« Planète en fête »
Agriculture Biologique et
Développement DurABle

Laval, le 29 Novembre 2017
Objet : Invitation réunion de présentation
« Planète en Fête »
A toutes les personnes
intéressées par ce projet
Madame, Monsieur,
Notre environnement a plus que jamais besoin d’être préservé. Nous sommes tous de plus
en plus conscients de l’importance et de l’urgence de réfléchir à nos modes de production
et de consommation pour inverser la tendance.
Chacun de nous peut agir à son niveau. Pour donner à chacun des pistes de réflexion, des
moyens d’actions et des arguments, l’association du CIVAM Bio Mayenne (Centre
d’Initiatives pour la Valorisation de l’Agriculture Biologique et du Milieu Rural) organise
depuis 14 ans : « Planète en fête », Agriculture Biologique et développement durable
en Mayenne.
Pour cela, « Planète en Fête », évènement itinérant, continue son chemin en Mayenne et
se déroulera en co-organisation avec la municipalité de :

Villaines-la-Juhel, les 7 et 8 Juillet 2018 pour sa 15ème édition.
Nous souhaitons construire ce projet avec vous, c’est pourquoi nous vous invitons à une
réunion d’informations sur cet évènement le :

Jeudi 14 Décembre 2017
de 20h00 à 22h00
à la salle Polyvalente de Villaines-la-Juhel
(Rue Gervaiseau)
Programme :
Mot d’Accueil de Daniel LENOIR, Maire de Villaines-la-Juhel
Présentation du CIVAM Bio et de « Planète en Fête »
Témoignage de la Municipalité d’Origné (Edition 2017)
Proposition de fonctionnement pour l’organisation de l’édition 2018
N’hésitez pas à vous joindre à nous, et invitez toutes les personnes intéressées par ce
projet.
Sincères salutations,
Daniel RONDEAU, Administrateur du CIVAM Bio Mayenne

Monsieur Daniel LENOIR, Maire de Villaines-la-Juhel
Au dos, une présentation de Planète en Fête

« Planète en fête » est coordonnée par le CIVAM Bio Mayenne, 14 rue Jean Baptiste Lafosse, 53 000 LAVAL
- Tél : 02.43.53.93.93.– Email : coordination@civambio53.fr - www.planete-en-fete.fr

 Présentation de « Planète en Fête »
« Planète en Fête » est une manifestation qui permet de rassembler toutes les forces vives et
d’aborder concrètement les thèmes en lien avec la protection de l’environnement : agriculture
biologique, habitat sain et énergies renouvelables, santé, commerce équitable.
Cette manifestation, à destination de tous, a pour objectif de sensibiliser le public à la protection de
l’environnement et aux thèmes associés. Cette sensibilisation passe par :
- Des conférences : des intervenants pointus apportent des arguments et
éléments importants,
- Des exposants : des artisans, des associations font partager leurs savoirs et
savoir faire,
- Un marché et des repas biologiques : ils permettent de goûter et
d’apprécier ces produits,
- Des animations et démonstrations : jardinage, fours solaires, théâtre de
rue…
 Bilan des éditions précédentes
Les 14 éditions de cette manifestation ont été très réussies : 4000 personnes
à Lignières-Orgères en 2004 ; 3000 à Châtelain en 2005 ; 4500 au GenestSaint-Isle en 2006, 5000 à Commer en 2007, 5500 à Pommerieux, 7500 à
Champéon, 6000 à Sainte Suzanne et Saint Hilaire du Maine, 5500 à Bouère,
5000 à St Pierre des Nids, 4500 à Ballots, 5000 à Argentré, 5000 à Brecé,
5000 à Origné.
Les organisateurs, les bénévoles et les visiteurs s’accordent à dire que ce
salon est un salon professionnel, où de nombreux messages et arguments importants sont
transmis, le tout dans une ambiance conviviale.
Parmi les moments forts de ces 14 dernières années, nous pouvons noter :
- les conférences de Jean Marie Pelt, Philippe Desbrosses, Lylian Le Goff, le Professeur
Belpomme, Jean Louis Etienne, Hervé Kempf…, ainsi que de nombreuses autres conférences et tables
rondes toutes intéressantes !
- une centaine d’exposants, comme par exemple : le groupe éco-construction 53, Biocoop,
Artisans du Monde, Mayenne Nature Environnement, couettes en laine de mouton, vêtements en fibres
écologiques, librairie, huiles essentielles, économies d’énergies, isolation naturelle…
- une vingtaine de producteurs biologiques locaux : fromage, pain, légumes, huiles, cidre, jus
de fruits, confitures…
- des démonstrations de matériel : déchiquetage de bois, presse à
huile, four solaire, paillage de massifs en chanvre, désherbeur thermique,
parcelles de démonstrations…
- des animations pour petits et grands : théâtre de rue, danse,
chorale, animations pour les enfants autour du développement durable,
randonnées, expositions, jardin potager…
- des repas de produits biologiques : 650 les midis et 550 à 650
personnes pour un grand repas convivial sous chapiteau le samedi soir.
Nous souhaitons mettre en place l’édition 2018 avec tous les gens intéressés par ce projet.
Toutes vos idées sont intéressantes, c’est pourquoi nous faisons appel à vous !

« Planète en Fête 2018 » sera le reflet de la volonté, des envies
et des idées des habitants locaux
Venez-vous joindre à l’équipe organisatrice.
Bien cordialement,
L’équipe d’organisation de « Planète en fête »
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