●saLLe PoLyvaLente Boulevard du Ballon Die
■ esPace des oiseaux de Passage théâtRe MuniciPaL Place des Aires Die
▲ saLLe coMMunautaiRe Espace Social Place de l’Évêché Die

Nous remercions les partenaires ci-dessous pour leur participation
aux Rencontres de Die 2020

t saLLe saint vincent 9 rue Saint-Vincent Die

Jeudi 30 janvier

Déplacer les montagnes

Die centRe du MaRtouRet Route d’Ausson
9h ateLieR shinRin-yoku & syLvothéRaPie ou Les veRtus des bains de FoRêt0
Rdv à 9h saLLe PoLyvaLente. Dans une forêt proche, initiation
Shirin-yoku. Annulé si mauvais temps (AtelIer Sur InScrIptIon 15 perS)
Die caFé théâtRe andaRta 57 rue Emile Laurens
11h echange suR Le bain de FoRêt shinRin-yoku
Jacques Girerd, Guide en forêt thérapie, certiié ANFT - Sylvain Roche,
éducateur grimpe arbre

● 10h L’eau en biovaLLée

Entre ajustements et transformations : stratégies d’adaptation dans la
Vallée de la Drôme et le Diois. Dérèglement climatique, nouveaux besoins,
nouveaux usages, nouvelles pratiques.

Agnès Bergeret et Sandra Lavorel, « Trajectoires d’adaptation au
changement climatique en Vallée de la Drôme & Diois » (Laboratoire
d’Ecologie Alpine)- Christelle Fermond, SMRD (Syndicat mixte
de la Rivière Drôme)- Chan Sac Balam, Hydrologie Régénérative,
Agroforesterie & Sols vivants (PermaLab-Eurre)

● 14h consoMMeR LocaL, agiR gLobaL

La plupart des citoyens n’ont pas conscience de dépendre de sources
alimentaires souvent très éloignées. Que représente la consommation
locale ? Peut-elle être renforcée ? Quels en seraient les bénéfices ?
La situation peut-elle évoluer ?...
Marie Arnoult, rédactrice en chef de « 4 Saisons du jardin bio » (Terre
Vivante)- Gilles Pérole, adjoint au Maire de Mouans SartouxSimon Heyrand, producteur local- Nicolas Molinier, Agribiodrôme- Rémy
Gras, chargé de l’alimentation à la Communauté des Communes du
Crestois et Pays de Saillans- Un Représentant de la grande distributionAnimation : Lyliane Orand, Biovallée

▲ 14h FiLM déPLaceR Les Montagnes (1h43)
de

Laeticia cuveLieR et isabeLLe Mahenc

Dans nos montagnes, nous avons vu, sur une frontière, se dessiner des
drames et des élans de solidarité. Nous avons vu des portes s’ouvrir, des liens
se nouer à la croisée de ces chemins d’exil et d’hospitalité.
Laeticia Cuvelier et Isabelle Mahenc, réalisatrices, Hermann Mouafo
Josué de Voies Libres

● 17h La viticuLtuRe biodynaMique : enjeux et choix

Un domaine viticole, comme tout autre domaine agricole, est considéré
comme un organisme vivant. Le sol cultivé pour la vigne est bien un milieu
de vie, source d'énergie pour la plante tout comme son environnement
aérien.
Sylvie Hembise, Vincent Lefort, Cyril Copier de Coté CAIRN (Die,
Barnave)

● 20h30 FiLM-débat un Monde sans huMains de PhiLiPPe boRReL (1h37)
XXIe siècle. Les machines sont devenues omniprésentes. Des applications
robotiques aux nanotechnologies, elles envahissent notre espace.
Mais ont-elles pour seul but d'améliorer notre existence ?
Philippe Borrel, réalisateur

Vendredi 31 janvier

Coeur d'Entraide

● 14h "entRaide et FaiRe-enseMbLe au sein des associations"

Ou comment l'association génère t-elle de l'entraide et du faire-ensemble ?
Secours populaire, Croix Rouge, Entraide Protestante, Resto du cœur,
AIIRE Trampoline, Accorderie, Mathérauthèque Re-scie-clou, Petits
frères des pauvres

■ 14h RésiLience éneRgétique des teRRitoiRes RuRaux

Réalisation d’une action concrète de transition énergétique, à l’écoute des
concitoyens : réseau intelligent pour l’auto-consommation collective. Le
projet ACOPREV va-t-il donner des idées à d’autres communes et essaimer
dans d’autres territoires ?

Celine Gueunet, Iterare- Hubert Remilleux, Enote – Joël Danroc, LESRAAlain Vincent, maire de St Julien-en-Quint- Olivier Girard et Gérard
Dellinger, ACOPREV-Centrales Villageoises du Val de Quint

▲ 14h FiLM La soiF du Monde de yann aRthus beRtRand
L'Homme sera-t-il capable de nourrir la planète tout en préservant
la nature ? A la rencontre d'hommes et de femmes qui proposent des
solutions dans plus d'une dizaine de pays.
La citoyenneté européenne confère des droits, mais la citoyenneté, c’est
aussi être proactif dans l’élaboration des politiques publiques et utiliser les
mécanismes d’expressions prévus à cet effet.

Voyage d'un homme qui, comme toute une génération confrontée
à l'effondrement climatique, se tourne vers les sciences du climat, les
initiatives locales et la désobéissance civile, en quête de résilience collective.
Clarisse Barreau, Charlotte Marchandise, adjointe à mairie de Rennes
présence du réalisateur saillanson Emmanuel CappelinAnimation de Charlotte Ogier inspirée du Travail Qui Relie

Gilbert David LPO 26

Animé par Aline Wauters, facilitatrice du Travail Qui Relie

16 musicien.ne.s parcourent le monde dans leur tête à travers la musique,
d'Argentine en Russie, de l'Italie aux Balkans.... et même en France !

Atelier de fabrication d’emballages cirés, lingettes, sacs en tissu…
Entr’aide + alternatives au plastique + zéro déchet = Bon pour la santé !
Je m’informe, j’agis, j’élimine, je remplace, je troque.
Partage d’informations et d’expériences. (AtelIer Sur InScrIptIon 20 perS)
Animation : Fabienne Soudé, Ecologie au Quotidien

● 10h conFéRence-ateLieR yoga suR chaise

Il n'y a pas un yoga pour tous, mais un yoga pour chacun.e.
L'âge, les déficiences ne peuvent constituer un frein à la pratique, quel que
soit l'état physique.
Jeannot Margier, enseignant et président de RVHY (Recherche en Yoga
pour changer le regard sur la vieillesse et le handicap)

Samedi 1 Février

Préserver l'essentiel

Deux jours 1er et 2 février Les zeMMêLés où vous ne les attendez pas

Les Zemmêlés

■ 9h - 20h baLade sonoRe : Le ReFuge des soMs 0

RDVau théâtRe. Participation au projet toute la journée. Partez en balade
dans la nature, micro et appareil photo en main. Définir un thème, une
émotion, une sensation, une anecdote et la restituer sous la forme d'un son
associé à une photographie. (Sur InScrIptIon 10 perS)

■ 20h Restitution tout PubLic- gRatuit

Caroline Mas et Alain Doucé, Cie Les Non Alignés
Exposition photo du projet à découvrir à partir du 26 janvier dans le haLL
du

théâtRe

Conférence-diaporama : Impossible de faire encore l’autruche, la
biodiversité est indispensable pour la vie, notre vie sur cette planète ! La
biodiversité nous nourrit, nous soigne, nous protège contre les accidents
naturels. Comment la restaurer ?

