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2 000 scolaires sont attendus sur le salon le vendredi 13 mai, journée qui leur 
est réservée. Les écoliers de Pasteur et de Barbusse ainsi que les collégiens de 
Victor Hugo tiendront également un stand sur le salon. Les premiers, à travers 
divers jeux, expliqueront à quel point il est important d’économiser l’énergie et 
l’eau, comment garder notre belle planète propre, ou encore trier les déchets. 
Les seconds sensibiliseront les visiteurs à l’inégale répartition de l’eau sur terre 
par le biais d’une exposition et de chansons thématiques.

La jeunesse au cœur du salon

Nouveauté 2016 : les CM2 de Diderot de Harnes et une classe de 6ème du collège 
Victor-Hugo les emmèneront à la découverte des abeilles, en les informant 
sur le fonctionnement de la ruche, les outils de l’apiculteur, la pollinisation, la 
production et la récolte de miel…

D’autres collégiens harnésiens inviteront le public à se questionner sur le 
réchauffement climatique, ou encore sur la manière de lutter contre certains 
ravageurs de cultures sans que cela ne soit nocif pour l’environnement. 

Les 13, 14 et 15 mai prochains, le centre-ville accueillera la 8ème édition du salon 
pédagogique sur l’environnement «Des Racines et des Hommes», parrainé par Jean-
Bernard Bayard, président de la chambre d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais. Durant 
tout un week-end, les visiteurs pourront arpenter les allées des 6 000 m2 du salon, aller à 
la rencontre des dizaines d’exposants, et appréhender toutes les notions inhérentes au 
développement durable.
Véritable temps de rencontres et d’échanges, cette manifestation constitue, de par son 
rayonnement et les acteurs qui s’y investissent, une aventure humaine et sociale. Bien 
plus qu’un salon, elle propose une réflexion sur un mode de vie responsable d’écocitoyen. 

Bienvenue à 
«Des Racines et des Hommes»

2



A vos marmites !

Que serait «Des Racines et des Hommes» sans son traditionnel 
concours de soupes ? Cette année encore, les participants régaleront 
les papilles des promeneurs avec de délicieuses soupes maisons. 
Six candidats s’affronteront le dimanche 13 mai, de 9h à 12h.

Nouveauté de cette édition 2016 : les 4 duos concurrents du 
dimanche après-midi prépareront leurs soupes en binômes 
intergénérationnels, entre grands-parents et petits-enfants, de 14h 
à 17h.

Les soupes seront cuisinées sur place ; les participants devront 
ramener leur propre matériel et leurs ingrédients. Après 
dégustations, les jurys désigneront les meilleurs potages. Des lots 
seront offerts à chaque participant. Inscriptions en mairie jusqu’au 
10 mai. Réservé aux Harnésiens.

Se nourrir autrement...
En vogue ces dernières années, la cuisine 
moléculaire regroupe différentes techniques 
comme la gélification (changer les aliments liquides 
en aliments solides), ou la sphérification (mettre 
une préparation liquide sous forme de sphères). 
Un véritable petit laboratoire culinaire où chacun 
redécouvrira de manière ludique les saveurs 
fruitées et expérimente les cocktails à étages. Un 
atelier créatif et bouillonnant d’idées qui promet 
des recettes colorées aux textures surprenantes.

Autre atelier tout aussi gustatif : celui de l’association 
«Des Papillons et des Hommes» qui fera vivre, tant 
aux gourmets qu’aux gourmands, une expérience 
culinaire hors du commun. Grillons, criquets ou 
encore vers de farine, séchés ou crus : ces insectes 
possèdent des qualités nutritionnelles , et leur 
consommation tend à se démocratiser à travers le 
monde. Qui osera relever ce défi «croustillant» ?

Des animaux et 
des Hommes

Petits et grands iront à la rencontre des animaux 
sur le salon. Les enfants ont rendez-vous avec 
les petits animaux de la ferme pédagogique, et 
pourront entrer directement en contact avec 
poules, canards, mini chèvres ou encore moutons 
au sein de la basse-cour géante animée. Ils auront 
également l’occasion d’interagir avec les poneys, 
de les soigner, les chouchouter ; et les plus 
téméraires pourront les dresser sur le parcours 
«agility».

