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L’Édito

Oh ! Eau, Eaux… À boire et pour cuisiner - un verre d’eau, une tasse de thé, un petit café - pour se laver, se baigner, nettoyer
le linge, sa maison. Après la douche, tout propre, une dernière petite boisson - Pour les plantes, les arbres, son jardin, ses
pots de fleurs, en jardinier, citadin ou agriculteur - L’eau indispensable. L’arrosage avec économie ou abondance nous mène
à la réflexion sur la dépendance à cette eau... trop, trop peu - inondations ou sécheresses - l’eau propre, usée, mal utilisée ou
avec sagesse - nous fait réfléchir à ses utilisations, ses disponibilités, ses provenances, son renouvellement ou non.
Qu’importent les réflexions, les conclusions - l’eau est précieuse, demande protection.
Pour écrire ces petits vers - j’ai bu un petit verre -pas que de l’eau, mais quand même pour le faire l’eau était indispensable.
Et vous, simple citoyen comme nous, venez découvrir, ce qu’en pensent certains responsables, ou du moins, des gens qui en savent
plus que nous sur l’importance de l’eau, si banale, si commune, comme l’air, la vie, la nourriture.

Agissez en adhérant !

Carina

HORIZON VERT est une association créée en 1991.
Parce que nous pensons que l’Écologie est l’alternative la plus réaliste à l’épanouissement de nos sociétés, nous promouvons
ses valeurs en organisant chaque année le rendez-vous HORIZON VERT, la journée du cinéma écologique, A voir et à manger
et en animant un jardin partagé à Villeneuve-sur-Lot.
Par ses activités, l’association HORIZON VERT veut mettre à la disposition de chacun, des espaces d’information, de réflexion
mais aussi, des alternatives concrètes et accessibles. Nous pensons que l’information est la base du contrôle citoyen, est la
condition essentielle d’une société respectueuse de l’Humain et de son environnement.
HORIZON VERT c’est une équipe de citoyen.ne.s engagé.e.s tout au long de l’année dans la mise en œuvre des différents projets.
Si vous pensez comme nous que l’Écologie permet à chacun de s’épanouir dans le respect de l’autre et celui de l’environnement,
venez nous rejoindre en adhérant et en participant en toute convivialité.
Rencontrez-nous sur le stand HORIZON VERT ou contactez-nous : 05 53 40 10 10 / horizonvert@wanadoo.fr.
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Concours

Dans tous les cas : choisi le réutilisable !

On t’attend pour faire la Fête, pense au co-voiturage, au vélo et aux transports en commun !

LE
BIAU GERME
Graines de culture biologique
En direct du groupement de producteurs

Graines potagères, condimentaires, florales,
engrais verts, spécialités pour amateurs
Sélection de variétés anciennes et classiques

Catalogue en ligne sur www.biaugerme.com
Catalogue VPC particuliers ou maraîchers contre 4 timbres à : G.I.E LE BIAU GERME 47360 Montpezat Tél : 05 53 95 95 04

www.vitamont.com

Z.I. du Lidon - Lieu-dit « Fon de Pommier »
47150 MONFLANQUIN (France)
www.vitamont.com - Tél: 05.53.36.50.63
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LE MEILLEUR DÉCHET C’EST CELUI QU’ON NE PRODUIT PAS!
V
 iens avec ton gobelet réutilisable préféré
st
ne pourrait exi
et exhibe tes plus chouettes souvenirs de festival !
Tu as peur de le perdre ? Fais un tour à l’atelier
«balade ton gobelet»
 L a serviette en papier, c’est pas automatique, tu peux la refuser. Mieux, apporte ton carré de tissu.
 Les prospectus prends-les si tu en as vraiment besoin.
 Pour ranger tes emplettes, tu auras tout prévu : sac, cabas, poche…
			
Épate-nous avec ton plus beau masque en tissus!

		
l’association désignera un vainqueur ! Podium à 16h15 - samedi et dimanche.

Avant le 32e
 DIMANCHE 20 SEPTEMBRE DE 10H À 22H - Au Jardin Partagé d’Horizon Vert à Villeneuve/Lot
Une journée d’animations pour petits et grands avec des jeux, des ateliers,
des contes, un spectacle pour les familles à 16h et soirée dansante à 20h.
Buvette et restauration sur place.
Organisé en partenariat avec les associations Les bénévoles du 47 et OYEZ.
Lieu : 320 Av du Général de Gaulle à Villeneuve - Gratuit - 06 31 01 22 19.