● 17h objection de cRoissance, bien vivRe et gRatuité

Jean François Noblet, ornithologue, journaliste

▲ 17h PRéseRveR L'essentieL avec nos ados : Le diaLogue eMPathique
La priorité est LA qualité de notre façon de nous exprimer et LA qualité de
notre façon d'écouter.

Claire Commarmond formée en CNV, auteure de la "BD ALLER RETOUR
Vers de nouveaux horizons"

▲ 20h30 FiLM-débat LettRe à g.
RePenseR notRe société avec andRé goRz de PieRRe-jean PeRRin

Ecrivain, philosophe, écologiste, économiste… l’intellectuel André Gorz
était un visionnaire. Auteur de Métamorphoses du travail (1989), Misères
du présent, richesse du possible (1995), Ecologica (2006)...
Pierre-Jean Perrin, Charline Guillaume, Victor et Julien Tortora

● 21h baL FoLk (en)chanté avec Les tRaLaLa LoveRs

Gilbert David

■ 9h30 dRoits à La cuLtuRe ou dRoits cuLtuReLs 0
queLLes diFFéRences ? queLs enjeux ?

Atelier Philo pour adultes et ados. Passer des « droits à la Culture » aux
" droits Culturels ", proposé par L'UNESCO. Une transition d’importance
: de la colonisation des esprits au melting-pot des pensées, quand
l’immigration permet de traverser les cadres ! (Sur InScrIptIon : 20 perS)
Julien Loos, Formation Pédagogies Plurielles

● 9h30/12h30 chasse aux tRésoRs coLLaboRative

Départ saLLe PoLyvaLente. Justin le Druide de Die a eu un accident, il a
perdu la mémoire. Impossible de se souvenir des ingrédients de sa potion.
Heureusement, il se souvient l’avoir écrite sur un parchemin et l’avoir caché.
Mais où ? (Sur InScrIptIon : 20 perS)
Si Pluie Die caFé théâtRe andaRta 57 rue Emile Laurens
Sébastien Lantheaume, accompagnateur en montagne, éducateur
environnement, animateur à Latelier à Die, Espace de coworking

● 10h FoRuM ouveRt queLLes actions PouR un teRRitoiRe RésiLient ?

Partageons nos idées, nos actions, nos projets
Un territoire résilient aura la capacité de réagir et de s'adapter, pour se
développer durablement quelles que soient les perturbations : Des chocs,
comme des catastrophes naturelles ou humaines, des phénomènes plus
lents comme le changement climatique.

Nous sommes face à une crise systémique : crise économique, sociale,
écologique, politique et anthropologique. Peut-on sérieusement parler
d'une civilisation de la gratuité : eau et énergies vitales, transports en
commun urbains, services culturels et funéraires, restauration scolaire ?
Elise Lowy, co-fondatrice de PEPS (Pour une Écologie Populaire et
Sociale) et revue Ecorev - Paul Ariès, rédacteur de " Les Z'indigné(e)s ",
et auteur de " Gratuité vs capitalisme"

▲17h FiLM–débat on a 20 ans PouR changeR Le Monde
de

héLène Medigue (1h26)

On a 20 ans pour changer le monde…et tout commence par la terre
qui nous nourrit. Le constat est là : 60 % des sols sont morts, et le mode
de production actuel ne nourrit pas la planète. Mais des hommes et des
femmes relèvent le défi !
Charlotte Marchandise, Présidente du Réseau Français des Villes Santé
de l’OMS

Les Tralala Lovers partagent sans retenue les musiques à danser qui leur
donnent tant de plaisir : Valses, scottish, cercles circassiens, mazurkas
langoureuses, polkas endiablées…

●19h RePas PaRtagé ouveRt à tou-te-s (pArtIcIpAtIon lIbre)

Initiatives citoyennes

de

A Saint-Pétersbourg, l’Institut des productions végétales Nikolaï Vavilov
préserve plus de 350.000 espèces de semences. Une antenne s'est ouverte à
Lyon en 2016.
Isabelle Goldringer (INRA) Génétique Quantitative et ÉvolutionJean Marie Verdet, cultivateur à Saint Roman- François Tranier,
responsable de la grainothèque de Chabrillan

▲ 10h FiLM Les étonnantes veRtus de La Méditation de benoît LaboRde (52Mn)
Pratique millénaire, la méditation de Pleine Conscience a fait l’objet de
plus de 800 études scientifiques mettant en évidence ses effets positifs sur la
santé : réduction du stress, gestion de la douleur et réduction des risques de
nombreuses maladies. Suivi d’un atelier découverte.
Anne Tesson, intervenante Pleine Conscience-MBSR,
association Résonance

Die caMPing MuniciPaL de justin-quaRtieR du Pont RoMPu
● 11h PeRFoRMance cet hiveR, Le cieL descend dans La Montagne

Départ à 10h30 de La saLLe PoLyvaLente. Des arbres, un cheval, des pas de
danse, au sein de l'hiver...une proposition au coeur de la nature où les corps
et les gestes dessinent un monde in situ... suivie d’un cercle de partage.
Gabrielle Miae Ka - Artiste performeuse et son collectif d'invité.e.s

● 14h en Route veRs L'extinction

Poser les bases des prévisions climatiques catastrophiques des années à venir
et comment y faire face collectivement par la désobéissance civile.
Jean-Baptiste et Stephan, Extinction-Rebellion Vallée-de-la-Drôme

Soupe et verre de l’amitié offerts par Écologie au Quotidien
Partageons notre vécu des Rencontres, nos projets et fêtons nos capacités
d'être et de faire ensemble.
●20h30 soiRée conviviaLe Chantons et dansons la vie !
Chorale d’Écologie au Quotidien, Chansons de Hermann Mouafo Josué

Fin des Rencontres de Die / Début Eurre
LaboRatoiRe de La tRansition et ecoLogie au quotidien

Week-End Technologies Douces, Low Tech
Week-end Hors Eco-Pass
Conférence 7€ / 5€ (Tarif Réduit) Journée : 12€ /8€Tarif Réduit)
Pass Week-end 15 €/10€ (Tarif Réduit)

Technologies Douces

9h30 à 18h exPositions de Low tech

{

Eurre caMPus biovaLLée écosite du vaL-de-dRôMe Place Michel Paulus
Découvrir comment marchent les Low-Tech, des techniques issues de
matériaux recyclés ou de la nature et peu gourmandes en énergie respectant
l'environnement.
Maryline Chasles, Rémi Richard, Quentin Mateus et Barnabé Chaillot

Eurre caMPus biovaLLée écosite du vaL-de-dRôMe

10h à 12h30 tabLe-Ronde La technoLogie est-eLLe La soLution ?