Nouveauté 2016 : enfants et chiens pourront 
s’affronter sur le terrain lors de matches de 
foot dog. A eux de jouer le samedi à 10h30, 
15h et 17h30 ; et le dimanche à 11h30, 14h30 
et 16h30.
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Depuis plus de 10 ans, ce couple mythique  de géants vivait à l’abri des regards. Mais grâce à un collectif de 
bénévoles, il va enfin revenir sur le devant de la scène ! Tout beaux, tout neufs, du haut de leurs 4,5 mètres, 
Hyacinthe et Ch’Crinquillé accueilleront les visiteurs à l’entrée du site.

Un tour en calèche ?
Les visiteurs pourront partir à la découverte du lagunage 
et Bois de Florimond à bord d’une calèche. Un technicien 
du service des Arbres et Cours d’Eau à la Communauté 
d’Agglomération de Lens-Liévin les guidera sur les 
sentiers au cœur de ce «poumon vert», tout en apportant 
des explications sur la faune et la flore.

Départ et retour les 14 et 15 mai, devant la Mairie, à 
10h30, 13h30, 15h et 16h30.

4, 5, 6… Créez, fabriquez !
Cette année encore, les visiteurs les plus manuels 
pourront créer, fabriquer et customiser des objets 
à partir de matériaux et ressources naturelles, avec 
pour seule limite leur imagination. Le stand de 
poupées-pelouse, avec son côté loufoque, séduira 
de nouveau les petits comme les grands. De leur 
côté, l’Ecole des Consommateurs et Archi Carton les 
inviteront à fabriquer des meubles en carton et des 
bougeoirs, et à décorer des pots en verre et cartes 
postales.

 

Des ateliers de confection de personnages à l’aide de pots en terre, ou encore la création de maisons 
thermomètres seront également proposés par le service Enfance-Jeunesse. Les enfants pourront également 
concevoir des mangeoires à oiseaux avec les conseillers de quartiers. Des objets personnalisés, 100% faits 
mains, qui trouveront naturellement leurs places dans le jardin !

Pas de lits ni d’oreillers dans cet hôtel aux clients bien particuliers ! Là, point de 
fabrication pour soi, mais des conseils pour en réaliser un de retour à la maison. 
Les participants fabriqueront, avec les Conseillers de quartiers, et le Conseil 
Citoyen des hôtels à insectes à partir de matériaux de récupération. Ces maisons 
en bois, qui visent à optimiser la survie d’insectes et d’arachnides pendant la 
période hivernale, seront ensuite installés dans les espaces verts de la ville.

Les âmes d’artistes s’essaieront, quant à elles, au light painting. Cette technique 
de prise de vue photographique utilise un temps d’exposition long en y 
déplaçant une source de lumière de manière à créer un dessin.
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1, 2, 3… Rempotez !

Le retour des Géants

Grâce à l’achat d’un Passeport Vert au prix de 
2€ à l’entrée du salon, petits et grands pourront 
s’adonner au rempotage sous les conseils avisés des 
agents des espaces verts, repartir avec le fruit de leur 
travail et tenter leur chance à la grande tombola. Ce 
Passeport comporte un quiz ludique pour toute la 
famille ; et pour trouver les réponses, il suffira de se 
balader sur le salon !

Nouveautés 2016 



Les Villages
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Il était une fois six villages dans un pays appelé «Des Racines et des Hommes»… 
Six villages pour autant de thèmes et un voyage d’intérêt commun au cœur de la biodiversité.



Les 14 et 15 mai 2016

Le 14 mai 2016

> Atelier de fabrication de 2 hôtels à insectes par les Conseillers de quartier : 
10h à 18h / Sur inscription

 > Visite du lagunage par F. CHEVALIER, de la CALL. Transport effectué en 
calèche au Bois de Florimond (durée de la visite 1h). Départ et retour devant 
la mairie : 10h30, 13h30, 15h, 16h30

 > Traite des ânesses : Vers 16h

Animés par Archi carton et l’Ecole des Consommateurs :

> Atelier de fabrication de meubles en carton (sur inscription, à partir de 15 
ans, 6 personnes maxi) : 10h à 12h, 14h à 16h, 16h30 à 18h30

> Atelier de fabrication de bougeoirs avec du matériel de récupération (sur 
inscription, à partir de 12 ans, 8 personnes maxi) : 10h à 11h, 11h30 à 12h30, 
14h à 15h, 15h30 à 16h30, 17h à 18h

