
Programme .... de la Festa des courts circuits
au plan d'eau de Veynes

Chaque jour, des forums, des spectacles, la possibilité de se restaurer à prix libre et conscient, des
espaces de convivialité et de rencontre, des ateliers participatifs, un lieu pour accueillir les enfants,
et un espace de gratuité (échange sans monnaie)...  Venez avec des objets à échanger ou à donner

pour une seconde vie dans un second foyer...

VENDREDI 8 JUILLET

Matin   Accueil : inscriptions aux différentes tâches participatives, aux ateliers
• 11h00 : Bienvenue à tout le monde, et aux personnes venues de Sicile de « le Galline Felici »

Midi  GANEF  musique Klezmer

• 14h – 15h30 : Forum 1 : « Circuit Court OVNI Juridique ?» : Les GAS italiens ont un statut 
juridique d'association à but non lucratif, non commerciale. En France, nous sommes dans le flou 
total. Que désirons-nous ? 
Invité de la table ronde: l'association B.A.balex de Marseille (http://www.babalex.org/),  des 
représentants de nos associations italiennes et françaises, fondateur des GAS. italiens.

• 17h – 18h30 : Forum 2 : « Un intermédiaire dans le circuit court.. Pourquoi pas? 
Mais... » : Table ronde, invités intermédiaires en circuit court de notre département : Paysans bio, 
Juncha, Echange paysan, la Carline, au plus près, mon paysan alpin, Vinomélody, Sinmag ... puis 
débat avec la salle.

• 21h DIZZI DILAGIO bal jazz manouche

SAMEDI 9 JUILLET

• 10h – 11h30 : Forum 3:« Quand les consommateurs organisent leurs circuits courts »
Table ronde, invités : des GAS (Groupements d'Achats Solidaires) italiens, des GAS de France, 
l'AMAP de Veynes ... puis débat avec la salle.

• Midi :  LES FIIILLES chant polyphonique

• 15h – 16h : Film « Autrement»
• 16h30 – 18h : Forum 4 : «Quand les producteurs court-circuitent les réseaux de la

Grande Distribution»  Table ronde, invités : Le Galline Felici, Agribio, des producteurs locaux,
puis débat avec la salle.

• Stands Associations/collectifs, avec présentation de leur activité sur des thématiques citoyennes, ou
de circuit court : Agribio, slowfood, Pays en bio, la Juncha, Echanges Paysans, Monnaie locale,
démocratie citoyenne Veynes, la Nef, AMAP, la Cigale, Alternatiba, les éditions Yves Michel, Terre
de lien, Echangeons le monde, la Juncha, MobiIidées.

• 15h – 18h : Ludambule viendra avec sa malette de jeux pour petits, moyens et grands enfants.

• 21h  TARANTOLA bal folk d'Italie du sud  suivi d'un bœuf musical

http://www.babalex.org/


DIMANCHE 10 JUILLET

Matin 
10h00 – 11h30 : Carte blanche à Le Galline Felice :

• la co-production
• Projets d'agriculture sociale avec les migrants

Invitation des associations accueil migrants (France Terre d'Asile, le CADA, Mapemonde, Cimade et
les groupes de bénévoles...)

• de 9h à 13h : Marché de producteurs et d'artisans locaux (une trentaine) avec un stand de 
gratuité qui attend vos objets à donner ou échanger sur plan d'eau de Veynes, avec les 
spectacles ci-dessous.

Manège ???

Sur le marché de producteurs à midi : les clowns Omer et Marguerite, 
Le manège de la Volière durant la matinée 

Après-midi 
• 16h - 17h30 : Forum 5 « Quels réseaux pour nos circuits courts, réseaux d'économie 

solidaire ? ». En Italie existent des DES (district d'économie solidaire) et des RES (réseaux 
d'économie solidaire). En France, quels réseaux pour nous ? Ceux qui existent... Ceux à créer… 
Jusqu'où collaborer ? Des co-productions ? Invités de la table ronde : plusieurs associations et 
coopératives du territoire : Energie collective, Codice, Agribio, un représentant de l'économie 
solidaire en Italie, la Nef, le Nez au vent, Fralib ; groupe d'échange de semences.

• 15h – 18h : Ludambule viendra avec sa malette de jeux pour petits, moyens et grands enfants.

• 18h : Boeuf avec tous les musiciens et chanteurs consommateurs 
d'agrumes de Sicile et / ou participants à la festa.…


