a été la 
stratégie ? Ces actions sont-elles duplicables ailleurs ? Quels 
ont été les facteurs de réussite et les bémols éventuels ?

Après les questions du public, un débat sera ensuite 
proposé sur la question plus large : comment 
repenser la protection de la nature dans le contexte 
contemporain climatique comme politique ?

20h-22h
Au Carcom, place du 11 novembre

18h-20h
Sur le parvis du 
Carcom
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*Laboratoire  
Réhumina

Par Idée Haut en 
partenariat avec 
le CPIE de la Bresse 
du Jura

Labo les pieds sur terre
Action : collecter des constat-tistiques auprès des personnes 
homo sapiens présentes. Contenu : expé-riences  de prélèvement 
d'échantillons de pensées diversifiées sur sujets vivants 
volontaires. But : enrichir une base de données qui sera 
partagée lors de la clôturation. Dispositifs protocolisés  : 
Dialogue de sourds, test de vue sur l'avenir, bio-indicateurs

Vendredi soir et 
samedi en journée

Labo prise de hauteur
Ici on défie la gravité, on élève nos consciences, on met nos utopies à 
la hauteur des possibles. Une paren-thèse expérimentale suspendue 
dans les branches,  pour conjuguer au pluriel le futur présent imparfait. 
C'est une  ZITD : une Zone Invinovante (d'invention invitante 
innovante et vivante) Temporaire et Durable  entre le sol et la cime 
des arbres pour vivre collectivement la question commune- 
comme une- comme un-commun  de l'avenir des espèces et de 
la nôtre. On y trouve : un petit parlement perché pour s'inter-perroger, 
des machines ur penser ensemble, une zone de téléchargement 
d'avenir désirable, des humains, des arbres et des invités mystères. 

Samedi de 14h à 18h 

Inscription volontaire 
sur place. Accessible 
à partir de 10 ans. 
58 min. 



4

Présentation et échanges  
à   1 0 h,   1 1 h   et   1 2 h

1
2

Présentation et échanges  
à   1 0 h,   1 1 h   et   1 2 h

3

Présentation et échanges  
à   1 0 h,   1 1 h   et   1 2 h

Présentation et échanges  
à   1 0 h,   1 1 h   et   1 2 h

4

Forum des Inspirations
Parvis du Carcom

Samedi de 10h à 13h  

Des porteurs et porteuses d’initiatives viennent 
à notre rencontre sur le Parvis du Carcom ! Un 
temps privilégié pour découvrir, questionner, 
s’inspirer, et pourquoi pas dupliquer localement  ?

Forêts gérées (très) durablement : 
Une association au service de la 
gestion alternative et durable de la forêt
C’est pour enrayer la propagation de 
monocultures de résineux et promouvoir une 
plus grande diversité des espèces d’arbres 
en forêt que le Groupement Forestier pour 
la Sauvegarde des Feuillus du Morvan a 
été créé. Depuis près de 20 ans, il s’acquitte 
de sa mission à merveille, et gère aujourd’hui 
plus de 300 hectares de forêts, prouvant 
au passage qu’une gestion respectueuse 
de la forêt peut aussi être rentable. 

Agriculteurs-mécaniciens : Une 
coopérative d'auto-construction pour 
renforcer l’autonomie technique des 
agriculteurs
Souveraineté technique, low-tech, 
open-source… ces mots ne vous 
disent peut-être rien et pourtant, ils sont 
l’essence même de ce que propose 
l’Atelier Paysan. Via des formations et 
des temps d’échange, les paysan.ne.s 
s’entraident pour créer leurs propres 
outils, adaptés à leurs vrais besoins et 
réparables à petit prix. Une formidable 
reprise du pouvoir des paysan.ne.s 
face à l’industrie déshumanisée.

L’âge de l’entraide : Un collectif citoyen 
pour favoriser l’agriculture locale, 
l’entraide, et le partage de savoir-faire
Dans le Haut-Jura, l’association 
Ethique et Tac favorise les achats 
groupés, organise des actions de sen-
sibilisation et des chantiers partagés, le 
tout dans la joie et la bonne humeur ! 