Les low-tech ou basse technologie sont des techniques simples,
économiques et populaires. Pouvons-nous compter sur elles pour apporter
des solutions à nos problèmes climatiques et environnementaux ?
Caroline Mini de « la Fabrique de l’Industrie » et Franck Aggeri,
professeur à Mines Paris Tech. Animation Laurie Debove, journaliste

Eurre Les Locaux de La société « LabeL éneRgie »

Emmanuelle Dietsch, directrice d’un Ehpad à Nancy- ACCES Val de
Drôme- Animation Marie-Noëlle Delas

Yann Perez, Conseiller énergie - référent copropriétés, ADIL Information
Energie – EIE pour le Nord de la Drôme

Lise-May Viment, Naturopathe, accompagnement du féminin
Les aManins 1324 route de Crest, les Rouins, La Roche sur Grâne, 26

Die teRRes d’enFance, écoLe MontessoRi 665 route d’Ausson
14h visite de teRRe d’enFance

14h30 à 17h vivRe Mieux avec Les Low tech

La gestion naturelle de la fertilité comme moyen d'autonomie, de
connaissance de soi et de santé.
12h45 RePas bio (Sur réServAtIon Au 04 81 13 20 61)
14h30 cooPéReR avec soi, Les autRes, La natuRe

guidés par le jeu. Prendre le temps d'explorer, de toucher et de se laisser
toucher par le milieu. Sentir un corps et un esprit apaisés, nourris par le
contact de la forêt.
Si pluie : Die caFé théâtRe andaRta 57 rue Emile Laurens

● 14h FiLM L’autRe connexion de céciLe FauLhabeR (42Mn)

Laurie Lamant, Facilitation organisationnelle

Un modèle d’éducation basé sur les cultures indigènes, par une immersion
totale dans la nature sauvage. Exemple de l’école Wolf au Canada.
Muriel Fiils-Caminando- Les Amanins- Didier Ribes, instituteurCécile Faulhaber, réalisatrice- Pascale Laussel, Dryade

▲ 14h FiLM L’eFFet tiRoiR de PatRick viRon et MaxiMe huygue
Dans la vallée de la Gervanne, en Drôme, chaque lundi soir de juillet et
août, un millier de personnes se rendent au marché du Tiroir pour partager
un moment d’échange, convivial et festif.
Patrick Viron et Maxime Huygue, réalisateurs

Présentation de la pédagogie et de son matériel dans une classe Montessori.
Venez rencontrer les acteurs au quotidien de cette méthode au service de
l'enfant.
Le RéMonDT- Réseau Montessori Drôme et Trièves

■ 16h30-17h30 enseMbLe vocaL « aLLons voiR si La Rose… »

Des duos ou trios chantés et accompagnés au piano de musique classique
(Purcell, Beethoven,...) ou folk irlandais.
Un conte écologique lu avec illustration musicale.
Georges Henri Ducreux, direction musicale

13h30 à 18h Les aides FinancièRes à La tRansition

Stand d’information sur les nouvelles aides financières à la rénovation et au
chauffage au bois.
Eurre caMPus biovaLLée écosite du vaL-de-dRôMe Place Michel Paulus
Témoignages de leurs réalisations et de leur utilité aujourd’hui et en cas
de « grande dégradation ». Des solutions techniques qui cherchent à être
simples, bien pensées et réparables.
Maryline Chasles, 8FabLab- Vincent Liégey, la DécroissanceRémi Richard, Nos pieds sur terre- Quentin Mateus, Low Tech LabBarnabé Chaillot, Aventure éolienne- Animation Laurie Debove,
journaliste

eco Pass soutien : dès 85 € eco Pass

Pass week-end : 28 € / 18 € ( tarif réduit )
jouRnée 15 € / 10 € ( tarif réduit )

SAUF notéBals Folk, ilms au cinéma Le Pestel et week-end à Eurre

1 jouRnée + baL FoLk : 20 € / 15 € ( tarif réduit )
Conférence, Film ou Atelier : 7 € / 5 € (tarif réduit )
Atelier Pratique noté0 : Inscription à l’accueil de la salle polyvalente,
le jour même
Bal Folk : 9 € / 7 € ( tarif réduit )
taRiF Réduit : chôMeuRs, Rsa

sauF noté Bals Folk et ilms au cinéma Le Pestel
Films au cinéma Le Pestel : Consultez la plaquette du cinéma

Accès gratuit pour les jeunes ( scolaires, étudiants et les moins de 20 ans )

Les dificultés inancières ne doivent pas être un obstacle
à votre participation. Nous consulter sur place.
adhésion à L’association : à PaRtiR de 10 € (associations, entRePRises : à PaRtiR de 20 €)

notRe association étant Reconnue d’intéRêt généRaL dePuis 2015
vos dons ouvRent dRoit à 66 % de Réduction d’iMPôts
Pour venir,
pensez à utiliser le covoiturage
www.rhone.covoitoura.eu
movici.auvergnerhonealpes.fr
Ofice du Tourisme du Diois
04 75 22 03 03

www.diois-tourisme.com

voiR Le PRogRaMMe du cinéMa

Ecologie au Quotidien
695 Chemin de Chastel et Bassette
26150 DIE
04 75 21 00 56

Dans le Bois de Mindaugas Survila (1h 03)

ecologieauquotidien.die@gmail.com

Le Grain et l’Ivraie de Fernando E. Solanas (1h 37)

www.ecologieauquotidien.fr
Facebook Ecologie au Quotidien

Die Films au cinéma Le Pestel avenue du Texas 
du mercredi 30 janvier au mardi 5 février 2020

Photos Gilbert David et MCD
Graphisme et composition Assina Maillet : assinabay@yahoo.fr
Impression Verte Vassili Gogatishvili : contact@heraldie.fr

SAUF ilms au cinéma Le Pestel et week-end Low Tech à Eurre

caMPus biovaLLée ecosite du vaL de dRôMe PLace MicheL PauLus

Die caFé théâtRe andaRta 57 rue Emile Laurens
10h gestion natuReLLe de La FeRtiLité

Eva Sas, ESSEC- Ecologie au Quotidien

eco Pass gLobaL donnant accès à tout le programme : dès 120 €

: 60 € / 40 € (tarif réduit)
ces deux eco-Pass donnant accès au PRogRaMMe SAUF noté Bals Folk , ilms au
cinéma Le Pestel et week-end Low Tech à Eurre

Samedi 8 février

▲ 14h FiLM PRendRe soin de beRtRand hagenMüLLeR (1h20)
Immersion dans le quotidien de quatre soignants au cœur des unités
Alzheimer de maisons de retraite. On est traversé par la beauté des échanges
avec les résidents, la force des regards partagés et l’authenticité des liens qui
se tissent.

