
 

FESTIVAL UN BRIN C’EST TOUT 

Villars sur Var les 18, 19 et 20 Juin 2010 

 

 

 

http://www.un-brin-c-tout.org 
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Communiqué de presse 

 

La course au développement économique nous a amené à un mode de 

vie dont les impacts ne sont pas compatibles avec les ressources 

naturelles de notre planète, les inégalités, au nord comme au sud, 

sont de plus en plus criantes… 

 

Pourtant, des solutions concrètes existent : 

 Notre avenir est entre nos mains ! 

 

 

 

Dans un esprit résolument positif, le festival Un Brin c’est tout, placé 

sous le signe de la convivialité, vous propose un tour d’horizon des 

alternatives locales, écologiques et solidaires :  

« Ces petits riens qui font les grands Tout » 
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Une ambiance festive : animation, concerts, spectacles de rue, repas, 

buvette. 

 

Un espace d’échange et de réflexion : projections, débats, info 

kiosque, conférences, ateliers… 

 

Des exemples concrets : découvrez des initiatives locales et 

citoyennes, rencontrez les acteurs sur le marché de la consommation 

responsable et le village associatif 

 

Un festival solidaire et responsable : entrée à prix libre, repas 

partagés et camping gratuit pour permettre à chacun de participer à 

hauteur de ses possibilités, buvette proposant des produits 

responsables, des gobelets consignés, incitation au co-voiturage ou à 

l’utilisation des transports en commun, utilisation de matériaux 

recyclés, appel au bénévolat, mise en place de toilettes sèches, etc. 

 

A Villars sur Var, à 40mn de Nice, 40 mn d’Annot, ce territoire se 

prête à la rencontre entre urbains et ruraux, entre le mode de vie 

des habitants de la Côte et celui des habitants des vallées, des 

complémentarités à développer pour un équilibre profitable à tous.  
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Organisation 

Le festival Un Brin c’est Tout est organisé par 

Le Pôle d’Economie Solidaire, et la municipalité de Villars sur Var.

  

 

 

Le Pôle d’Economie Solidaire 

Le Pôle d’Economie Solidaire est une association ayant pour objet de 

favoriser l’essor de l’Economie Alternative et Solidaire sur le bassin 

niçois. Lieu d’échange et de soutien à la création d’activités replaçant 

l’humain au cœur du processus économique, elle est également un 

hôtel associatif, mutualise des moyens et développe des actions de 

communication et de sensibilisation. 

Quelques exemples d’actions menées récemment : 

- 1er Eco-festival de Saint Jeannet (juillet 2009) : organisé en 

collaboration avec la municipalité de St Jeannet, ayant accueilli 

2000 visiteurs, 

- Semaine de la Solidarité Internationale (novembre 2009) : 

coordination du collectif niçois, 

- Jardin partagé de Montaleigne (ouverture printemps 2010) : un 

terrain de 3ha  à disposition des familles avec des parcelles où 

cultiver des fleurs, des légumes et du lien social, associé à un 

jardin pédagogique pour une sensibilisation des plus jeunes, 

- Le dispositif PILES : accompagne des porteurs de projet ayant 

un projet de création d’entreprise solidaire 
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Villars sur Var : un modèle de commune écologique 

Villars sur Var est une commune de 868 habitants, chef lieu de 

canton, située au centre du département des Alpes Maritimes. Cette 

position géographique est déterminante pour l’identité du village qui 

se targue d’être à 40 minutes du littoral tout en affirmant haut et 

fort sa tradition rurale et montagnarde. Car  ce village qui surplombe 

la nationale 6202 d’où on ne le voit pas, hormis sa gare pittoresque, 

ne peut s’atteindre qu’en longeant des vignes réputées seules AOC 

Côtes de Provence des Alpes Maritimes et qui seraient parmi les plus 

anciennes de France. Deux fermes et un élevage confirment la 

volonté locale de soutenir une économie rurale. Mais il est surtout 

important de réaliser que le village ne se contente pas de prolonger 

des modes d’activités qui pourraient être jugés surannés. Villars sur 

Var est entrée dans le XXI° siècle par l’environnement. 

