
CONSOMMATION RESPONSABLE 
Décroissance ou consom’acteur pour un monde meilleur !

 FRIP’HONNÊTE  
La friperie donne accès à des vêtements pas chers (de 1 à 5 €) autour d’un 
moment convivial : vente de crêpes et boissons chaudes et intervention de 
couturières.  Ce projet porté par des étudiants a pour but de remettre en circuit les 
vêtements inutilisés et de sensibiliser aux enjeux écologiques et sociaux de l’industrie 
textile. Les bénéfices seront reversés à l’association d’étudiants Perpalouie. Tous les 
invendus feront l’objet de dons à des associations caritatives.
Samedi 14 et 15 dimanche 15 mai - Au foyer rural d’Yssingeaux- de 10h à 16h

 TROC DE PLANTS ET DE GRAINES  
Échanger graines et plants, pour planter 
gratuitement dans vos jardins et sur vos balcons, 
par Séquoia.
Samedi 21 mai 9h à 17h - Place Carnot

 FRIPERIE ITINÉRANTE 
Par la Rafistolerie. Friperie à prix libre (vête-
ments issus de dons triés), espace de rencontre, 
de partage, ateliers sur le réemploi textile et de 
sensibilisation à l’industrie textile. Nous questionnons notre façon de consommer, 
notre rôle face à un achat et des alternatives à l’économie.
Samedi 21 mai 9h à 17h - Place Carnot 

 VIDE GRENIER 
Par les Donneurs de sang
Buvette sur place - Restauration rapide : 
sandwichs et hot dogs.
Dimanche 22 mai de 5h à 17/18h en 
fonction de la météo
Parking de l’Antreuil - Pas de réservation - 
Tarif : 1 € du mètre

EXPOSITIONS
 LES OISEAUX LOCAUX  par la LPO
 LE COMPOSTAGE  &   LA PERMACULTURE   
par les Jardiniers des Sucs Composter les enjeux citoyens,  
écologiques et économiques. Les atouts de cet engrais naturel.
Samedi 21 mai 10 h à 19 h - Salle Dorcas/mairie  - Entrée gratuite

 EXPO PHOTOS    LES TORTUES CARETTA CARETTA 
A l’initiative de Louhane Petre élève en BTS DATR du lycée George Sand : expo-
sition photo sur ces tortues de mer et les conséquences du tourisme de masse. 
L’occasion d’en savoir plus sur cette espèce en voie de disparition…
Du 11 au 24 mai - Dans le foyer du Ciné-Grenette

 CLIMAT ET BIODIVERSITÉ : C’EST CHAUD ! 
Une exposition pédagogique 
pour comprendre l’impact 
du changement climatique 
sur les êtres vivants.
Du 17 mai au 4 juin 2022 
Médiathèque la Grenette

PRODUITS LOCAUX
 MARCHÉ  
 PRODUCTEURS ET D’ARTISANS LOCAUX 
Dimanche 22 mai de 8h à 13h - 
Place Carnot

 OÙ SE RESTAURER ?    DANS L’ESPRIT DU FESTIVAL 
Venez découvrir les menus spécialement conçus à l’occasion du Festival 

LE BOURBON Menu mêlant cuisine locale, de saison et zéro déchet.
Une cuisine d’aujourd’hui. Dans le restaurant gastronomique Le Bourbon à 
Yssingeaux, Rémy met en avant les produits du terroir. Innovations et produits 
du terroir sont les mots d’ordre dans sa cuisine. Cette philosophie guide sa 
recherche culinaire au fil des saisons. 
5 pl. de la Victoire - 04 71 59 06 54 (Du 16 au 23 mai)

CHEZ ELLES Un menu différent tous les jours.
Un restaurant qui s’engage à suivre le rythme des saisons, à se renouveler 
quotidiennement. Réapprendre une cuisine où rien ne se jette en valorisant 
au maximum les produits. Privilégier les circuits courts, la proximité avec les 
commerçants, les produits du terroir.
8 bd. Saint-Pierre - 04 71 56 03 15 (Du 20 au 22 mai)

LE FLO Une cuisine sincère, ancrée dans les saisons.
Au restaurant Le Flo,  il n’y a d’autre ambition que celle de proposer une cuisine 
authentique mais moderne, joyeuse et généreuse, aux inspirations larges, une 
sélection de plats pour satisfaire vos papilles en respectant une cuisine tradition-
nelle, locale et zéro déchet ! 
8 pl. de la Victoire - 04 71 59 55 03 (Du 20 au 22 mai)

 LABEL   COMMERCES PRESQUE ZÉRO DÉCHET 
Nos commerçants s’engagent pour notre environne-
ment. Pour développer l’utilisation des contenants 
réutilisables et limiter la production d’emballages 
à usage unique, une nouvelle initiative est mise en 
place par la ville. Grâce au nouveau label yssingelais 
«Commerce presque zéro déchet» visible sur les 
vitrines des magasins y participant et sur certaines 
étales du marché du jeudi, repérez facilement où 
vous faire servir directement dans vos propres 
contenants !