● 14h bain de FoRêt

Pascale Laussel, Dryade

● 17h agiR PouR La biodiveRsité tout autouR de vous

catheRine uLMeR LoPez (52Mn)

Atelier jeux coopératifs pour expérimenter la joie de faire ensemble.
A partir de 12 ans (Sur réServAtIon : Aux AmAnInS 30 perS)

RDV saLLe PoLyvaLente. Aller à la rencontre de la forêt par tous nos sens,

Avec 28 choristes et deux musiciens, Direction Monique Cieren.

● 10h FiLM-débat L’héRitage vaviLov, une chance PouR La diveRsité

0

▲ 20h30 FiLM entRaide aniMaLe de nicoLas gabRieL (52Mn)
Certaines espèces ont appris à s’entraider sans s’agresser. L’intérêt ? Échanger
des biens et des services dans une véritable entraide que les scientifiques
appellent symbiose.

entR’aide autouR du Monde

Where were you born, Margoton, Viva tutte le vezzose, Ay Linda Amiga ,
Dindirindin, Mignonne, Hanac pachap, Barcarolle italienne, The long Day
closes, Amazing grace, Freedom.

Hélène Bernard et Gilbert David, LPO-Drôme

Mairie de Die, Communauté de Communes du Diois- la Région AURAEcologie au Quotidien- Collectif piétons de Die- ESCDD- Rapid'vert- les
référents de quartiers- Animation Morgane Reynier-Dromolib

caPPeLLin, 1h40

■ 16h30-17h30 Le chœuR die cantat

Rendez-vous haLL de La saLLe PoLyvaLente
Découverte des paysages, de leur faune, de leur flore, de leur histoire et des
femmes et des hommes qui y vivent.

▲ 17h ces navettes qui assuRent une Liaison RéguLièRe
Entre les services et les infrastructures, la ville de Die met en place un
service de navettes gratuit et ouvert à tous du 5 octobre 2019 au 9 mai
2020 les mercredis et samedis matins de 9h à 13h30. Témoignages, retours
d'expériences d'ici et d'ailleurs. Ateliers participatifs pour définir les navettes
idéales sur le Diois. Quels besoins, quels circuits, quels parkings relais ?

d'eMManueL

Béatrice Kremer-Cochet et Gilbert Cochet, ASPAS (Association pour
la protection des animaux sauvages)- ONF (Ofice national des forêts)LPO (Ligue pour la Protection des oiseaux et de la biodiversité)

Dimanche 2 février
● 10h soRtie natuRe

Michèle Rivasi- Députée Européenne

● 20h30 avant-PReMièRe du FiLM "quand on sait"

Intérêt et limite. Comment connaître l’évolution naturelle d’une forêt et
autres milieux ? En les soustrayant aux interventions humaines. Le réseau
FRENE est une façon de répondre. La maîtrise foncière en est une autre.

Diego Meymarian (chant, violon, banjo, guimbarde) et Vincent Gaffet
(chant, accordéon, percussions)

● 17h queLLe voix PouR Les citoyen.ne.s en euRoPe ?

▲ 9h/13h30 ateLieR L'écoFéMinisMe, une Piste PouR nous ReLieR
Un atelier exploratoire inspiré du Travail Qui Relie pour aborder la
question brûlante des relations hommes/femmes ici et ailleurs.
Amener coussin/couverture et de quoi écrire.
Die saLLe du ReLais 11 rue St Vincent
9h30 ateLieR PRatique FaiRe soi-MêMe0

ACOPREV-Hydrogène, ADIL-Energie-26, African Pattern, Agir pour
l’Environnement, Agribiodrôme, Associations de Solidarité du Diois, Revue
Alternatives Economiques, ARTE, AIRE-Trésor (Die), Café Théâtre Andarta (Die),
Théâtre Forum, Centre du Martouret (Die), Association Biovallée (26), BioDistricts
Européens, Coop’Aire de Jeux (26), SCIC La Carline (Die), Café Le Voltaire
(Die), Campus du Val de Drôme, Cap Rural, les Castors, CFPPA-26, Cinéma le
Pestel (26), CNRS, La Colombine (26), Les Conseillers Départementaux de la
Drôme, Communauté des Communes du Val de Drôme (26), Communauté des
Communes du Diois, CRIIRAD (26), Die-Cantat (26), Dromolib, Dryade, Ecole
Terre d’Enfances-Die-26, Edition Yves Michel (04), EHESS, Espace Social et
Culturel du Diois (Die), Emmaüs Lescar, l’Europe et les fonds LEADER, Extinction
Rébellion, Réseau CENTRE : European Network of Bio-Districts, Fédération des
Oeuvres Laïques-Ligue de l’enseignement (26), Héraldie (26), Imagerie (26),
INRA, Jupiter Film, Kamea Film, Laboratoire d’Ecologie Alpine, Laboratoire
de l’ESS, Laboratoire de la Transition, Espace de Travail Partagé Latelier (26),
Ligue des Droits de l’Homme, Revue L’Ecologiste, LPO Drôme (26), Maison du
Développement Durable-Louvain la Neuve, Centre d’information Europe Direct
Sud Rhône-Alpes - Maison de l'Europe Drôme Ardèche, Le Rocher de Chamaloc,
MédiasCitoyensDiois (26), Médiathèque Départementale Diois-Vercors(26), Ofice
National des Forêts (26), Ofice de Tourisme du Diois, Revue Passerelle-Eco,
Permalab(26),Le Relais et la salle Saint Vincent, Réseau International des EcoRégions, Réseau Diois d’Accueil des Réfugiés (Die), Val de Drôme Accueil des
Réfugiés (26 ), Réseau Action Climat, Résonance (26), Mairie de Saillans (26), Sauts
et Gambade (Dieuleit), SMRD (Syndicat Mixte de la Rivière Drôme 26 ), Solidarité
Paysans, Revue Silence (69), le Théâtre de Die, Université de Louvain la Neuve
(Belgique), Terre de Vie (Tchériba au Burkina-Faso), 350.org, Voies Libres(26), la
Ville de Die et le Personnel Municipal de Die (26)…et la centaine de bénévoles.

■ 14h RéseRves de biodiveRsité, RéseRves de vie sauvage

Un lien qui nous élève de Oliver Dickinson (1h28)
La Glace en feu de Leila Conners Petersen (1h 31)

En Drôme dans la Biovallée
Vendredi 24 Janvier à dimanche 2 Février 2020
Salle Polyvalente de Die
Samedi 8 Février 2020 à Eurre

● 17h accoMPagneR L’innovation sociaLe et teRRitoRiaLe
CAP-Rural : Mylène Thou, Pascale Vincent

▲ 14h inteRdéPendance et dRoits du vivant
Nous sommes responsables de préserver l'intégrité de tout ce qui vit :
chaque fleuve, forêt, montagne et animal dans toute la variété des espèces
existantes. C’est la responsabilité universelle.

Die saLLe du ReLais 11 rue St Vincent 0
17h ateLieR d'écRituRe : Les aRbRes nous Font signe

t 14h vivRe LibRe avec etty hiLLesuM

Face aux enjeux écologiques, économiques et sociaux, de nombreuses
initiatives locales émergent et se développent sur les territoires. Elles tentent
de renouveler les modèles et les pratiques.