Depuis une dizaine d’années, l’équipe municipale mène toutes ses 

initiatives dans le souci constant du respect de l’environnement et de 

la poursuite d’un éco développement irréprochable. Ainsi, Villars-

sur-Var est la seule commune des Alpes Maritimes déclarée 

officiellement Hors OGM par la Région PACA et lauréate en 

2007 « Agir pour l’énergie  ». Avec l’aide de la Région 

principalement, et aussi  du Conseil Général 06 la commune a pu 

financer l’achat de terres et l’installation d’un viticulteur œnologue 

dans les vignes « AOC Côte de Provence ».  
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Cela a permis aussi d’organiser un stage d’insertion pour des 

demandeurs d’emplois et la remise en état des espaces à vocation 

agricole dans le cadre d’une politique systématique de plantation et 

replantation. Les techniques modernes adaptées à l’environnement 

sont utilisées pour d’autres initiatives : désinfection de l’eau potable 

par UV, Installation d'économiseur d'énergie d'éclairage public (27 

% économie par an), Poteau solaire au parking et projets d’extension 

de ce type d’éclairage, Régulateurs d’utilisation de l’électricité pour 

les appareils et les locaux municipaux, Contrat énergie verte avec 

EDF, Sas d'entrée Mairie et extraction d'air qui évite la 

climatisation, Achat d’un terrain pour planter des roseaux filtrants 

les boues d’épuration, Réhabilitation du canal d’arrosage du Moulin en 

maintenant une colonie de libellules bleue dans son habitat, 

Restauration des stations d’épuration, Achats de composteurs 

individuels vendus 10 € chacun aux habitants, réhabilitation de 

canaux d’arrosage afin d’éviter l’utilisation de l’eau potable, 

Utilisation systématique du papier en brouillon, y compris les 

bulletins de vote. Une volonté de protéger la biodiversité, qui se 

manifeste notamment par la création d’un chemin touristique et 

botanique de grande valeur et le projet d'aménager en temps voulu le 

Domaine de la Source, tout en préservant au mieux la colonie de 25 

Petits Rhinolophes qu'il abrite actuellement, une espèce de chauve-

souris tout particulièrement menacée. De même le moulin à huile est 

rénové afin de traiter la production locale et un projet d’installation 

d’apiculteurs est à l’étude.  

Laissons la parole à Monsieur Edgar Malausséna, maire de Villars sur 

Var et président de l’ARPE (Agence  

régionale pour l’environnement) : « Nous ne voulons pas de la ville à la 

campagne…L’éco développement est l’avenir du monde rural…et de la 

ville ». 
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Programme 

 

 

 

 

Programme détaillé sur : 

www.un-brin-c-tout.org 
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La programmation artistique 

 

- Loul Solo (samedi 18h30 – 20h) 

Guitare, clarinette et pédale de loope nous transportent pour un 

apéro-repas dans son univers mélodique 

- En Vrac et d’Ailleurs (ils vous invitent à chanter Brassens avec 

eux samedi de 20h15 – 21h15 et vous proposent un concert de 

22h30 à minuit) 

 

http://www.myspace.com/envracetdailleurs 

Chansons françaises festives 

- Les échomédiens ( samedi à 17h45) 

 
http://echomediens.free.fr/ 

 

Théâtre interactif sur le thème des relations entre les êtres 

humains et leurs conséquences sur l’environnement 
 

http://www.myspace.com/envracetdailleurs
http://echomediens.free.fr/
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- La compagnie du P’tit Vélo (samedi 11h15, 19h et 22h30) 

 

http://www.myspace.com/lacieduptitvelo 

Fanfare-cirque 

 

- Kabbalah (en concert samedi à 21h) 

 

http://www.kabbalah-music.net 

Néo-trad Klezmer-jazz/world 

 

http://www.myspace.com/lacieduptitvelo
http://www.kabbalah-music.net/
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- Sashird Lao (en concert samedi à partir de 23h15) 

 

http://pagesperso-orange.fr/fredluzi/index.htm 

Quand trois cuivres mal polis fondent en loopings serrés au coeur du 

groove et de la world music.  

 

 

- La Baticauda (dimanche 11h15, 16h30 et 18h30) 

 

 Percussions afro-brésiliennes  

Déambulation festive et sonore…  

 

- Flûte traversière (dimanche 10h30) 
 

 Les élèves du conservatoire municipal de musique de la ville de Saint 

Laurent du Var vous proposent un concert de flûtes traversières 

dans l’église.  

 

http://pagesperso-orange.fr/fredluzi/index.htm
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- La Compagnie Chiendent Théâtre (dimanche à 15h30) 

 

 
http://chiendenttheatre.free.fr 

 

Un édifiant spectacle de théâtre  

Pour rue, parc, cour ou salle...  

Tout public à partir de sept ans 

 

Gambaru 7 (dimanche à partir de 19h) 

Un soir en provence…baleti… 

 

http://chiendenttheatre.free.fr/
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Projections, débats, ateliers 

 

 Projection en plein air de très courts métrages libres sur les 

thèmes de l’écologie et des alternatives, 

 Villes en transition : projection présentée par Danielle Grunberg du 

groupe de transition d’Hawick en Ecosse, suivie d’un débat sur les 

alternatives au pétrole… 

 Eau, service public à vendre : projection et discussion autour de cet 

élément vital, bien commun de l’humanité et sa…privatisation 

 Un conte pour la Terre : projection : regardez et soyez touché ! 