> Atelier de décoration de pots en verre et rempotage (sur inscription, 
à partir de 6 ans, 8 personnes maxi) : 10h à 11h, 11h30 à 12h30, 14h à 15h, 
15h30 à 16h30, 17h à 18h, 18h à 19h

> Au niveau du salon zen : Massage des mains à partir de produits 100% 
naturels par «Mickamorphose» : 14h

> Dégustation de soupes et concours (deviner quels sont les ingrédients). 
Soupes réalisées par les centres de restauration, les commerçants de la ville et 
le Foyer Ambroise-Croizat : 10h à 18h

> Match de foot dog : 10h30, 15h et 17h30

> Création de cartes postales avec Archi Carton et l’Ecole des Consommateurs 
(10 par atelier, ouvert à tous) : 10h à 11h, 14h à 15h, 15h30 à 16h30, 17h à 18h

> Match de foot dog : 11h30, 14h30 et 16h30 

> Démonstration de construction de meubles en palettes avec Archi Carton 
et l’Ecole des Consommateurs : 11h 

> Dégustation de smoothies : 17h

> Concours de soupes ouvert à la population, salle Kraska
6 candidats s’affronteront le matin et 4 duos l’après-midi
1er concours – de 9h à 12h / 2ème concours – de 14h à 17h (intergénérationnel: 
entre grands-parents et petits-enfants)
Les participants cuisineront leur soupe sur place avec leurs propres ingrédients 
et leur matériel. Un jury sera chargé de désigner le meilleur cuistot. Des lots 
seront offerts à chaque participant

> Théâtre de rue  «La preuve par 9», proposé par la compagnie Zic Zazou, 
derrière l’Hôtel de Ville : 15h 

Le 15 mai 2016

> Dégustation de la bière de Harnes – La Ch’ti - cuvée 
spéciale «Des Racines et des Hommes» 

> Visite de la ferme pédagogique 

> Atelier Poney Beauty

> Démonstration et fabrication de savon au lait 
d’ânesse
 
> Création de personnages avec des pots en terre

> Création de maisons thermomètres 

> Rallye brouette

> Atelier Scrapbooking

> Sensibilisation au recyclage des déchets et au tri 
sélectif 

> Démonstration de peinture sur toile

> Expositions diverses sur les ressources naturelles, 
la pollinisation, le réchauffement climatique, la lutte 
biologique, la rénovation performante, les gestes 
simples de l’économie d’énergie...

> Light Painting

> Dégustation d’insectes (vers de farine, criquets et 
grillons domestiques) 

> Création de poupées pelouse

> Fabrication de mangeoires

> Construction d’hôtels à insectes

> Découverte et dégustation des produits des villes 
jumelées

> Atelier de fabrication de pain

> Atelier de cuisine moléculaire

> Dégustations en tous genres, sucrées et salées

> Rempotage

> Vente de fleurs, plants, graines, fruits, légumes...

Et tout le week-end...
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Envie de cactus / Hôtels 
à insectes / Mangeoires 

/ Poupées pelouse /  
Personnages en pots 

en terre / Maisons 
thermomètres / 

Fleurs séchées 

Voies Navigables de 
France / Véolia Eau / 
Ecole Barbusse / 
Le renouveau
de la passerelle / 
Collège V. Hugo / 
Ecole Diderot / 
Espace Info Energie

Le jardin voyageur / Les Jardins Familiaux 
/ Les serres du blanc clocher / Stands de 
rempotage / Alkemade

Archi Carton / Rempotage / Leclerc /  
PAGE / Art events / SMDR / Broutin / 
Nicollin / CALL / Ecole Pasteur /
Paprec / Ecole des Consommateurs  

 

Associations de jumelages : Harnes-Chrzanów, 
Harnes-Falkenstein, Harnes-Kabouda, Harnes-
Vendres / Service Enfance-Jeunesse / Walczak /
Les Artisans du Monde / Stop fraîcheur / La 
maison du pain / Délégation polonaise / 
Des Papillons et des Hommes / Les épices 
Vaucelloises / Cuisine moléculaire / Le palais 
polonais / C. Embarek (bonbons) / C. Brasme 
(brioches) / Les terroirs du soleil / V. Penel 
(sucettes, crêpes, gaufres)

Asinerie des petites fleurs / Retraite Sportive de la Gohelle / Calèche / 
UT les amis de la nature / Light Painting / Ferme Ecozoone / Vers demain / 

Groupement Artistique et Culturel de Harnes

Demandez les coordonnées des exposants sur place
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