				

- Film de Victor Kossakovsky (février 2020).

 LUNDI 28 SEPTEMBRE À 20H30 - Cinéma L’Utopie à Ste Livrade/Lot présence de Bérengère Mazurie,
Directrice de l’école d’art André Malraux.
 LUNDI 28 SEPTEMBRE À 20H30 - Cinéma Le Rex à Tonneins
 MARDI 29 SEPTEMBRE À 21H - Cinéma Le Plaza à Marmande
 MERCREDI 30 SEPTEMBRE À 20H30 - Cinéma Le Confluent à Aiguillon
 JEUDI 1ER OCTOBRE À 20H30 - Cinéma Le Liberty à Monsempron-Libos en présence d’Avril Cantin du SMAVLOT.
D’autres temps d’intervention en préparation.
Aquarela, L’Odyssée de l’eau, de Victor Kossakovsky (février 2020), nous martèle, à travers des images d’une
violence et d’une beauté exceptionnelles, que nous ne sommes rien face aux éléments. En se concentrant sur l’eau,
de celles traîtresses et gelées du lac Baïkal aux pluies mortelles de l’ouragan Irma, Aquarela, nous ramène à notre
insignifiance d’humains et à l’urgence d’agir contre le changement climatique.
Soirées organisées en partenariat avec les cinémas participants et Écrans 47. Tarifs habituels des salles.

Et aussi après

 MARDI 6 OCTOBRE 20H - Au Centre Culturel de Villeneuve/Lot
LA SOIF DU MONDE de Yann Arthus-Bertrand
Suivi d’une intervention de l’UNICEF.
En 2012, près de 11% de la population n’a pas accès à l’eau potable et ne possède pas de toilettes. Enjeu majeur
de la lutte contre la pauvreté des pays les moins développés, chaque jour des hommes et des femmes luttent pour
résorber la soif dans le monde.
Soirée gratuite organisée en partenariat avec les associations Repères et UNICEF 47.
 SAMEDI 10 OCTOBRE 20H30 - Aux Montreurs d’images à Agen
LE ROUNDUP FACE À SES JUGES Film de Marie-Monique Robin, en présence de la réalisatrice.
A la lumière du procès symbolique de Monsanto tenu en 2016, Marie-Monique Robin expose l’ampleur du scandale
lié au Roundup, herbicide le plus vendu au monde.
Soirée organisée par le collectif Sortir des Pesticides 47. Tarifs habituels du cinéma.
 DIMANCHE 11 OCTOBRE DE 7H30 À 17H - RDV 7h30 place Viçose à Clairac ou 8h30 au Château de Fumel.
TRAVERSÉE GÉOLOGIQUE DU LOT-ET-GARONNE, de Fumel au Confluent, du Jurassique au Quaternaire
Accompagnée de Marie-Claude Didier et de Pierre Leblond, géologue, vous retracerez l’histoire de la région de la
fin du Jurassique (il y a 155 millions d’années) jusqu’à nos jours. Chaque étape donnera l’occasion de reconstituer,
à partir des observations de terrain, le paysage et le climat de chacune de ces époques. Prévoir des chaussures de
restaurateurs
et producteurs
marche, de l’eau
et un pique-nique. Organisée par CAP Terre - Gratuit sur inscription - 05 53 84 01 02 / 06 22 29 22 02.

exposants
associations
militantes
restaurateurs
et producteurs
Vos contacts AB :
exposants

QUALISUD
6 rue Georges Bizet
47200 Marmande
Tél 05 53 20 35 60
Mail : bio@qualisud.fr
Web : www.qualisud.fr

associations militantes

Organisme certificateur du mode
de production biologique
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associations militantes
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Liste des exposants

horizonvert.org

disponible sur notre site

Régalez-vous ! À Horizon Vert tout est bio et préparé avec amour par les 			
Faites-vous plaisir ! Découvrez le marché d’
de tous les domaines de l’écologie : de l’artisanat,
l’éco-habitat, l’environnement, à l’hygiène et la décoration, en passant par l’édition ou l’habillement.
Engagez-vous ! En venant à la rencontre des
. Et ce n’est pas tout...
.