Voyager autrement : Des expériences 
pour vivre l’aventure à deux pas de 
chez soi, avec la Fabrique de l'Aventure
Retours sur des aventures différentes  : 
La Fabrique de l’aventure, organisa-
trice, tous les ans à Lons le Saunier des 
Rendez-vous de l’aventure, viendra 
présenter le type d’expédition qu’on 
peut privilégier aujourd’hui pour être en 
accord et respectueux de la planète.
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Animations famillesDu bio et local à la cantine ! Un 
territoire en mouvement pour appro-
visionner la restauration collective en 
circuits courts et bio
Depuis de nombreuses années, la Ville 
de Lons, en lien avec différents acteurs 
(agriculteurs, restaurant municipal, 
service des eaux) s’est mobilisée pour 
protéger la ressource en eau sur ces 
zones de captage, favoriser le passage 
à l’agriculture biologique, organiser des 
filières locales d’approvisionnement de 
la restauration collective, mettre sur pied 
une légumerie et une cuisine centrale 
capables de produire et distribuer  des 
milliers de repas chaque jour, et ainsi, 
contribuer à l’autonomie alimentaire 
territoriale à travers la coopération 
multi-acteurs. Les acteurs de ce projet 
seront présent.e.s pour en témoigner.

5

Présentation et échanges  
à   1 0 h 3 0

Présentation et échanges  
à   1 0 h 3 0

6
Solvan nature ! Un parc urbain en transition et 
une action pilote de désimperméabilisation en 
milieu urbain (balade à vélo)

À Besançon, l'association Trivial' 
Compost promeut le compostage 
citoyen sous toutes ses formes : un 
compostage de proximité par et pour 
les citoyens et diverses initiatives 
"éco-citoyennes". Depuis peu, l’activité 
Cycl’ompost propose un service de 
collecte pour les déchets de cuisine et 
de table des restaurants, le tout à vélo  ! 
Des initiatives qui participent à réduire 
le recours à l’incinération, soutenir 
l’emploi local et non délocalisable, 
promouvoir les  mobilités douces et 
améliorer la santé des terres agricoles.

Composte, citoyen ! Une association 
au service d’un compostage citoyen, 
innovant et collectif

Accompagnés par Vincent, animateur à Jura 
Nature Environnement, vous découvrirez à 
vélo, étape par étape, comment le Vallon du 
Solvan, affluent de la Vallière, se renature pro-
gressivement et devient un nouvel espace de 
promenade grâce aux actions engagées : dé-
simperméabilisation, restauration et création 
de zones humides, aménagements pour 
la gestion alternative des eaux pluviales…
Départ à  1 0 h 3 0 - inscription obligatoire  
venir avec son vélo ou nous demander, 
prêt de vélo possible

7

Partez à la découverte de la nature de 
proximité !
Nous vous équiperons d'outils d'ob-
servation et d'identification adaptés 
aussi bien pour les grands que pour 
les petits. Observation des petites 
bêtes aux microscopes numériques, 
boites à toucher, création d'un tableau 
de nature, découverte de traces et 
indices de présence ... A vous de 
jouer ! avec Dole Environnement

Cuisinez comme à la Préhistoire
Démonstration et dégustation (dans 
le respect des règles sanitaires) de 
recettes néolithiques. Et si le passé 
pouvait éclairer notre avenir ? Animation 
menée par le Musée d’archéolo-
gie de Lons-le-Saunier. Inscription 
nécessaire au préalable ou le jour-même.
Ateliers  à  1 0 h 3 0  et  à  1 1 h 3 0

samedi de 10h à 13h – Parvis du Carcom

1 3

1 4
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couscous 
géant bio  

et végétarien  
Buvette

Festin en forêt : Une forêt-jardin pour 
permettre l’autonomie alimentaire 
et la transmission de savoirs
Comment cultiver de tout en 
abondance dans le respect de 
la nature ? L’association Forêt 
Gourmande (71) a trouvé la solution ! 
Plongez dans ce lieu magique et 
découvrez le concept de « forêt-jardin »
Conférence et échanges au 
Carrefour de la Communication  
à   1 1 h

