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Depuis sa première édition en avril 2009, le festival se veut le plus 
écocitoyen possible.
Nos engagements de toujours sont respectés pour limiter au maximum 
l'empreinte écologique de notre festival.  Nous invitons nos visiteurs à 
partager ces petits gestes (gobelets recyclables, tri sélectif ..).

Gobelets SOUS CAUTION

Produits BIO et produits locaux

Pour chaque boisson consommée, les festivaliers sont 
invités à laisser une caution de 1 € en échange d'un gobelet 
recyclable. A chaque boisson, le gobelet sale est échangé 
contre un propre pour des raisons d'hygiène. La caution est 
rendue au festivalier lors de la restitution du gobelet.

Parce que les couverts plastiques, au même titre que les 
gobelets jetables, sont une source d'émission de gaz à effet 
de serre, nous nous efforçons d'utiliser des  assiettes et 
couverts recyclés, recyclables ou compostables (carton, 
pulpe végétale, bois).

La réduction de notre empreinte écologique passe aussi par le souci de savoir ce que nous 
avons dans nos assiettes. Notre restauration privilégie les produits issus de l'agriculture 
biologique et les produits locaux de saison.

Des conteneurs de tri sont installés aux abords du site de façon à récupérer les déchets en 
fonction de leur nature. Nous invitons les festivaliers à respecter et utiliser ces conteneurs 
pour faciliter la tâche des bénévoles.

Non, ce n’est pas le trou ou la cabane malodorante au fond du jardin de nos parents ou 
grands-parents. Une toilette sèche se différencie d'une toilette à chasse d'eau par le simple 
fait qu'elle n'utilise pas d'eau. A la place, on recouvre les déjections d'une litière de sciure 
de bois et de copeaux.
Parce que l’eau est précieuse, qu’il faut mieux l’utiliser et la protéger, nous équipons le 
festival de toilettes sèches. C’est de l’eau potable qui est utilisée à raison d’une moyenne 
de 40 litres/habitant/jour pour chasser nos déjections. Plusieurs centaines de personnes 
réunies génèrent donc un gaspillage d’eau sans égal. 

Couverts recycles  recyclables
et biodegradables

i

i

i

Un festival "Ecologique" - Logique !
i

toilettes seches
i

Tri selectif
i

Notre buvette ne distribue pas de cannettes métalliques.
Offrons à nos déchets une seconde vie !! (4R: Réduction à la source, Réemploi, 
Réutilisation, Recyclage).



Trio issu en partie du groupe Trinity Rise, les Dandeelions 
diffusent un son pop-rock-emo aux accents indie, des 
mélodies, des harmonies, des riffs de guitare simples et qui 
restent en tête… La voix, toujours en première ligne, dialogue 
souvent avec les guitares lourdes et  Saturées… Calme après 
la tempête, quelques balades rafraîchissantes agrémentent 
parfois le répertoire. 

Concerts gratuits sous chapiteau

Sambuca c'est de la force propulsive, un melting pot et 
l'énergie communicative d'un vrai groupe de scène.

Sambuca c'est un voyage aux tendances éléctro, latino, 
ska, hip hop, reggae, aux cadences brésiliennes, 
scratch, flûte traversière, une voix chaude et soul agitée 
par une gouaille rauque et rageuse… en italien, en 
espagnol, en français ou en anglais, ces sambuqueros 
balancent avec énergie engagée et un son inattendu 
pour un voyage où s’enchaînent grooves et 
atmosphères enivrantes.

Gaston le Fervent navigue dans un 
univers " zic a zinc ", où ils font virevolter 
une atmosphère de ginguette avec leur 
java ska rock urbaine à réveiller les sens, 
proche de la Mano Negra, des Négresses 
Vertes et autre Kusturica... ils distillent 
des chansons joyeuses ou introspectives 
et mélancoliques voire satiriques, fidèles 
à leurs origines, le monde, l'énergie, la 
rage, mais toujours dans un but ultime: la 
fête.

L'une des formations revigorante de la 
scène rock française.  Gaston le fervent... 
Une formation venue de la rue avec 
laquelle il faudra désormais compter !