 Small is Beautifull : film présenté par Jean Pierre Berlan : Jean-

Pierre Berlan est un agronome et économiste, ancien directeur de 

recherche en sciences économiques à l'Institut national de la re-

cherche agronomique. Il a développé, notamment aux côtés de la 

Confédération paysanne et d'ATTAC, une réflexion très critique 

envers l'évolution des pratiques actuelles des biotechnologies qu'il 

accuse d'être devenues des « sciences de la mort » contrairement à 

leur étymologie qui signifie « sciences de la vie ». La projection sera 

suivie d’un débat. 

 

 L’installation agricole collective dans notre département : table 

ronde en présence des acteurs locaux 

 Atelier fabrication de refuges à insectes ouvert à tous 

 Initiation et démonstration de boules carrées : humour et 

patrimoine culturel local 
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 Atelier fabrication de four solaire : exemple d’utilisation des 

énergies renouvelables 

 Rallye Nature : partez en famille à la découverte de 

l’environnement 

 Gadgets et Gigawatt : conférence sur un sujet qui nous 

concerne tous 

 Patrimoine et décors peints en Provence : conférence organisée 

dans le cadre des journées du patrimoine 

 Atelier Land Art : ouvert à tous : création d’œuvres à partir de 

matériaux naturels 

 Dans le cadre des Journées du Patrimoine, toute la journée, 

animations et visite du village avec l’association La Clé des Champs 

 L’association Graines de Fermiers proposera tout le week end 

des ateliers sur les thèmes de l’eau, les déchets et leur recyclage, les 

transports, etc. 

  

Et aussi :  

Café Philo 

Discussion sur le thème : quels fondements et quelle direction 

philosophique souhaitons-nous donner à l’écologie ? 

Info kiosque 

Espace de documentation, presse, livres, etc…à consulter sur place 

pour en parler avec ceux qui sont autour de nous… 
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Marché et Village Associatif 

(la liste des exposants est donnée à titre indicatif) 

ADN : Association pour la Démocratie à Nice, collectif avec 

RESF, la Vélorution, etc. 

Agribio 06 : association pour la promotion de l’agriculture bio 

Alliance Provence : le réseau des AMAP 

APEAS : Agence Provençale de l’Economie Alternative et 

Solidaire 

Aquad’n : Pour que vive l’eau 

Artisans du Monde : promotion du commerce équitable 

APEN / CAPEB : artisan éco-constructeurs 

Cedrisa : miel et pâte d’olive de la vallée de la Roya 

Les Cigales : finances solidaires 

Colibri : groupe local Terre et Humanisme 

COPPAC : conseil en énergies renouvelables 
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CRDP : animation du centre de recherche et de 

documentation pédagogique du rectorat de Nice 

C’sam : chantier d’insertion par le maraîchage bio 

Ekieko : artisanat indien, commerce équitable 

Esperarte : créations artisanales, commerce équitable 

Falabrac Fabrik : café associatif 

La Fée Capeline : chapeaux en fibres naturelles 

 

Fleur de coton : vêtements en coton bio 

Green Peace : climat, énergie, déforestation, 

etc….info et action 

Jardins partagés : stand d’info et de rencontre avec les acteurs 

locaux des jardins partagés, solidaires, familiaux… 

Le Pigeonnier : performance : peinture en direct 

Les Jardins de l’Histoire : ethno-botannique 

Li Arriberen : association d’aide au développement : France / Burkina 

fasso 
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NEF : finances solidaires 

Nicolas Thiebaut : toilettes sèches, info et vente 

Non-violence 21 : fond associatif pour la non-

violence au  XXIeme siècle 

René Ghiselli : artiste photographe (expo et vente) 

Les Rikikibians : Association environnementale visant à 

nettoyer la nature des déchets humains: nettoyage de rivières, 

vallées, cours d'eau ... 

Shahmaran : commerce équitable : bijoux et artisanat du Kurdistan 

Vallées Solidaires : association locale et citoyenne 

Wood Design : matériaux de construction en bois d’acacia-robinier 

WWF : organisation mondiale de protection de 

l’environnement 

 

Et aussi : des producteurs locaux, maraichers, éleveurs, etc. 
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Contact 

 

Pole d’Economie Solidaire 

52 Rue Clément Roassal 

06000 NICE 

Christophe Giroguy 

06 64 30 23 74 

pilesnice@wanadoo.fr 

 

www.un-brin-c-tout.org 

 

 

 

 

mailto:pilesnice@wanadoo.fr
http://www.un-brin-c-tout.org/