Expérimentations ludiques pour celles et ceux qui hésitent à écrire et qui
veulent explorer des voix d'écriture différentes de leurs habitudes.
(Sur InScrIptIon 15 perS) Françoise Mar, animatrice

Les 18es RencontRes de die
« S’entraider … Coopérer, ici et ailleurs »
Dans cette arène inlexible qu’est la vie, nous sommes tous
soumis à la « loi du plus fort, du plus riche, du plus malin ». Cette
mythologie a fait émerger une société devenue toxique pour
notre génération et pour notre planète. Aujourd’hui, les lignes
bougent. Un nombre croissant de nouveaux mouvements,
auteurs ou modes d’organisation battent en brèche cette vision
biaisée du monde et font revivre des mots jugés désuets comme
« altruisme », « coopération », « solidarité », « empathie » ou
« bonté ». Notre époque redécouvre avec émerveillement
que dans cette fameuse jungle darwinienne il lotte aussi un
entêtant parfum d’entraide…Un examen attentif de l’éventail du
vivant révèle que, de tout temps, les humains, les animaux, les
plantes, les champignons et les micro-organismes – et même
les économistes ! – ont pratiqué l’entraide.
Pablo Servigne et Gauthier Chapelle,
auteurs de « L’entraide, l’autre loi de la jungle »
"Ce n’est pas la lutte de chacun contre tous qui semble être « une loi
de la nature », mais au contraire, l’entraide mutuelle qui est le seul
moyen du développement eficace et durable de n’importe quelle
espèce ou communauté". Peter Kropotkin

Buvette et restauration biologique et locale sur place

● saLLe PoLyvaLente Boulevard du Ballon Die
■ esPace Les oiseaux de Passage ou théâtRe MuniciPaL
Place des Aires Die

▲ saLLe coMMunautaiRe Espace Social Place de l’Évêché Die

t saLLe saint vincent 9 rue Saint-Vincent Die

Début des Rencontres de Die
à la Salle Polyvalente de Die - Bd du Ballon
Les Ateliers pratiques notés avec 0 sont sur inscription
à l'accueil de la salle polyvalente le jour même
Vendredi 24 janvier
Choisir de vivre
Die saLLe du ReLais 11 rue St Vincent
9h30 ateLieR PRatique FaiRe soi-MêMe ses PRoduits d'entRetien et de soin0

t 17h FiLM et je choisis de vivRe de nans thoMassey et daMien boyeR
D’après l’histoire vraie d’Amande, une invitation à traverser avec douceur
et sincérité l’épreuve de la perte d’un enfant. Aller à la rencontre de cet élan
de vie.
Nans Thomassey, réalisateur et Amande Marty

Die caFé théâtRe andaRta 57 rue Émile Laurens
17h sPectacLe Poétique La société du don

Trouver son don dans une société où chaque individu est une ressource.
Richard Delias, philopoète

● 20h30 L’uRgence cLiMatique

Limiter les effets du changement climatique sur les montagnes, les glaces et
la mer, c'est possible? Quelques conclusions des derniers rapports du GIEC.
Résister à l'effondrement : stratégies et perspectives du Mouvement pour la
justice climatique.
Patricia Seror, enseignant- chercheur Lyon 3, Wolfgang CRAMER,
Directeur des Recherches au CNRS, Institut Méditerranéen de la
Biodiversité et d'Ecologie (IMBE), Nicolas Haeringer, 350.org

■ 20h30 chants et contes PouR nos FRèRes MigRants
etRanges étRangeRs

« Les émigrants annoncent que c’est un temps nouveau qui commence"
Textes fondateurs : Patrick Chamoiseau, Morice Benin, Michèle Bernard.
Autres chansons de : Claude Réva, Juliette, Gilbert Lafaille.
Morice Benin, Philémon (contes) - Loreleï David (chant)
Hussein (chants Yézidis) et "Chants mêlés"…

● 22h30 jeux en ReLation

Atelier ludique de coopération et de relation humaine pour une entraide
joyeuse et créative.
Roseline Pornin, animatrice de Funny Yoga

Samedi 25 janvier
Terrestres
● teMPs d'écoute(15 Mn) et0si on M'écoutait vRaiMent ?

Les 25, 26 et 27 janvier

Une personne formée à l'écoute empathique avec la CNV offre son écoute
bienveillante afin de déposer en toute simplicité ce qui vous pèse un peu...
ou beaucoup et repartir peut-être un peu plus léger.e ! (Sur InScrIptIon)

● 9h30 soRtie « connexion natuRe » ateLieR PaRents-enFants 5-14 ans0
RDV saLLe PoLyvaLente (Sur InScrIptIon 20 perS)

Faut-il être assis derrière un bureau pour apprendre ? Pas si sûr. L’école de la
forêt bouscule les certitudes de l’enseignement traditionnel et pose les bases
d’un apprentissage par l’expérience, hors des quatre murs de l’école.
Yannick Geffroy, Terre d’Enfance

● 10h FiLM Les FiLs de La teRRe d'edouaRd beRgeon (1h30Mn)

En France, le suicide des agriculteurs est un phénomène de plus en plus
préoccupant. 600 d'entre eux ont mis fin à leurs jours en 2015. Solidarité
Paysans, implantée en Drôme depuis 30 ans, accompagne les agriculteurs
en difficulté depuis 30 ans.
Thibault Garagnon et Marc Tardy- Solidarité Paysans Drôme-Ardèche

▲ 10h ateLieR PRatique biscuits cRus0
Découvrir les bienfaits de l'alimentation crue et préparer ensemble de
délicieux biscuits. (Sur InScrIptIon 16 perS)

Entr’aide et astuces : les polluants et les effets sur la santé. Fabrication de
lessive, liquide vaisselle, dentifrice, crème douceur… pour prendre soin de
soi, de sa maison, de son porte-monnaie et de la planète !

Lise-May Viment, naturopathe

▲ 9h30 ateLieR FoRMation à La désobéissance civiLe non-vioLente0
Les bases de la désobéissance civile non-violence, ses origines, sa stratégie,
comment réagir lors d'une action ou d'une interpellation.

Chorale d’Écologie au Quotidien

(Sur InScrIptIon 20 perS) Fabienne Soudé, Ecologie au Quotidien

Die MaRché
12h inauguRation Festive suR Le MaRché de die

Soupe et verre de l’amitié offerts par Écologie au Quotidien

● 14h biovaLLée, cooPéReR PouR RéussiR La tRansition écoLogique

● 10h découveRte de L'aPithéRaPie

Agriculture, Energie, mobilité, démocratie, économie, tri, éducation :
s’appuyer sur la coopération entre les citoyen.ne.s, les associations, les
administrations, les entreprises, les écoles, les centres de formation et la
recherche pour une transition active et inclusive.

Olivier de Sépibus, Artiste & apiculteur

Biovallée : Lyliane Orand, Karine Melzer, Olivier Massicot,
Mickael Berrebi, Samuel Bonvoisin Animation : Philippe Lévy

(Sur InScrIptIon 25 perS) Extinction Rebellion - Vallée de la Drôme

Mieux connaître les produits de la ruche pour une pharmacopée familiale.