Samedi 10 Avril   a partir de 19h00

i

Dandeelions    Folk Rock    Paui i
SAMBUCA    Fusion latino ska    PARIS

i i

Gaston  Le  Fervent   Festif java ska rock   Pau

i i



Dimanche 11 Avril     Journee

Marche Fermier    a partir de 10h00

Village associatif et exposants

Vin de Madiran
Chantal et Philippe MUR
Clos Basté 
64350 Moncaup

Vin de Jurançon 
Irène Guilhendou
Domaine Latapy
64290 GAN

Volailles 
Michel Campayou
64160 Cosledaa

Fromage de brebis
Thierry Fondan
64 160 LombiaCrêpes et confitures

Babèt & Gérard  Ruiz-Gassies
64290 Gan

Charcuterie
Sylvain Desclaux 
64 450 Garlede Mondebat

Légumes 
Franceline Choné
64 230 Caubios-Loos

Kiwi 
André Hermet
Le Bosc
64 230 Caubios-Loos

Cosmétiques 
Caroline Guilleminot
Village
65 400 Uz

Huile et lentilles 
Joël Nipou 
64450 Thèze

Fromage de chêvres
Yann Mondot 
65 560 Ferrière

Miel
Renan Lecou
64 680 Buziet

Pain, brioches ... 
Bio'langerie des moulins
64 640 Lantabat

Marrons/châtaignes
Isabelle Marret
65 350 Cabanac

Commerce équitable
Produits équitables
7 rue d'Orléan
64 000 Pau

ATTAC 64
Taxation des transactions
Financières - Le Kiosque
15 rue de la République
64 000 Pau

Lacq Odyssée
La gestion de l'eau
rue Gaston de Foix
64150 Mourenx

Greenpeace Pau
Environnement
15 rue de la République
64 000 Pau

Ninouchka création
8 rue richelieu
64 000 Pau

Kokopelli
Semences - Oasis
131 impasse des Palmiers
30100 Alès

Vanille Bio Solidaire
Vanille de Madagascar
Marché Bio - Place du Foirail
64 000 Pau

Diag'Immo
Diagnostic immobilier
1 Impasse du clos de l'église
64 450 Navailles Angos

AMAP
Association pour le maintient
d'une agriculture paysanne
Réseau AMAP Béarn

i

i

MAIF assurance
4 rue Raymond Ritter
64 075 Pau Cedex

Bruno Fay
Journaliste, écrivain
Livre: "No low Cost"

SINEO
Lavage de véhicules sans eau
7bis Bd Alsace Lorraine
64 000 Pau

Myrtilles
Sandrine Barus
64 450 Bournos

Conserves de canards 
SCEA ISABE
Claude et Gaby Pesserre
64 330 Taron

Compostage individuel
Communauté des Communes
du Miey de Béarn
64 230 Poey-de-Lescar

Collectif 21
Développement durable
Chemin Maysounabe
64 230 Caubios-Loos

LOREKI
Compostage et produits naturels
Z.A. Errobi
64 250 Itxassou

Ferme du Moutta
Ferme Lombricole
Roquehort
64 330
Boueilh Boueilho Lasque

Librairie
Espace livres et dédicaces
avec la collaboration de
notre partenaire



Les Conferences     Dimanche 11 Avril

Les atouts d  une biodiversite preservee
Quels impacts pour notre societe ?     a partir de 10h00

Albert Einstein avait dit "Si l'abeille venait à disparaître, l'homme n'aurait plus que quelques années à 
vivre ". La disparition annuelle de nombre d'espèces animales et végétales est devenue une réalité 
alarmante. Nombre de scientifiques ne peuvent en faire que le constat. Mais cette évolution peut-elle 
nous toucher ? Et comment ? Jusqu'à quel point la diminution de la biodiversité peut-elle impacter 
notre société ? Et surtout quels sont nos moyens pour enrayer cette situation ?

Aujourd’hui, confronté à la pression d’un environnement souvent défavorable aux abeilles, 
en raison de l’emploi massif d’insecticides et de pratiques agricoles productivistes trop 
souvent préjudiciables, et à la pression du varroa, l’apiculteur doit très régulièrement, 
changer les reines de ses colonies, s’il veut conserver un cheptel en véritable capacité de 
production.

Consultant international en élevage, reconnu aujourd’hui au plan mondial, il est l'auteur 
d'ouvrages traduits dans plus de dix langues.

Un coin de garrigue, un rocher majestueux, un lac bleu lagon, une chaleur 
torride en été, un froid piquant en hiver, un parc naturel du Verdon, un 
conservatoire du littoral et une association.

Prenez le tout, assaisonnez de bonne volonté, d’un soupçon d’esprit novateur 
et vous obtenez la création du jardin de production de semences de 
l’association Kokopelli, à Moustiers Sainte Marie, dans les Alpes de Haute 
Provence.

Raoul Jacquin est l’auteur de “redécouvrir le maïs” paru dans “l’écologiste” 
n°19.