à partir de mi-septembre

Pendant le 32e

F L AT S H A P E S S E T
 LIBRE PIANO mis à disposition par Lauret Musique.
 SAMEDI
K
 OKU ET GRÉGOIRE nous transportent Au Cœur de l’Afrique, musique, marionnettes, chants et danse
 D’UNE RIVE À L’AUTRE, saynètes théâtrales par l’atelier du Phoenix.

 DIMANCHE
 LES INSTANTS’A’NEZ, Clowns conteurs.
 LE HARPINBAG, vient répandre le son de ses fantastiques instruments : les harpes celtiques.
 MINI FERME, Petits et grands, venez rencontrer les animaux de la ferme Hêtre O’Près de l’animal
et puis... souriez ! Anouk ambiance nos réseaux !

 L’EAU, par la fondation GoodPlanet.
 IMAGES ET RIVIÈRES, PHOTOGRAPHIES SUBAQUATIQUES DU LOT, par Yannick Gouggheneim, SMAVLOT.
 OCÉANS, par Green Peace.
 EAU SOURCE DE VIE par l’UNICEF.
 L’EAU UNE HISTOIRE DE FAMILLE par l’UNICEF.
 ZÉRO PESTICIDE DANS VOTRE COMMUNE par le SMAVLOT en partenariat avec le Collectif Sortir des Pesticides 47
 VULVES VÉGÉTALES ET TESTICULES VOLANTS : comment les plantes s’aiment par la Ruchotèque, membre d’E.J.D
 L’EAU DANS LE MODELÉ DES PAYSAGES par Les amis de Cap Science et Cap Terre.
 LA SANTÉ PASSE PAR L’EAU par l’Agence Adour Garonne.
 AGRICULTURE PERFORMANTE PRÉSERVANT L’EAU par l’Agence Adour Garonne.
 EAU ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE par l’Agence Adour Garonne.
 LES ÉVEILLEURS DE CONSCIENCE par Daniel Simonet

 SCULPTURES MÉTAL de Solenne Huet.
 CÉRAMIQUE, LES TORTUES DE LA PAIX de Caroline Vernet.
sous chapiteau à l’espace restauration
DÉSOBÉISSANCE CIVILE NON VIOLENTE - Pour tout militant, débutant ou expérimenté.
restaurateurs et producteurs
 SAMEDI ET DIMANCHE DE 15H À 18H - 10 places maximum
Les objectifs de la formation seront : D’appréhender les notions de violence et de non-violence ;
exposants
les règles et méthodes de l’action non-violente ; l’organisation des actions ; notre rapport
aux forces de l’ordre, aux médias, à la non-violence, etc ; D’aborder les points juridiques.
restaurateurs
et06producteurs
associations
militantes
Réservation au
70 33 30 76 ou anvcop21en47@gmail.com / Participation libre et consciente.

exposants
associations militantes
Brouillette, garde-champêtre citoyen du monde va nous accompagner tout au long du 32e Horizon Vert
à travers les méandres du salon ! Parfois, à contre-courant, parfois en surfant sur la vague,
il nous mettra l’eau à la bouche et nous abreuvera des informations nécessaires
pour que personne ne se retrouve le bec...dans l’eau !

Conférences et tables rondes à l’étage du hall

 14h15 Eau et Agriculture avec Benoit Biteau, paysan, ingénieur agronome, conseiller régional de Nouvelle Aquitaine,
député européen, Philippe Delmas, chargé de mission rivières au SMAVLOT et Lionel Feuillas, FNE.
Présenté par Patrick Anselmetti, journaliste à RFM.
En France 50 % de l’eau douce consommée l’est pour la production agricole. Si on ne peut concevoir d’agriculture
sans eau, de nombreuses questions se posent quant à cette utilisation.
La quantité d’eau disponible est-elle suffisante ? Quel impact aura le changement climatique ? L’irrigation est-elle la
seule solution? Faut-il stocker l’eau l’hiver ? Qui doit décider de la gestion de cette ressource ?
 15h45 Les ressources et les besoins en eau en Nouvelle Aquitaine avec Bernard Legube, professeur émérite
de l’université de Poitiers et Alain Dupuy Professeur d’Hydrogéologie, directeur ENSEGID - Bordeaux INP, tous deux
membres d’AcclimaTerra.
Connaissances actuelles et perspectives dans le cadre du changement climatique.
 1 7h15 Partage de l’eau, source de conflits ou de coopération ? avec Marion Veber, responsable
des programmes de la Fondation Danielle Mitterand, Marc Laimé, consultant eau et assainissement auprès des
collectivités locales et Julie Trottier, directrice de recherche au CNRS. Présenté par Stéphane Bersauter, journaliste à
la Dépêche du Midi.
Face à la demande croissante de consommation d’eau douce en raison de plusieurs facteurs, (baisse des quantités
accessibles dans certaines régions, augmentation de la population, surfaces agricoles irriguées en constante
augmentation...) de nombreux conflits pour la maîtrise de cette ressource se font jour à travers le globe. Les guerres
pour l’accès à l’eau sont elles inévitables ? Existe-t-il des exemples de co-gestion ?