8 Coopérons ! Des processus 
de coopération territoriale qui 
dynamisent la démocratie locale et 
favorisent l’émergence de projets
Des événements créatifs et citoyens 
qui permettent d’inventer les projets 
de demain, des citoyens, élu.e.s et 
structures réuni.e.s dans des groupes 
projets pour faire vivre la coopération 
grandeur nature, des projets innovants 
d’économie sociale et solidaire 
valorisant les ressources locales… 
c’est ce que propose Clus’Ter 
Jura, Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif, sur le territoire lédonien
Présentation et échanges  
à   1 0 h 3 0  et  1 1 h 3 0

Des végétaux locaux pour nos 
plantations : Une filière à haute 
valeur environnementale pour 
promouvoir les végétaux locaux
Jura Nature Environnement 
travaille depuis plus de 3 ans à la 
mise en place d’une filière « Végétal 
Local » régionale au service de la 
biodiversité. Par une réappropriation 
des savoir-faire, récolteurs et pépinié-
ristes s’organisent pour approvision-
ner en arbres et arbustes d’origine 
locale les projets de plantations. 
Présentation et échanges  
à  1 0 h 3 0  et  1 1 h 3 0

9

1 0

Concentré d’alternatives : Un 
éco-lieu qui fait vivre la gouvernance 
partagée et l’écologie à 200%
Agriculture, artisanat, habitat partagé, 
formations et accueil, la Ferme de 
Chenèvre est un lieu grouillant de 
vie et d’initiatives enthousiasmantes.
Présentation et échanges  
à  1 0 h 3 0  et  1 1 h 3 0

Paysans en nature : Des agriculteurs 
qui expérimentent des façons de 
produire en harmonie avec la nature
Agroforesterie, travail du sol, 
aménagement de mares, entretien de 
marais, des agriculteurs jurassiens 
mettent en place des pratiques 
pour préserver les ressources et la 
biodiversité sur leurs fermes.

1 1

1 2

Présentation et échanges  
à  1 0 h 3 0  et  1 1 h 3 0

1 2 h - 1 4 h
RESTAURATION
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Samedi de 14h à 18h  
Instant Nature

Parc des Bains

« Plongez dans cet instant nature, les 
sens en éveil et l’imagination en action »

Mandala géant en land art : Avec 
l’aide de l’artiste Nathalie Janvier, 
participez à la création d’un mandala 
géant éphémère et coloré, fait 
de fleurs, de feuilles, de pommes 
de pin et de beaucoup d’amour !

Dessiner un arbre : installez-vous confortable-
ment, et passez un moment privilégié…avec un 

arbre ! et un crayon… guidé par 
les conseils de Renaud 

Dalmais, illustrateur.
Toutes les 30min  
de 1 4 h à 1 6 h

Sculpture en bois 
flotté  : Marc Monnier 
crée des œuvres à partir 
de bois flotté glané dans le Jura. 
Découvrez son savoir-faire et ses 
sculptures… et laissez place à votre 
imagination pour créer vous-mêmes 
vos œuvres éphémères à partir des 
matériaux disponibles sur place

Contes du Père 
Balthazar : Le 

Père Balthazar 
vous emmènera 
dans le monde 
des arbres, de la 
magie et de nos 
âmes… Suivez-le 

dans ses aventures.
Pour les petits  

et grands 

à 1 4 h 3 0 et 
à 1 6 h 

Musique et sons de la nature   : 
produire des sons avec des 

objets naturels, découvrir 
et reconnaître les 
sons de la nature…
et s’interroger sur la 
place sonore que l’on 
donne à la nature, 

avec Olivier Rambaud 
du CPIE du Haut-Jura.

Atelier pour adultes et enfants, 
à 1 4 h : musique verte,  
à 1 5 h : pêche aux sons

Balade autour des arbres 
remarquables de Lons-le-Sau-
nier : 30 ans avant la naissance 
de JNE, Emile Walter, botaniste 
alsacien émérite, réalisait 
un recensement des arbres 
remarquables du Jura. En s'appuyant 
sur les fiches lédoniennes de cet 
inventaire, nous vous proposons d’aller 
les retrouver (quand ils existent encore) 
et d'en découvrir d'autres en passant. 
Une promenade concoctée par 
Dominique Malécot, bio-historien local.
Départ à 1 5 h à l’accueil de 
l’événement.

Médit’arbre : Pause méditative 
autour de l’arbre avec Anne-Sophie 
Delvaux. Qu’a-t-il à nous révéler ? 