YSSINGEAUX

Se documenter ...   

 
 La médiathèque propose 

aussi une sélection de 
livres sur les change-

ments climatiques.
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AGENDA JOUR/JOUR
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI 

10h à 16h  FRIP’HONNÊTE  Friperie, couture, crêpes & boissons - Foyer rural 

JEUDI 19 MAI
20h30  CINÉMA   Seule la terre est éternelle - Ciné-grenette 

VENDREDI 20 MAI
18h à 19h  DÉDICACE  Auteur famille presque zéro déchet - Vrac’Yssime
20h30  CONFÉRENCE   Famille presque zéro déchet  J. Pichon - Foyer rural

SAMEDI 21 MAI
9h à 17h   PRÉSENTATION   Les Couches lavables - Place Carnot
9h à 17h   DIY  Création de nichoirs - Place Carnot 
9h à 17h   DIY  Bee’s wrap - Place Carnot
9h à 17h   DIY  Déodorant en spray - Place Carnot
9h à 17h   DIY  Produits d’entretien “écologiques”- Place Carnot
9h à 17h   DIY  Atelier sacs à vracs - Place Carnot
9h à 17h   FRIPERIE ITINÉRANTE  réemploi textile, sensibilisation - Pl. Carnot
9h à 17h   RECYCLAGE TEXTILE   Bouge ta Fripe - AVI43 - Pl. de la Victoire 
9h à 17h   PRÉVENTION ROUTIÈRE   Pl. de la Victoire 
9h à 17h   ÉCOLE DU VÉLO  Ateliers avec un moniteur - Pl. de la Victoire 
9h à 17h   TROC DE PLANTS ET DE GRAINES  - Place Carnot
10h à 19h  EXPOS  Oiseaux locaux, compostage, permaculture - Salle Dorcas 
13h à 18h  MOBI POUCE  Dispositif d’auto-stop - Salle Dorcas/mairie
13h30   NETTOYAGE DE LA NATURE  Départ du parking Jean de la Fontaine
14h à 17h  LAND ART   « Et si nous faisions danser la Nature ? » - Place Carnot 
15h à 16h  ATELIER  Personnages en bois pour enfants - Place Carnot
17h30  CINÉMA   Seule la terre est éternelle - Ciné-grenette

DIMANCHE 22 MAI
5h à 17/18h  VIDE GRENIER  Buvette, sandwichs et hot dogs - Parking l’Antreuil
8h à 13h  MARCHÉ  Producteurs et artisans locaux - Place Carnot

LUNDI 23 MAI 
20h30  CINÉMA   Seule la terre est éternelle - Ciné-grenette

11 au 24 mai  EXPO PHOTOS  Les tortues caretta caretta - Foyer Ciné-Grenette
17 mai au 4 juin   EXPO  Climat et biodiversité : c’est chaud ! - Médiathèque 
17 mai au 4 juin   SE DOCUMENTER... Sélection d’ouvrages- Médiathèque 

FESTIVAL
DES INITIATIVES
LOCALES
ET DURABLES

YSSINGEAUX 14>22 Mai 2022
CONFÉRENCE / CINÉMA / DOCUMENTAIRES / LAND ART / 

EXPOSITIONS  / PERMACULTURE / NETTOYAGE DE LA NATURE / 
ZÉRO DÉCHET / MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET ARTISANS LOCAUX / 

VIDE GRENIER / ATELIERS DIY / FRIPERIE / TOUS À VÉLO / ...

ÉVÉNEMENT LE 20 MAI 2022 ! 
CONFÉRENCE PAR JÉRÉMIE PICHON, 

DE LA FAMILLE PRESQUE ZÉRO DÉCHET

yssingeaux.frCoq’licots 

YSSINGEAUX



E p i c e r i e  V r a c  B i o  L o c a l e

Festival orienté vers la protection de l’environnement  
et les initiatives locales et durables de notre territoire. 

A travers un ensemble d’animations aiguisez vos regards, 
sensibilisez-vous à ce thème et partez à la découverte  

d’alternatives économiques et écologiques.

ART ET CULTURE
 LAND ART    « ET SI NOUS FAISIONS DANSER LA NATURE ? » 
L’association Yssingelaise de danse invite le public à intervenir avec des 
feuilles, des fleurs et des brindilles, dans le style Land art, pour réaliser une 
composition artistique sur le thème de la danse et de la nature.
Samedi 21 mai 14h à 17h - Place Carnot - Gratuit, ouvert à tous sans inscription. 