Ateliers*

 14h
 Conseils et rempotage et de culture pour vos orchidées exotiques avec la SFO d’Aquitaine.
 Découvrir le bassin de la Garonne et ses poissons migrateurs avec Migado membre d’E.J.D - Chapiteau D.
 Découvrir les dessous d’une ressourcerie comme si vous étiez avec le Recycle-tout, membre d’E.J.D - Chapiteau D.
 15h
 Eaux dessus, eaux dessous, maquette animée par CAP Terre et les Amis de CAP Science.
 A bas leset
idées
reçues sur les araignées ! avec NaturAnimée, Juliette Sirand membre d’E.J.D - Chapiteau D.
restaurateurs
producteurs
 Découvre ta rivière avec le SMAVLOT.
 Atelier sur les pollutions domestiques avec fabrication de lessive par le CESEAU - Chapiteau C.
exposants
 BARDO - Impermanence et mouvement constant à propos d’un fragment du Lot, de Villeneuve à Casseneuil. Venez goûter
l’eau du Lot avec C. Domengie, V. Lamare et A. Cantin. Rencontre organisée par la librairie Livresse Tente verte à l’extérieur.
associations
militantes
 15h45
D
 écouverte de la Phyto-épuration principe et fabrication d’un système en matériel de récup’ pour un usage
d’été ou non permanent avec Oyez membre d’E.J.D - Chapiteau D.
 Présentation et première leçon d’Espéranto avec Espéranto 47.
16h15 Le plus beau masque en tissu : Concours Zéro déchet Choix des vainqueurs - Espace restauration.
 16h30
 Conseils et rempotage et de culture pour vos orchidées exotiques avec la SFO d’Aquitaine.
 Créatures des eaux : de drôles de bêtes qui en disent long, avec la FDAAPPMA47, membre d’E.J.D - Chapiteau D.
 Initiation au QiGong avec Françoise Drocourt - Chapiteau A.
 17h30
 Quel consommateur de l’eau suis-je ? avec La ligue de l’enseignement membre d’E.J.D - Chapiteau D.
 Eau Hasard, Quiz pédagogique avec Maxime Faucher - membre d’E.J.D - Chapiteau D.
 Crues contées par les Raconteurs de pays.
D
 isco-Soupe, atelier cuisine et dégustation en musique ! avec les bénévoles du 47
*sur le stand de la structure, sauf mention particulière

Soirée de fête

 SAMEDI À PARTIR DE 19H - Entrée gratuite
LES POLISSONS DE LA CHANSON
Trio acoustique né de la foudre et de la bonne humeur.
Ils reprennent, se réapproprient, rafistolent des standards de la chanson
francophone et anglophone avec une énergie débordante et une joie communicative.

Balade géologique - au départ de Pujols, parking de la salle des fêtes

 9h Lors d’un cheminement à travers le village et jusqu’au point de vue sur la vallée du Lot, découvrons les liens
étroits et réciproques qui existent entre l’eau et les roches du sous-sol ; le rôle essentiel de l’eau dans le modelé
des paysages actuels ; les techniques traditionnelles d’exploitation de l’eau par l’Homme ; le lien étroit entre
l’implantation et les matériaux du bâti traditionnel et la géologie locale; les centrales hydrauliques au fil de l’eau;
réfléchissons sur l’eau comme source d’énergie. Avec l’association CAP Terre et accompagnée par Pierre Leblond,
hydrogéologue et professeur de Sciences de la Vie et de la Terre et Marie-Claude Didier, professeure de physique.