● 14h ateLieR d’échanges PRésentez vos PRojets

Echangez, coopérez ! Partagez vos envies, vos projets, vos actions. Trouvez
des partenaires, investissez-vous dans des projets...
Habitat participatif Montmartel, Saillans - Animation : Kariang
M.Stablo,Claude Veyret, Mediascitoyensdiois

▲ 14h RéveiLLez La vitaLité de vos intestins,
coMMent en PRendRe soin avec Le bouiLLon

?

Conférence-Dégustation : Comprendre vos intestins, votre premier cerveau.
La soupe miso et le bouillon d’os en dégustation.
Laurence Fischer, nutrithérapeute
L’association Écologie au Quotidien a pour objectif de sensibiliser
les habitant-e-s sur l’impact de nos modes de vie et de nos gestes
quotidiens sur l’environnement, la santé, la société, le vivant, de
faciliter la reprise du pouvoir d’agir sur nos vies et de proposer des
transitions et des alternatives.

Yvan Beck, Docteur en Médecine Vétérinaire et Jose Javier Paniagua

Au coeur de la tragédie de la Shoah, cette jeune femme juive néerlandaise
témoigne d'un parcours existentiel et spirituel infiniment riche
d'enseignements.

Cécilia Dutter, romancière, présidente de l'Association des Amis d'Etty
Hillesum

● 16h RencontRe

avec des éLus qui tRansFoRMent LeuRs cités

Comment se dessinent les ressorts des dynamiques locales et, surtout,
l’espace des possibles. Partout, ces hommes et ces femmes, malgré les
difﬁcultés, transforment leurs territoires et, par contagion, leur pays, leur
continent…
Caroline Yaffée, maire de Eourres- Alain Lamour, maire de Longpont sur
Orge- Fanny Lacroix de Châtel-en-Trièves, consultante en démarches
participatives- Audrey Pulvar, ancienne journaliste politique
Vincent Beillard, maire de Saillans- Eric Piolle, maire de Grenoble
Die saLLe du ReLais 11 rue St Vincent

16h30 découveRte des ceRcLes RestauRatiFs0

En créant son système restauratif, le collectif prévoit un cadre pour accueillir
les conflits et les traverser, une manière d’en prendre soin.
(Sur InScrIptIon 20 perSonneS)

Sylvie Boyer, médiatrice et facilitatrice et Ghislaine Roudaire, Cercles
Restauratifs

● 18h30 inauguRation des 18es RencontRes de die

● 17h conFéRence gesticuLée PouRquoi notRe ceRveau n’est Pas écoLo
de

oLivieR de schutteR

Avec Spots Vidéo « Le climat : notre ennemi intime » de Sylvie Deleule
Alors que les alertes scientifiques relatives au climat et à la dégradation de
l’environnement en général se multiplient, nous restons prisonniers de nos
routines de vie : Comment expliquer cet écart entre ce que nous savons et ce
que nous faisons ?
Olivier de Schutter, ancien responsable de l’alimentation à l’ONU Sylvie Deleule, réalisatrice

t 17h FiLM-débat enseMbLe, c’est Mieux ! de cLaiRe Lajeunie
et

juLie zwobada (2h)

Axé sur la solidarité d'aujourd'hui, ce film nous fait découvrir des
associations et des projets basés sur des nouvelles formes d'entraide, de
service et de générosité.
Animation Eric Angelier, Ecologie au Quotidien

Die caFé théâtRe andaRta 57 rue Emile Laurens
17h-18h théâtRe : aMouR ?

En lisant "Amour", quelles images, sensations, pensées s'invitent en nous ?
Témoignage d'un cheminement à la fois intime et commun.
De et par Lou Yétu, écrivaine et poétesse

● 20h30 FiLM-débat Les aRtistes de La vie de PieRRe westeLynck (1h13)

Des passionné.e.s ont inventé leur métier et contribuent à construire un
futur plus désirable. Leurs témoignages nous montrent que nous pouvons
devenir « Artistes de nos vies » et nous donnent du courage pour passer à
l’action et participer aux mutations en cours.
Patricia Seror, Maître de conférences- Animation : Kamea Meah

Terre d'Accueil

Interventions d’élus municipaux, départementaux, régionaux, nationaux et
européens.
Chansons de Hermann Mouafo Josué- Chorale d’Écologie au Quotidien
Buffet offert

Lundi 27 janvier

▲ 20h30 FiLM Le couveRcLe du soLeiL de Futoshi sato (1h30)
11 mars 2011, le Japon vit une triple catastrophe nucléaire à Fukushima.
Plongez au cœur de l’après accident, dans la gestion de la pire catastrophe
nucléaire de l’histoire.

Claire Commarmond, formée en CNV et Clémence Lataste, formatrice en
Communication Consciente

Danièle Persico et Roland Desbordes, CRIIRAD (Commission de
Recherche et d’Information Indépendantes sur la Radioactivité)
Sortir du Nucléaire

● 21h baL FoLk avec Les « escaLe oRdinaiRe »

Une expérience sensorielle, une alchimie singulière au service de la danse.
Les mélodies espiègles et lyriques vous entraînent dans l’ivresse du bal,
les cordes du violon et du violoncelle virevoltent, frottent, se cognent,
l’accordéon rode ses notes de velours…
Escale Ordinaire : Estelle, Noé, Nathalie et Jérémie

Dimanche 26 Janvier

Artistes de la Vie

● 9h queLLe entRaide entRe Le castoR et Le Petit Monde de La RivièRe? 0
RDV saLLe PoLyvaLente

Au cours d'une balade en bordure de Drôme, à la recherche de quelques
indices de présence du Castor d'Europe pour tenter de savoir si le Castor est
un animal coopératif dans son milieu. (Sur InScrIptIon 20 perS)
Si pluie : caFé théâtRe andaRta 57 rue Emile Laurens Die
Christophe Pelet, Accompagnateur en montagne

▲ 9h à 12h et si ton jugeMent était un cadeau ? vRaiMent ?
Conférence participative : Venez découvrir, grâce à la Communication
Non-Violente, la pépite qui se cache derrière les reproches et jugements
qu'on reçoit et qu'on donne au quotidien : nos émotions et besoins !
Clémence Lataste, formatrice en Communication Consciente

● 10h L’autoconstRuction à La PoRtée de tous

Atelier partage d’expériences : Présentation de solutions pour construire à
faible coût en encourageant l’entraide, le partage, la solidarité et l’emploi de
matériaux bio-sourcés ainsi que la formation à l'éco-construction.
Eric Tortereau, co-président de l’association des Castors Rhône Alpes Formation Aplomb - Les Cobâtisseurs, Die

● 14h Le PRinciPe déMocRatique

Le monde est entré, depuis quelques années, dans une période
d’effervescence politique. Ces mouvements révèlent aussi la volonté des
citoyen.ne.s de s’organiser directement.
Karima Delli, Députée Européenne- Albert Ogien, (CNRS-EHESS)

▲ 14h FiLM natuRa de PascaLe d’eRM
Natura nous entraîne dans une enquête guidée par des scientifiques qui
étudient les pouvoirs de la nature sur le corps humain.
Pascale d’Erm, auteure et réalisatrice- Laure Noualhat journaliste,
réalisatrice, spécialisée dans les questions écologiques

t 14h FiLM MêMe qu’on naît iMbattabLes !
de

MaRion cueRq et eLsa MoLey (1h43)

Le film nous emmène à la rencontre de cette première génération suédoise
imbattable, et invite, à travers une nouvelle conception de l'enfant,
à reconsidérer la nature humaine.
Elsa Moley, Réalisatrice- Sylvaine Mauplot et Camille Pasquier, OVEO

15h sPectacLe Le chant des MeRs de cLaiRe aLauzen

Tout public : adultes et enfants à partir de 6 ans.
Inspiré d'un conte japonnais, une plongée merveilleuse dans le monde
marin...
Claire Alauzen, conteuse

t 9h et si on s'écoutait vRaiMent ?