Ensemble, recevons ses messages…
À 1 4 h ( 4 5 minutes)

15
16

17
18

1 9

20

21
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15 - Mandala géant

23 - Laboratoire Rhéumina

*

Instant Nature ... suite

Contes de Geneviève Juhé : Conteuse à 
l’endroit, conteuse à l’envers, Geneviève vous 
entraîne dans l’univers des « Il était une fois ». 

« Découvrir comment 
se débarrasser d'un 
...virus ? Pardon, d'un 
monstre couronné 
bien encombrant. 
Ça commencerait du 
temps où les animaux 
parlaient  ! Et si c'était 
vrai ? »
Pour tous les enfants  
dès 4 ans, et les adultes 
 
( 30 minutes )

« Se questionner sur le 
progrès ? Et si tout était 
la faute de Dédale ? 
Démiurge venant à bout 
de tous les problèmes 
qu'il se crée, tout en en 
créant un nouveau... »
Plus spécifiquement 
à destination des 
adolescents et des 
adultes  
 
( 30 minutes )

« Suivre le chemin de 
Moitié de Cane, c'est 
se mouvoir avec elle, 
pour permettre à chacun 
d'accepter l'autre tel qu'il 
est. »
Spécialement pour les 
tout-petits ( 2-3 ans ) et 
leurs parents 
 
( 30 minutes)

Petit parlement perché : Prenez de la hauteur 
avec le labo Rehumina (p.3) et décollez pour 
un débat citoyen et inattendu dans les arbres. 

Inscription sur place.  
À partir de 1 0 ans.  
5 8 min.

22

23

1 4 h 1 5 h 3 0 1 7 h

samedi de 1 4 h à 1 8 h – Parc des Bains
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Arbres  
à palabre

Parc des Bains

« On prend le temps, 
sous des beaux arbres, 
de refaire le monde… de 
penser l’avenir ensemble, 
sur nos territoires »

Imaginer & 
construire 
le monde de 

demain

Souvenirs du futur… Imaginez : dans 
quelques décennies, on a réussi à 
construire le monde que l’on souhaite 
et on se remémore les grandes étapes 
qui ont permis d’y arriver. Energie, 
transport, place de la nature, alimentation, 
consommation…on pose les jalons du 
monde de demain. Atelier d’écriture et 
de co-construction avec le Clus’Ter Jura.

 24. - À  1 6 h  et  1 7 h

Plus de nature et de liens sociaux, moins de 
pub,…croquez votre rue idéale lors d’un 
atelier participatif guidé par les explications 
et schémas proposés par Renaud Dalmais, 
urbaniste. 

25. - À  1 6 h  et  1 7 h

Atelier de réflexion collective avec 
Sophie Lheureux, paysagiste du CAUE : 
identifions les leviers et les moyens 
qui permettraient à une commune 
d’améliorer la qualité de son cœur de 
village : qualité de vie, développement 
de nouveaux usages, renforcement de nos 
paysages villageois…Frugalité, participa-
tion et transition écologique se poseront 
comme bases à cette prospection pour 
l’aménagement des espaces publics 
ruraux de demain.

26. - À  1 6 h
Comment parvenir à l’autonomie 
alimentaire dans le Jura ? Alors que des 
projets alimentaires territoriaux s’amorcent 
dans le Jura, comment s’organiser pour 
remplir cet objectif ambitieux ?

27. - À  1 7 h

Avec les Rendez-vous de l’Aventure.  Débattez 
et imaginez vos voyages de demain  : vivre 
une aventure en itinérance sur les itinéraires 
des Grandes traversées du Jura, voyager 
à vélo, en France et autour du monde sans 
prendre l’avion…des membres de l’associa-
tion témoigneront de leur expérience.

28. - À  1 6 h

Écrire un nouveau récit de territoire

Inventer la ville de demain, renaturée et 
réenchantée ! 

Vers l'autonomie alimentaire du territoire

Voyager autrement, vivre l’aventure à 
deux pas de chez soi

De nouveaux espaces collectifs dans 
les communes rurales

Samedi de 16h à 18h  
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Découvrir et 
mieux comprendre 
des concepts 
pour éclairer 
l'avenir...

Un moment pour appréhender le 
concept global de la permaculture : 
éthiques, principes, domaines d’appli-
cation… via des jeux et débats animés 
proposés par Anne-Sophie Delvaux.