Conférences et tables rondes à l’étage du hall

 14h Besoins en eau des écosystèmes et du vivant avec Nicolas Thierry, Vice-Président du Conseil régional
de Nouvelle-Aquitaine en charge de l’environnement et de la biodiversité, Alain Dutartre, Président de l’Agence
Régionale de la Biodiversité de Nouvelle Aquitaine, Alain Dupuy, Professeur d’hydrogéologie, directeur ENSEGID restaurateurs et producteurs
Bordeaux INP, membre d’AcclimaTerra et Marion Veber, responsable des programmes de la Fondation Danielle
Mitterand. Présenté par Anne Gresser journaliste à Sud-Ouest.
exposants
Dans un contexte de concurrence accrue pour l’usage de l’eau, les écosystèmes et la biodiversité semblent être les
grands perdants. Les rôles de résilience des écosystèmes aquatiques en bonne santé sont souvent négligés.
La biodiversité
des milieux aquatiques est l’une des plus fragiles et certainement la plus en danger.
associations
militantes
Comment prendre en compte les besoins du vivant et restaurer les fonctions des écosystèmes ?
Comment concilier les activités humaines et la santé des milieux aquatiques?
Comment préserver les écosystèmes lorsque le régime hydrologique évolue ?
 16h L’eau que nous sommes, un élément vital en péril avec Juliette Duquesne,
journaliste indépendante, co-auteur avec Pierre Rabhi des «Carnets d’alerte».
Des informations précises qui balaient les idées reçues sur l’eau, élément vital.
Va-t-on vraiment manquer d’eau ? Quel est le rôle du changement climatique ? Quelle est la part de l’agriculture ?
Objet des convoitises de sociétés multinationales, l’eau est un patrimoine commun qui nécessite une gestion
collective. Comment la consommer de façon plus sobre, écologique, équitable et locale ?
 17h30 Jeux d’échecs contre nature avec Dominique Boscher, membre du COP-T. Conférence gesticulée.
Pour vivre au fil de l’eau une partie de jeu d’échecs entre l’humanité et la nature.

Ateliers*

 11h
 Atelier de mesure de la radioactivité et Infos sur la radioactivité dans l’eau
avec Stop Golfech, membre d’E.J.D et Marc Saint-Aroman - Chapiteau D.
 Conseils de rempotage et de culture pour vos orchidées exotiques avec la SFO d’Aquitaine.
 Atelier sur les pollutions domestiques avec fabrication d’un baume à lèvres par le CESEAU - Chapiteau C.
 Contournements poétiques par Frederic Fijac rencontre organisée par la Librairie Livresse - Tente verte à l’extérieur.
 14h
S
 ur les traces de l’eau, maquette animée par CAP Terre et les Amis de CAP Science.
C
 onseils de rempotage et de culture pour vos orchidées exotiques avec la SFO d’Aquitaine.
S
 howerloop / Douche à recyclage, ça fonctionne ? avec SolaR’hytm, membre d’E.J.D - Chapiteau D.
 15h
 L e voyage de la petite goutte d’eau, grenadine littéraire, avec A-S Bar et A-M Leclercl, avec la librairie
Livresse (enfant) - Tente verte à l’extérieur.
 15h45
C
 urieuses graines, avec Sindie Pasian, membre d’E.J.D - Chapiteau D.
D
 écouvre ta rivière avec le SMAVLOT.
A
 telier sur les pollutions domestiques avec fabrication d’un déodorant par le CESEAU - Chapiteau C.
 L es crues contées par les raconteurs de pays - stand CAP terre.
D
 écouverte du collectif EnJeux Durables (E.J.D )- Chapiteau D.
16h15 Le plus beau masque en tissu : Concours Zéro déchet Choix des vainqueurs - Espace restauration.
 16h30
H
 aie sèche : un refuge de biodiversité avec Le coin des Écureuils, membre d’E.J.D - Chapiteau D.
C
 onseils de rempotage et de culture pour vos orchidées exotiques avec la SFO d’Aquitaine.
D
 écouverte de l’Accro-yoga avec Oyez - Chapiteau A.
 17h30
 Disco-Soupe atelier cuisine et dégustation en musique ! par les bénévoles du 47.
*sur le stand de la structure, sauf mention particulière