Biologiste – Environnementaliste de formation, Hervé Codhant a travaillé comme chargé 
d'étude hydrobiologiste au Cemagref de Bordeaux (Centre de Recherche Appliquée) sur 
les relations entre la qualité de l'eau et les compartiments biologiques au sein des 
milieux aquatiques.

Il a poursuivi par une mission de 3 ans au Conseil Général de la Loire (Saint-Etienne) 
sur le pilotage d'une opération de gestion conservatoire d'étangs de pisciculture 
extensive (Espace Naturel Sensible du département).

Hervé Codhant dirige depuis 10 ans le Conservatoire Régional d'Espaces Naturels 
d'Aquitaine basé à Pau, association régionale dont la finalité est de préserver le 
patrimoine naturel en impliquant la société.

Raoul Jacquin      Association Kokopelli      Ales
i i

Gilles Fert     Apiculteur      Argagnoni i

Herve Codhant 
conservatoire regional d  espaces naturels d  aquitaine

i i

i

i

i

Conférence retransmise en différé sur webcampus par notre partenaire

Animé par Denis Gileta (Agence de presse Vu du Sud-Ouest)



Ou en est  on de la dimension sociale
du developpement durable ?      a partir de 15h00

La définition du développement durable fait état de l'équilibre nécessaire entre trois pôles qui sont: 
l'environnement, l'économie et le social. La prédominance d'un de ces pôles, pourrait engendrer  un 
dérèglement du concept même. La crise actuelle, la surenchêre pseudo-environnementale de 
l'industrie et l'appât du gain, ont réduit le pôle social du développement durable. Quelle est réellement 
la place du social dans cet équilibre précaire ? Quels sont les moyens d'intégrer pleinement ce 
paramètre dans notre société de demain, tout en privilégiant le respect de l'environnement ? Quelle 
est la responsabilité sociétale des entreprises? 

Alain Lipietz    Economiste et homme politique

Alain Lipietz est économiste et homme politique. Membre du parti Les Verts depuis 
les années 1980, il a été député européen entre 1999 et 2009.

Ancien directeur de recherche au CNRS, il est l'auteur de nombreux articles 
scientifiques et d'ouvrages sur l'écologie et l'économie, notamment Face à la crise : 
l'urgence écologiste (Textuel 2009), Pour le tiers secteur. L'économie sociale et 
solidaire : pourquoi et comment (La Découverte 2001); Refonder l'espérance, 
Leçons de la majorité plurielle (La Découverte 2003), La société en sablier, Le 
partage du travail contre la déchirure sociale (La Découverte 1998).

Professeur de sciences économiques et sociales à Sarcelles et Saint-Denis, Yann Fiévet est 
le président de l'association Action Consommation ("Agir par la cosommation, agir pour 
consommer autrement"). 

Il est l'auteur de multiples articles commentant l'actualité nationale et internationale, et est 
l'auteur du livre "Le monde en pente douce", Editions Golias, 2009.

Docteur en Psychosociologie des Organisations et 
titulaire d'un DESS de gestion d'entreprises, Fernando 
Cuevas a une expérience de 15 ans comme consultant 
auprés d'entreprises nationales et internationales 
(EDF-GDF, Caisses d’Epargne, Ministère du 
Commerce et de l’Artisanat, Crédit Agricole, CPAM,  
SONY, TOTAL, etc.).

Fernando Cuevas  

Professeur de management     Groupe ESC PAU

Depuis 17 ans il enseigne le management et enchaîne les conférences et congrès, 
entre autres dans le cadre du développement de la responsabilité sociétale des 
entreprises. Il publie régulièrement des articles dans des revues spécialisées et 
participe activement à l'écritures de livres collectifs de management.

Les Conferences     Dimanche 11 Avril

i

i

i

Yann Fievet    President de l  Association Action Consommation
i i

i

i

Conférence retransmise en différé sur webcampus par notre partenaire

Animé par Bruno Fay (Journaliste, écrivain)



Animations  Dimanche 11 Avril

L'association "les Tas de Nature" propose un panel d'animations 
initiant à l'univers végétal et à l'imaginaire du conte. Ses objectifs 
pédagogiques sont fondés sur l'éducation à l'environnement, la 
découverte de la nature tout en utilisant l'imaginaire. Eduquer à 
l’environnement dans, avec et autour de l’arbre.