La Communication Non Violente pour se dire et s'écouter en pratique.
Venez expérimenter le dialogue empathique.
Die saLLe du ReLais 11 rue St Vincent
9h ateLieR d’écRituRe MéMoiRes vives

« Ecrire, c'est suivre un aveugle qui connaît le chemin » disait Christian
Bobin. Et si nous nous entraidions pour le suivre, cet aveugle ?
Invitation à délier nos plumes.
Sophie-Dorothée Baugier, animatrice

● 10h découvRiR La FLoRithéRaPie

Dans la lignée des Fleurs de Bach, les élixirs floraux transmettent les
propriétés subtiles du végétal.
Tessa Papinot, lorithérapeute et Préparatrice d'élixirs

● 11h ateLieR PRatique

eLixiRs FLoRaux0
Réaliser une huile de soin personnalisée (Sur InScrIptIon 15 perS)
Tessa Papinot, lorithérapeute et Préparatrice d'élixirs

● 14h FiLM-débat PaRLons utoPie du viLLage eMMaüs-LescaR (1h15 Mn)
Comment ce Village utopique, composée d’environ 150 personnes,
organisé autour de la récupération et la valorisation des déchets, peut créer
un véritable système économique et social alternatif, un vrai projet de vie
collectif.
Dominique Gautier et Pascal Daumas-Emmaüs-Lescar.
Animation Marc Bodinier, 10 ans à Emmaüs

t 14h jai-jagat : victoiRe d’un Monde incLusiF et PaciFique

La Marche New Delhi/Genève : Face aux crises économiques, sociales et
environnementales en cours, partout se lève une volonté de changement en
profondeur de nos modes de vie.
Alain Dangoisse, Président de Jai Jagat Belgique

● 16h30 FiLM

Le teMPs des FoRêts de

FRançois-xavieR dRouet (1h45)

Un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses alternatives.
Forêt vivante ou désert boisé, les choix d'aujourd'hui dessineront le paysage
de demain.
Emilie Duhéron, ONF- Gilbert David, LPO Drôme- Pascale Laussel,
Dryade et Réseau Alternative Forestières- Sylvain Roche, animateur
Nature et Forêts

PENDANT LES RENCONTRES DE DIE,
SOYEZ ACTRICES, ACTEURS DE CES RENCONTRES
Réagissez, agissez, exprimez vos idées, vos projets pour esquisser
la trame d’autres possibles à l’Espace Eco’Potes
Buvette toute la journée - Restauration biologique, locale (à 12 h et 20h)
Ecologie au Quotidien donne la priorité aux fournisseurs locaux
Après les conférences, échange convivial à l’espace buvette-bio
Espace de gratuité : Amenez les objets, vêtements que vous voulez
donner ou/et repartez avec ceux dont vous avez besoin,tout au long
des Rencontres.
Expositions : La fraternité - Nature
Intermèdes musicaux et poétiques avec des artistes :
Richard Délias, Morice Benin, la chorale d’Écologie au Quotidien
(avecPhilippe Audfray, auteur-compositeur) Hermann Mouafo Josué
Médiathèque Diois-Vercors : livres thématiques
Espace enfants : jeux et dessins
Espace détente et bien-être – Inscription sur place
Espace librairie avec « Sauts et Gambades » de Dieuleit, les éditions
Yves Michel, Silence, Passerelle-éco, des auto-éditeurs… (1000 titres)

t 17h FiLM toni de jean RenoiR (1935, 1h30)

Tourné au coeur même des communautés méditerranéennes immigrées des
Martigues, Toni dépeint avec force et réalisme la vie des travailleurs exilés.
Linda Guerry, historienne, Institut des Migrations (Paris)Claire Levy-Vroelant, Professeure de sociologie - Philippe Hanus,
historien, coordinateur Ethnopôle "Migrations, Frontières,
Mémoires"- Sébastien Escande, coordinateur du Réseau TRACES

● 20h30 FiLM-débat

Le beL été de PieRRe cReton (1h20)

Clip Vidéo « Ton visage est sur le mien, mon visage est sur le tien »
de Hermann Mouafo Josué
Robert, Simon et Sophie vivent au bord de la Manche dans un quotidien
d'habitudes. Ils rencontrent Nessim et 3 adolescents qui ont traversé la
Méditerranée pour se réfugier en France. Ils vont vivre ensemble le temps
d'un été.

Linda Guerry, Claire Levy-Vroelant, Philippe Hanus, Sébastien Escande
Avec la participation des acteurs locaux : REDAR, VEDAR, Voies libres
et le Gisti

Mardi 28 janvier

Où Atterrir

● 10h Les jaRdins nouRRicieRs : entRaide et agRicuLtuRe

● 14h MeRcRedi écoLogie PouR Les jeunes s’entRaideR, cooPéReR
tout PubLic à PaRtiR de 5 ans, gRatuit

Ateliers Entraide: Jouons ensemble... tout simplement : des jeux coopératifs
pour savourer le plaisir de jouer ensemble et de ramener plein d'idées à faire
à la maison ! Maryline Wolf-Roy, Ludothèque Coop'aire de jeux
Atelier Nature : Collage Nature Isabelle Simon, Fabriquer des nichoirs,
mangeoires (LPO26) et Hôtels à insectes Matériauthèque
16h goûteR oFFeRt aux enFants

▲ 14h FaiRe Face à La destRuction des écosystèMes
Partout sur Terre, les actions humaines causent un effondrement des
écosystèmes. Il importe d’analyser l’histoire et les causes de cette destruction,
afin de repenser nos rapports au vivant.
Bertille Darragon, essayiste en botanique- Laurent Testot, journaliste
auteur de « Cataclysmes. Une histoire environnementale de l’humanité »

t 14h on ne naît Pas Mauvais, on Le devient

Comment la misère sociale conduit-elle des jeunes à basculer dans la
délinquance et la violence ? Pascal nous témoignera de son parcours
personnel au sein de sa cité du 93.
Pascal Nobécourt, Thérapeute émotionnel, Auteur de "Fils de banlieue,
de la haine à l'Amour"

Film d’introduction "Petit manuel de résilience "(20 mn).
Comment valoriser des jardins ou des terrains agricoles inutilisés ?
Comment accéder à de bons légumes sans argent et améliorer la résilience
alimentaire d'un territoire ?
Jardins Nourriciers du Diois-26

Die saLLe du ReLais 11 rue St Vincent
10h queLques LevieRs de PaciFication en FaMiLLe

L’aventure de la bienveillance aux prises avec le quotidien.