B
 ibliothèque de rue pour enfant avec ATD Quart Monde.
 L’eau au jardin avec le jardin partagé d’Horizon Vert.
 Parcours Quizet
pour
les enfants - départ du stand de l’association Oyez.
restaurateurs
producteurs
restaurateurs
et producteurs
 De l’eau au moulin
avec RELAIS - Chapiteau B.
 Découverte de la biodiversité locale, avec la SEPANLOG.
exposants
exposants
 Jeux, quiz, parcours autour de l’eau avec l’UNICEF.
 Restauration des berges du lot vidéo du SMAVLOT.
associations
 Le greffage, militantes
atelier démonstration avec le Conservatoire Végétal Régional d’Aquitaine (samedi)
associations
militantes
 Initiation au Ju-Jutsu traditionnel méthode Wa-Jutsu, un art, un sport, une culture, avec Wa-Jutsu Villeneuve.
 Découverte de la faune aquatique, avec NaturAnimée.
O
 rigami grenouilles et infos sur leur mode de vie, avec Au Fil des Séounes, membre d’E.J.D Chapiteau D (dimanche 11h à 15h30).
Balade ton gobelet atelier «DIY» pour toujours avoir ton gobelet à portée de main, avec Jeanne et Anouk pour HV (apporter son gobelet)
 Dessine ton poisson avec le SMAVLOT.
 Dégustation et comparaison d’eaux avec le CESEAU.
 Empreintes de feuilles, teintures végétales avec Brins de Couleurs.
 Initiation à la poterie avec l’art en toit - (dimanche).
 La pollution de l’eau engendrée par un mégot avec le CESEAU.
 Bijoukijou, création de bijoux avec la Dame O Fleurs.
 Atelier macramé avec Sophie Andrade.
 Bracelets en cuir avec l’Atelier du Sandalier.
 Collage sur verre et sur bois avec l’atelier citoyen de Penne. (samedi)
 Jeux de société coopératifs avec la boutique Guyajeux et l’atelier citoyen de Penne. (dimanche).
 Atelier bricolage «Do it Yourself» pour gérer et économiser l’eau chez soi avec les compagnons bâtisseurs.
 Reconnaître les espèces protégées avec l’Office Française de la Biodiversité.
*sur le stand de la structure, sauf mention particulière
Propriétaires de paniers, corbeilles, malles fatiguées, abîmées ou cassées :
Apportez-les sur le stand «Si vous’Osier» le temps de votre visite, Christine
propose de les réparer et de vous les rendre en fin de journée. Tarif spécial salon.

Conserverie
au service
des maraîchers
et arboriculteurs
du territoire

Vos magasins en Lot-et-Garonne
www.latelierdesmaraichers.fr
Mail latelierdesmaraichers@gmail.com
Tél. 06 15 06 52 61 – 06 08 37 70 85

Pré Vert Agen
Rond-Point de Trignac
47240 CASTELCULIER
Marché Couvert
Pl Jean-Bapste Durand
47000 AGEN
Pré Vert Boé
22 Av de la Capele e
47550 BOE
Marmandais
ZAC la Plaine
8 rue Einstein
LD Roustaud de Thivras
47200 MARMANDE

L’Albret Vert
ZA Larrousset
Route de Condom
47600 NERAC
Champ libre Fumel
ZI du Haut Agenais
47500 MONTAYRAL
Champ libre
Villeneuve s/ Lot
401 av de Bordeaux
47300 BIAS
Gaïa
Le Ponchut - RN 113
47130 PORT-STE-MARIE
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Adulte 2€50/j - Pass 2 jours 4€
Gratuit - de 20 ans
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restauration
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nature

Entree

 Horaires d’ouverture

Parking bas
Route de Fumel
Samedi et dimanche de 10h à 19h
Jusqu’à 23h le samedi pour l’espace restauration/spectacle (entrée gratuite à partir de 19h)
Bordeaux

Bergerac

Parc des expositions Georges Leygues
Route de Fumel - 47300 Villeneuve sur Lot

Cahors

Villeneuve-sur-Lot

Périgueux

Aiguillon

Fumel

Centre ville

Pensez au co-voiturage :
www.roulezmalin.com

Agen

Agen

H

Desserte Élios (samedi seulement)
05 53 40 23 30 - www.bus-elios.fr

Toulouse

Contact organisation

Association Horizon Vert
BP 208 - 32 rue des Girondins - 47300 Villeneuve sur Lot
05 53 40 10 10 – horizonvert@wanadoo.fr
www.horizonvert.org

C HorizonVertEcologieAuQuotidien
assohorizonvert

- Salon organisé dans le respect des gestes barrières -

Partenaires du 32e Horizon Vert
L’ensemble du site est accessible
aux personnes à mobilité réduite.
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