 CINÉMA    SEULE LA TERRE EST ÉTERNELLE 
De François Busnel et Adrien Soland,  
documentaire 2022, 1h52
Un homme raconte sa vie qu’il a brûlée par les deux bouts 
et qui révèle une autre Histoire de l’Amérique. A travers 
ce testament spirituel et joyeux, il nous invite à revenir à 
l’essentiel et à vivre en harmonie avec la nature. C’est l’un 
des plus grands écrivains américains : Jim Harrison.
Jeudi 19 mai 20h30, samedi 21 mai 17h30, 
Lundi 23 mai 20h30. Ciné-grenette. Tarifs habituels.

 CINÉMA    POUR LES SCOLAIRES 
Le Ciné-Grenette propose aux scolaires une sélection 
éclectique de 7 films, en lien avec les initiatives locales 
et durables pour tous les âges. Des films reconnus et 
souvent primés : Sur le chemin de l’école / Graines 
d’espoir/ Animal / Tante Hilda ! / Bigger Than Us / 
Nouveau Monde / Les glaneurs et la glaneuse 
Du 11 au 23 mai 2022 - Tarifs séances scolaires - 
Contact 04 71 65 79 18

 BON PLAN    CONNAISSEZ-VOUS ALTITHÈQUE ?  
En ligne ! mdhl.mediatheques.fr
Altithèque c’est la bibliothèque départementale 
de la Haute-Loire qui vous propose l’accès en 
ligne gratuit et légal, depuis chez vous, à de 
nombreux contenus : films, documentaires, 
musique, la presse, etc...  
Pour en bénéficier, il suffit d’être adhérent à la médiathèque.  
Notre sélection de film en lien avec le Festival, faites votre choix ! : 
Juste planète - Quand la fibre résiste / Documentaire / 0h53
Nature, le nouvel eldorado de la finance / Documentaire / 1h28
Un monde à nourrir - film de la collection recherche / Documentaire / 0h52
Les hommes du littoral / Documentaire / 0h54
Bientôt dans vos assiettes (de gré ou de force) / Documentaire / 1h30

ZÉRO DÉCHET
 RENCONTRE & DÉDICACE    AUTEUR FAMILLE PRESQUE ZÉRO DÉCHET 
Avec Jérémie Pichon chez Vrac’Yssime, venez à la rencontre de 
l’auteur, mais aussi de Laura et Florent nos épiciers, qui seront 
heureux de vous offrir le verre de la convivialité.  
Vendredi 20 mai 18h à 19h - Vrac’Yssime 4 pl. de Chaussand

 CONFÉRENCE    FAMILLE PRESQUE ZÉRO DÉCHET 

Le festival accueille Jérémie Pichon, le « papa » de la  famille presque zéro 
déchet, pour une conférence gratuite, avec le soutien de la ville d’Yssingeaux. 
La conférence sera suivie d’un moment d’échanges et de dédicaces.
En 2014, la famille décide de se lancer dans un défi zéro déchet. En trois ans, de 
390 kg de déchets elle passe à 1 kg, soit un bocal par an, et 
découvre surtout un nouveau mode de vie. Lors de sa conférence, 
Jérémie Pichon, auteur du livre, Famille « presque » Zéro Déchet 
« Ze Guide »,  illustré par sa femme Bénédicte Moret, nous 
raconte avec humour, comment ils ont mené leur aventure. 
Vendredi 20 mai 20h30 - Foyer rural - Entrée tarif libre - 
Ouverture des portes à 19h30 - Réservation conseillée  
sur le site Hello asso, places limitées à 400 personnes.

 EN SAVOIR + SUR...     LES COUCHES LAVABLES 
Présentation et démonstration par Les Colibr’Yss de l’utilisation de couches 
lavables et partage d’expériences.
Samedi 21 mai 9h à 17h - Place Carnot

 RECYCLAGE    TEXTILE  
Stand d’informations et container de recyclage textile 
Bouge ta Fripe - AVI43, acteur œuvrant dans le domaine de l’économie sociale 
et solidaire vous invite à faire un tri dans vos armoires et à leur apporter vos 
vêtements oubliés ou inutilisés. A travers l’activité du ramassage, du tri et de la 
vente de vêtements d’occasion, cette association favorise l’insertion professionnelle et 
sociale des personnes en difficultés.
Samedi 21 mai 9h à 17h - Place de la Victoire - Activité Gratuite, ouverte à tous