Lyne Ecora, Médiatrice Communication éthique & paciique

● 14h souveRaineté aLiMentaiRe

Une agriculture de proximité suppose des terres cultivables, de l’eau, des
semences, des agriculteurs, un climat tempéré, orientés polyculture et
polyélevage... L'actuelle surface agricole utilisée en Biovallée permettrait-elle
une autosuffisance alimentaire ?

Gilbert David

Dominique Paturel (INRA Montpellier)- Pierre Thomé, chercheur
indépendant- Nicolas Molinier, Agribiodrome- Renaud Laporte, CFPPAJean-Marie Verdet, agriculteur- Morgane Scouarnec de Bordeaux
Métropole en visio conférence- Animation Lyliane Orand, Biovallée.

Die caFé Le voLtaiRe 83 rue Camille Buffardel
15h caFé LittéRaiRe Le voyage de La dRôMe

▲ 14h déMogRaPhie : Le FacteuR oubLié
Réflexions sur l'évolution de la démographie, sur son importance en
matière écologique et sur les solutions ainsi que sur les raisons du tabou.

Jeanne Aimé-Sintès

Didier Barthès, Porte-parole de Démographie-ResponsableEric Angelier, Ecologie au Quotidien - Laure Noualhat, journaliste

▲ 16h où atteRRiR ?
Vers l’explosion de plus en plus vertigineuse des inégalités et l’entreprise
systématique pour nier l’existence de la mutation climatique : il va falloir
« atterrir » quelque part. (cf. livre de Bruno Latour)
Alain Dangoisse, Maison du Développement Durable, Louvain-la-Neuve

● 17h teRRitoiRes PiLotes de La tRansition

Trois initiatives territoriales : ce qui les différencie et comment elles peuvent
s'inspirer mutuellement. Echange sur l'ingénierie de soutien et l'intérêt
d'une communauté apprenante.
Nikola Jirglova, Cheffe de projet "Dynamiques pionnières de territoire"Claude Veyret, association des acteurs de la Biovallée- Dominique
Olivier, coopératives des Fermes de Figeac et FigeacteursDante Edme-Sanjurjo, Directeur d’Euskal Moneta, l’association
gestionnaire de la première monnaie locale d’Europe " eusko "
du Pays basque français
Animation : Odile Kirchner, ancienne Déléguée interministérielle à l’ESS

● 20h30 L’entRaide, un FacteuR de L’évoLution

Notre époque redécouvre avec émerveillement que dans notre société en
crise, il flotte aussi un entêtant parfum d’entraide…
Un examen attentif de l’éventail du vivant révèle que, de tout temps, les
humains, les animaux, les plantes, les champignons et les micro-organismes
– et même les économistes ! – ont pratiqué l’entraide.

Découvrez la rivière Drôme par le regard de deux artistes : Jeanne AiméSintès et ses textes emplis de poésie et de créativité et Jean-François
Galmiche et son talent pour les aquarelles !
▲ 16h30 FiLM La bataiLLe du LibRe de PhiLiPPe boRReL (1h27)
Logiciels libres, semences libres, médicaments libres, connaissances
libres... En mettant l’accent sur la liberté, la coopération et le partage, les
technologies libres redonnent de l’autonomie et du pouvoir aux utilisateurs.
Philippe Borrel, réalisateur

● 17h conFéRence gesticuLée

RegaRds d’ici et d’aiLLeuRs… PouR changeR notRe RaPPoRt au Monde

Pourquoi notre civilisation détruit-elle la nature ? Et si nos croyances et nos
mythes modernes façonnaient notre rapport au monde ? En s’inspirant
d'autres cultures proches de la nature, repensons notre lien au vivant.
Hervé Brugnot, animateur nature

●20h30 aFRique, doMination ou eManciPation ?

FiLM : Les FeMMes sèMent Le Monde de deMain (24Mn)

L’Afrique subsaharienne a-t-elle déjà un pied dans l’effondrement par la
crise sécuritaire qu’elle traverse. Quelles conséquences pour l’équilibre des
sociétés européennes dans l’avenir proche ? Les causes de cette réalité et les
pistes d’actions qui tentent d’émerger pour l’intérêt africain et européen.
Sophie Yaogo, agroéconomiste- Eva Eziotuorimuo, Sécurité
alimentaire, Résilience climatique- Vincent Lawé, Spécialiste de conlits
interculturels- Goni Zonon, formateur en agroforesterie, Terre de Vie

Pablo Servigne, chercheur in-terre-dépendant, auteur de « Une autre in
du monde est possible » Vincent Verzat, vidéaste activiste - Laure Noualhat, journaliste

Mercredi 29 Janvier Entre Culture et Nature
● 10h La PLace de La natuRe dans Les esPaces PubLics

Parcs, places, cours d’écoles, cimetières... Quand le besoin de nature
des humains rejoint la nécessité de sauvegarde de la biodiversité et
d’adaptation au changement climatique... Echange d’expériences, pistes
d’aménagements, etc.
Juliette Watine, enseignante - Béatrice Venard, formatrice Daniel Boulens, ancien directeur des espaces verts de Lyon LPO Drôme-Ardèche

● 10h baLade botanique0
Rdv saLLe PoLyvaLente

À la recherche de l'entraide dans le monde végétal : quelles symbioses
constituent le vivant ? S'habiller chaudement, se munir de crayon, carnet,
scotch + loupe et flore si vous en avez. (Sur InScrIptIon 20 perS)
Si pluie : Die caFé théâtRe andaRta 57 rue Emile Laurens

tout au Long de L’année…
Les 4 saisons d'Écologie au Quotidien 2020
hiveR 24 janvier au 9 février 2020 Les Rencontres de Die dans la Biovallée
PRinteMPs 22 avril Journée de la Terre et de la Biodiversité
Été Ateliers de la Vallée « Quelle Biovallée en 2050 ? »
autoMne Ateliers Relocaliser l’économie dans la Biovallée
Conférences/débats, animations interactives, ilms/débats organisés
tous les premiers vendredis de chaque mois par Écologie au Quotidien
Sorties nature - Gilbert David, LPO Drôme
Lectures de paysages - Claude Veyret, journaliste

Bertille Darragon, essayiste en botanique, co-auteure de «Jardiner dans
un monde qui s'effondre »

▲ 10h ateLieR biodanza ou danse de La vie0
Stimuler les « potentiels de l'être humain » pour renforcer sa santé, sa
conscience éthique et sa joie de vivre. Dansons notre capacité à accueillir,
donner, recevoir, partager la joie d’être ensemble. (Sur inscription 30 pers )
Estelle Pedoux et Laëtitia Lepape, Association « Semeuses d’étoiles »

Gilbert David