Les Tas de Nature 
Ateliers Grimpe d  arbre     toute la journee

i

cirquenbul
ateliers d  initiation aux arts du cirque
toute la journee

i

Créée en 1987 avec le concours d’un  élève du Centre National des 
Arts du Cirque l’école ne compte qu’une vingtaine d’élèves à ses 
débuts. Elle connaît depuis un essor considérable dû à l’originalité et 
la qualité de ses structures ; plus de 350 élèves sont aujourd’hui 
inscrits !
L’école municipale est adhérente à 
la Fédération Française des 
Ecoles de cirque et possède  
l'agrément « pratique amateur» 
qui s'applique sur 4 domaines: la 
formation, la santé, la pédagogie 
et la sécurité.

iACROFOLIES    Cirque de rue     l  apres midi

ii

FESTEJO     percussions     toute la journee ii

L'association Cirquenbul propose 
des activités d'initiation aux arts du 
cirque. 
Equilibre, jonglerie et acrobatie 
sont enseignés dans le respect de 
la personne.

i

L'association Festejo est née à l'occasion du premier carnaval 
associatif de Mourenx en mars 1998. Festejo veut  dire faire la 
"fête".
Depuis l'association participe aux diverses manifestations de la 
ville de Mourenx, notamment au carnaval. L'association se produit 
aux alentours, lors des fêtes de village, ainsi qu'au   carnaval 
biarnés et la fête de la musique à Pau, les fêtes de la Madeleine à 
Mont de Marsan,  fêtes de  Saint Gaudens...
Actuellement l'association a un ensemble de percussions 
brésilienne BATUCADA, qui joue le rythme de SAMBA, musique 
populaire du Brésil.



Restauration

Covoiturage
Parce que le site du festival se trouve en milieu rural, à l'écart des transports en 
commun, nous vous invitons à utiliser le covoiturage pour venir nous rencontrer. 
Rendez-vous sur les sites partenaires:
www.covoiturage64.fr (site du conseil Général)
www.wigowiz.com/carte.php?m=4CF9t5b4niPR4xGcHlrGV110325

Comment venir

Pau

Aéroport

CAUBIOS-LOOS

A64

Uzein
Sauvagnon

Serres-Castet

Montardon

Lescar

Bordeaux

Aspects Pratiques

Samedi Soir
Grillades et frites Bio
Buvette

Dimanche Midi
Repas Bio:
Salade paysanne
Axoa de Veau
Cake aux myrtilles et fromage blanc
Café / Boisson enfants
Réservation conseillée 05.59.33.15.26
11 € Adultes - 5 € enfants

Grillades et frites Bio

Avec la collaboration de notre partenaire

Avec la collaboration de nos partenaires

CELPA



Pour le développement durable de notre village

REMERCIEMENTS
Un grand Merci à nos partenaires officiels sans qui ce festival ne pourrait exister: L'Union 
Européenne (FEDER), le Conseil Régional d'Aquitaine, la direction Régionale de l'Environnement 
(DIREN), le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques, les magasins Coopératifs BioBéarn, Splash 
Industry Tour, la CELPA Bio, la Communauté des Communes du Miey de Béarn, l'Epicerie Verte,  
l'assurance MAIF, la commune de Caubios-Loos, Very Important Pint, CashVin, la résidence "Les 
chênes" d'Artix et le Crédit Coopératif.

VIP
VERY  IMPORTANT  PINT
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www.vip64.com

 Merci également à tous ceux qui collaborent avec nous pour la mise en place de ce festival, mais aussi 
à la mise en oeuvre de nos actions tout au long de l'année: Sophie Darnal (Samedi-Dimanche), LocExpo 
France, Le Parvis 3 Leclerc, Expo Durable, l'Agence du Numérique 64, l'Hôtel le Luy de Béarn, Martin 
Impressions, la Fondation Norauto, la Fondation pour une terre humaine, Kokopelli,  Ecocup,  Point P 
Lons, Emmaüs Lescar,  la Commune d'Uzein, le Centre Alexis Peyret de Serres-Castet, le Pays du Grand 
Pau,  Radio Inside, Clear Channel, le CNIID, Maisons Paysannes de France,  ARTE,  Marcel Lavigne,  Ag 
Lum', Marie-Monique Robin, Raoul Jacquin, Alain Lipietz, Hervé Codhant, Gilles Fert, Fernando Cuevas, 
Yann Fiévet, Denis Gileta, Bruno Fay, l'entreprise Yves Labordes, nos "paysans Bio": André Hermet, 
Sandrine Verdier et Franceline Choné, SRA Ansamble Aquitaine, Peter Garrett (Ministre de 
l'environnement Australien - ex-chanteur de Midnight Oil, pour son soutient moral), tous les producteurs 
du marché, les associations et exposants, les groupes Gaston le Fervent, Sambuca, Dandeelions,
...et sourtout tous les bénévoles qui s'impliquent dans l'organisation du festival.

CELPA

http://www.collectif21.orgCOLLECTIF 21
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