29. - À  1 6 h et  1 7 h 

« Développement durable  », « transition 
écologique », « croissance verte », 
« effondrement »,…que recouvrent 
ces notions ? d'où viennent-elles  ? 
comment s'y retrouver et s'orienter ? 
quels risques et conséquences des 
différents scénarios ? avec Hervé 
Bellimaz de JNE et FNE Bourgogne 
Franche Comté. 

30. - À  1 6 h et  1 7 h

Avec Matthieu Astic, Compta Durable 
& Citoyens pour le Climat : Et si on 
comptait autrement pour mieux 
servir la transition et l’intérêt 
général ? Adapter les normes 
comptables classiques en intégrant 
les défis environnementaux et 
sociaux auxquels l’entreprise est 
confrontée (perte de biodiversité, 
pollutions diverses, accidents du 
travail, etc.) mais aussi, et surtout, 
les actions qu’elle doit mener pour 
y répondre…c’est l’expérimentation 
que mènent dix entreprises, grandes 
et petites, dans la région PACA. 
Matthieu présentera les enjeux 
de cette expérimentation qu’il 
accompagne.

31. - À  1 6 h

Arbres à palabre ... suite

La permaculture, outil de transition

Derrière les mots, des voies  
pour l’avenir 

Changer de comptabilité pour  
sauver le climat ! 

samedi de 1 6 h à 1 8 h – Parc des Bains
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Préserver 
nos biens 
communs

La mécanisation de plus en plus poussée dans 
l’outillage agricole pour traiter des surfaces 
toujours plus grandes, l’industrialisation de 
centrales photovoltaïques ou éoliennes, le 
grignotage d’espaces naturels, reste, malgré 
quelques textes réglementaires de vraies pro-
blématiques pour la conservation des milieux 
naturels et une qualité du cadre de vie… 
tous ces facteurs mettant à mal le paysage 
karstique emblématique du Jura. Que peut-on 
faire pour limiter la casse ? Quels sont les 
moyens citoyens pour agir  ? Echanges 
avec des membres du Collectif pour les 
paysages du Massif Jurassien – antenne du Jura.

32. - À   1 6 h

Les pratiques de gestion forestière produc-
tiviste sont encore tenaces aujourd’hui, 
voire encore en développement dans 
certains massifs (résultat : tassement des 
sols, coupe à blanc, vision à court terme). 
Quels sont les enjeux et peut-on, comme 
le fait l’association «   Forêt Alternative 
du Jura » ou d’autres groupements 
forestiers, envisager des pratiques plus 
respectueuses des écosystèmes ? 
Comment y réfléchir et se lancer ?

33. - À  1 6 h

Les Amis de la Rivière d'Ain et JNE proposeront 
un quizz sur l'eau dans notre quotidien, l’eau 
domestique, l’eau qui permet de fabriquer nos 
vêtements, notre alimentation…Une occasion 
de tordre le coup à quelques idées reçues.

35. - À  1 6 h

Des bénévoles présenteront leurs actions 
pour alerter et sensibiliser sur l’état des 
rivières. On partagera le diagnostic 
des rivières locales et on imaginera 
comment se mobiliser pour préserver 
ce bien commun. 

36. - À  1 7 h

Quels sont les scenarii à envisager : Tous les 
jours, la presse spécialisée ou non se relaie 
pour donner des chiffres alarmants sur la 
6ème extinction mondiale. A l’échelle d’un 
territoire comme le nôtre, que peut-on y faire, 
y-a-t-il quand même des bonnes nouvelles 
? le défi de remettre la biodiversité au cœur 
de nos aménagements et de laisser un peu 
plus de place à la nature sauvage  ? 
Echanges avec des naturalistes jurassiens et 
Valérie Chansigaud.

37. - À   1 7 h

ATELIERS LIBRES  
Un autre sujet que vous souhaitez 

aborder ?  
Proposez votre sujet à l’accueil de 

l’événement et organisez-le librement !

Au secours des paysages jurassiens

Forêts jurassiennes – Comment se 
réapproprier la gestion de nos forêts ?