 EN ACTION     NETTOYAGE DE LA NATURE 
Country d’Yss vous propose un parcours au départ de l’école Jean de la 
Fontaine vers le quartier de Chatimbarbe, chemin d’Ard’huy, parcours de santé, 
piscine, gymnase, skate park 
et retour au centre ville par la 
route de St Jeures et la rue de 
Verdun. Goûter.
Samedi 21 mai 13h30 - Départ 
parking Jean de la Fontaine

JOURNÉE ATELIERS «DIY»
Do It Yourself = faites-le vous-même 

Journée du samedi 21 mai de 9h à 17h - Place Carnot
(Foyer rural en cas de mauvais temps)

 ATELIER    SACS A VRACS 
Fabrication de sacs à vracs sans couture. Par la Rafistolerie.
Gratuit, ouvert à tous sans inscription.

 ATELIERS  Citoyens solidaires - Les Colibr’Yss et Séquoia 
Gratuit, ouvert à tous sans inscription.

   PRODUITS D’ENTRETIEN “ÉCOLOGIQUES” 
Après une démonstration, apprenez à fabriquer vos produits d’entretien et 
repartez avec votre échantillon et la recette pour pouvoir changer vos habitudes 
de consommation.

   DÉODORANT EN SPRAY   Venez avec votre contenant !

   BEE’S WRAP EMBALLAGE ÉCO-RESPONSABLE  apprenez à fabriquer une 
alternative au film plastique alimentaire avec cet emballage réutilisable à l’infini. 
Découvrez le procédé et repartez avec votre bée’s wrap et toutes les infos pour 
en créer d’autres et savoir comment l’entretenir.

 ATELIER    CRÉATION DE NICHOIRS  
par la LPO Participation libre.

 ATELIER    BOIS DE RÉCUP POUR ENFANTS 
Création d’un lapin ou d’une chouette en bois. Développer la créativité des 
enfants à partir de ce que nous propose la nature. Par les Jardiniers des Sucs
15 à 16 h - Enfants 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte ; coût 2 € par objet. 
inscription auprès de jardiniersdessucs43@outlook.fr ou au 07 85 63 92 35 
avant le 18 mai.

 Se documenter  ...   
Sélection de livres sur la tendance du   

« Faites-le vous-même ou DIY » à retrouver à la médiathèque. 
Faire soi-même, c’est souvent plus écologique et amusant que d’acheter du tout fabri-

qué importé de l’autre côté de la planète. C’est aussi l’occasion de faire du sur-mesure, 
de partager des savoirs faire, de passer un bon moment. Alors apprenez à fabriquer 
vos produits ménagers, votre dentifrice, à repriser vos vêtements de façon ludique.

Du 17 mai au 4 juin 2022 - Médiathèque la Grenette

CHEMINEMENTS DOUX

 Tous à vélo pour Coq’licots ! 
Plus tu te dépenses moins tu dépenses ! 

c’est le moment de faire chauffer les guibolles !
Venez arpenter les pistes cyclables, expérimenter et utiliser les attaches vélos 

qui jalonnent la ville d’Yssingeaux. 

 ESPACE PRÉVENTION ROUTIÈRE 
La sécurité à vélo c’est l’affaire de tous. Celle des cyclistes 
qui doivent respecter les règles de circulation et être munis 
des équipements adaptés mais aussi celle des automobilistes 
qui doivent respecter cet usage ; Passez à notre stand pour 
avoir les bons gestes et bien connaître ces règles.
Samedi 21 mai 9h à 13h - Place de la Victoire

 ÉCOLE DU VÉLO 
Le vélo c’est économique, rapide, efficace, écologique et bon pour la santé. Vous 
souhaitez vous déplacer en sécurité ? Gagner en confiance et en autonomie ? 
Vous remettre en selle ? Venez (re)découvrir le plaisir de rouler 
à vélo. Un moniteur diplômé vous conseille 
et vous accompagne, retrouvez-nous avec  
votre vélo pour expérimenter  
les différents ateliers.
Samedi 21 mai 9h à 17h -  
Place de la Victoire

 MOBI POUCE 
Présentation du dispositif d’auto-stop servant à se déplacer 
plus facilement sur l’arrondissement d’Yssingeaux. Développer 
la pratique de l’auto-stop avec cet outil plus pratique, organisé 
et écoresponsable. Il rend l’auto-stop plus sécurisé et efficace 
en créant une communauté d’usagers identifiable et identifiée 
par tous, il développe les liens sociaux et solidaires mais aussi 
de la convivialité. 

Samedi 21 mai 13h à 18h - salle Dorcas - Gratuit, ouvert à tous

Réservez en ligne 

TOMBOLA 
10 GRAVURES À GAGNER 

Participez au tirage au sort pour tenter de 
gagner le marquage de votre vélo par gravure.