Protéger les rivières jurassiennes 

La biodiversité de demain  
sur notre territoire

Partager la ressource en eau 

Le bois-énergie, LA solution ? 
34. - À   1 6 h et 1 7 h

Découvrez les forces mais aussi les 
faiblesses de l'utilisation du bois pour la 
production d'énergie.

38. 
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Exposition des photos 
naturalistes de l’artiste 

Aurélien Ganeval 

Exposition de photos 
anciennes de la Vallière 

Jeux en bois coopératifs  
de Bête à Bois 

Coin librairie & 
Lédokiosque 

Crêpes & Buvette

Toute 
l’après-midi

Au Parc des Bains

Toute  
la journée 

Au Carcom

Dans la ville
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« Après ces échanges et ces découvertes, 
on se rassemble pour un moment 
de conclusion et de convivialité » 

Rattroupe 

samedi de 18h à 23h 

Parc des Bains

1 8  h  3 0
Synthèse et conclusion de la journée

1 9  h
Apéro et restauration,

1 9  h  3 0 

Concert de Lilie Berté

Cette chanteuse à la plume 
acérée vous emmènera 
dans son univers drôle et 
révolté avec son ukulélé 
électrique (vive le Uk'n rolll !)

2 0  h  3 0

Concert de Grumpy O 
Sheep

Ce duo mélange avec énergie 
et talent les couleurs des 
mélodies irlandaises et les 
rythmiques de la guitare 
espagnole, le tout dans une 
interprétation résolument rock.

food truck de cuisine fraîche,  
locale et végé, recettes du monde
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© fond de carte : open street map

Venir à l’événement
Retrouvez-nous sur les 2 sites de l’événement à Lons-le-Saunier :

Carcom (Carrefour de la Communication), place du 11 novembre
Parc des Bains (Parc Edouard Guenon), entrée piétonne Carrefour de la Libération

Pensez au covoiturage !

Parc des Bains, 
(entrée piétonne) 

Carrefour de la 
communication 

(CARCOM)

Monnaie locale La Pive acceptée 
sur les stands JNE

Gare sncf
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Un événement original  
organisé par Jura Nature Environnement

à l’occasion de son cinquantième anniversaire

Un immense merci  
à l'ensemble des intervenant.e.s, partenaires
et bénévoles qui ont contribué à l'événement

Jura Nature Environnement
21, avenue Jean Moulin

39000 LONS LE SAUNIER
03 84 47 24 11

contact@jne.asso.fr
www.jne.asso.fr

Ce programme est susceptible d’être 
modifié selon les règles sanitaires en 

vigueur.

Toutes les infos sur www.jne.asso.fr 
Facebook : @juranature

Crédits font, photos & illustrations : illustrations © from noun project / p7-by Artdabana@Design/ p13-by Guilherme Furtado/ p14-by Eric 
Milet //  photos © Rehumina-p3 et p8 / Geneviève Juhé-p8 / Madala géant Nathalie Janvier-p8 / christian-weidiger-rpZHK from Unsplash /
Grumpy o’ sheep-p13 / Lilie Berté-p13 //  
font © from dafont - «florida project» by justin Callaghan / «KG Papyphone» by kimberly Geswein

Droit à l’image : En participant à cette manifestation, vous autorisez Jura Nature Environnement à utiliser votre image pour la promotion 
de ses actions futures, dans le respect de la personne. Si vous désirez que votre image ne soit pas reprise par JNE, merci de l’indiquer au 
photographe et/ou à la tente-accueil.

Mise en page et conception graphique : C.Langlade
Impression : ABM Graphic

http://www.jne.asso.fr
https://www.facebook.com/juranature/


VENDREDI SAMEDI

AU PROGRAMME 

organisé par : avec le soutien de : 

PARVIS DU CARCOM

PARC DES BAINS

PRÉAMBULE

CONFÉRENCE DÉBAT

FORUM DES INSPIRATIONS

ANIMATIONS FAMILLES

INSTANT NATURE

COUSCOUS GÉANT

ARBRES À PALABRE

JEUX EN BOIS

COIN LIBRAIRIE, LEDOKIOSQUE

CRÊPES - BUVETTE

EXPOSITIONS PHOTOS

RATTROUPE - CONCLUSION ET REPAS

CONCERT - LILIE BERTÉ

CONCERT - GRUMPY O SHEEP
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