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Les 14es Rencontres d’Écologie au Quotidien

Changer de vision …pour un monde solidaire
2e Rencontre du Réseau International des Eco-Régions
et des BioDistricts Européens du 22 au 24 janvier 2016
« L’Homme est la nature prenant conscience d’elle même »
Elisée Reclus, géographe 1830-1905

Un humanisme planétaire
Une sève de fraternité

Nous avons besoin d’un humanisme ressourcé et régénéré qui
reconnaît dans tout être humain une identité commune au-delà des
différences.
Un humanisme nourri par une sève de fraternité et d’amour qui sousentend le principe d’appliquer à autrui ce que nous souhaitons pour
nous-mêmes et que tout être humain a besoin d’être reconnu dans sa
pleine humanité par autrui.
Cet humanisme ne porte pas seulement en lui le sentiment de
solidarité humaine, c’est aussi le sentiment d’être à l’intérieur d’une
aventure inconnue et incroyable, et de vouloir qu’elle continue vers
une métamorphose, d’où naîtrait un devenir nouveau.

17h La dimension humaine de la transition écologique

Serait-il possible de transformer la société sans prendre le pouvoir ? Et
en quoi les territoires peuvent-ils stimuler cette autonomie, sans étouffer
l’initiative citoyenne ? Des femmes et des hommes choisissent d’autres
modes de vie que ceux qu’impose la société de consommation et de
compétition. Olivier de Schutter Université de Louvain La NeuveBelgique Ancien responsable de l’alimentation à l’ONU

Comment de toutes nouvelles solidarités se tissent au sein de notre société
et comment les initiatives citoyennes contribuent à une transition de notre
société. Olivier Frérot Vice-Recteur Université Catholique de Lyon
Auteur de “ Solidarités émergentes – Institutions en germe “
Florence Le Nulzec Accompagnatrice de projets pluri-acteurs

●20h30 “Le monde change. Et nous ? “

Au travers d’histoires vécues, cette création collective invite à goûter, par le
théâtre, la danse et la musique, l’alchimie du féminin et du masculin en soi
et avec l’autre. Etincelle,V.Guérin E.Guyot, E. Fournioux, S.Hottier et
A. Dubois-Violette

0

Conférence Théâtralisée
Pour que la peur du changement puisse se métamorphoser en ouverture au
nouveau et à l’altérité, il est essentiel de mieux comprendre la dynamique
d’évolution des personnes et des groupes.
L’Etincelle Véronique Guérin Psychosociologue
et E.Guyot, E. Fournioux, A.Gouilloud et A. Dubois-Violette

● 22h30 Chants Populaires Napolitains “ NEAPOLIS “
Venus de la terre des « mangeurs de soleil », ces mucisiens nous entraînent
dans un voyage sonore au cœur des émotions et des sentiments : amour,
passion, révolte, joie, mélancolie…
Trio NEAPOLIS voix - percussions - guitare

Vendredi 22 Janvier

● 10h Film L’ An 01 de Jacques Doillon, Alain Resnais, Jean Rouch
Un abandon utopique, consensuel et festif de l’économie de marché et du
productivisme. La population décide d’un certain nombre de résolutions
dont la première est “ On arrête tout”… (1973)

▲ 10h Jouer pour se Relier

Jouer pour créer de la cohésion au sein d’un groupe, faciliter la confiance,
la coopération, la solidarité et faire naître la complicité et l’enthousiasme.
Axelle Lesage

Die Café Théâtre Andarta 57 rue Émile Laurens

10h Atelier Pratique (R) Initiation à la Réflexologie
La réflexologie plantaire, ses techniques de massage et sa cartographie :
acquérir un outil efficace pour guérir les maux du quotidien, en famille.
Carla Gaspar Réflexologue

●14h Atelier LES RÉSISTANCES AUX CHANGEMENTS

Comprendre d’où viennent nos difficultés à changer dans les différents
domaines de notre vie (professionnel, personnel, social...) et notre vision ou
carte du monde. Monjia Galdéano Psycho-praticienne - Formatrice

●

14h Accueil des Éco-territoires et Bio-districts Européens

Italie (San Léo, Pétrossino en Sicile, le Cilento, Citta del Bio), Bérovo
en Macédoine, Platres à Chypre, Hranie en République Tchèque, La
Lettonie, La Bosnie-Hérzegovine, le Brabant Wallon en Belgique et des de
Eco-Régions internationales sont accueillies trois jours dans la Biovallée
la Drôme

●18h30 Inauguration des 14

Rencontres d’Ecologie au Quotidien
Buffet offert et intermèdes musicaux.
es

21h Bal Folk avec le groupe Les Coquecigrues 0

Samedi 23 Janvier

Vive les étrangers

10h Rencontre des Biodistricts européens et de la Biovallée

Film 33mn “ La Biovallée, un futur durable “ de Pierre Gadrey
Présentation des Biodistricts européens et Eco-Régions Internationales.
L’objectif est de créer un Réseau des Biodistricts Européens
Association Biovallée, Biodistricts européens, Communauté
des Communes du Val de Drôme

●10h F

ilm La Belle Verte de Coline Serreau
Ce conte philosophique aborde les thèmes aussi divers que l’anticonformisme, l’écologisme, la décroissance, le féminisme, l’humanisme,
le pacifisme, les valeurs sociales, par le biais de dialogues ou de situations
humoristiques.

▲ 10h Atelier Pratique (R) Corps et Créativité

Des mouvements corporels : tels des voyages qui se révèlent sources
d’inspirations à l’écriture. C’est l’instant qui est créateur. Giss Pinel

Die Ecole Montessori “Terre d’Enfance” 665 Route d’Ausson
10h Avancer au rythme de l’enfant La pédagogie Montessori

Comment offrir à chacun le temps de se construire selon ses propres
expériences. Témoignages.
Educateurs/trices du Réseau Montessori Drôme et Trièves

Die Marché Place de la République
11h Inauguration Festive sur le Marché

Animation Porteurs de paroles “ Changer de Vision… pour un Monde
Solidaire “
12h Repas Partagé sur le Marché

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

Crest Café Associatif l’Arrêt Public 1 rue de la République
12h Inauguration des Rencontres d’Écologie

au

Quotidien

Un portrait à partir d’ archives sur Thomas Sankara, président de 33 ans
qui a voulu transformer les mentalités dans son pays, le Burkina Faso,
marquant l’histoire de l’Afrique.
Christophe Cupelin réalisateur et Raymond Zonon Association
Terre de Vie (Tchériba Burkina Fso)

Dimanche 24 janvier

●

10h

Puissance du Féminin

QUELLE NAISSANCE AUJOURD’HUI POUR QUELLE SOCIÉTÉ DEMAIN ?

Plaidoyer pour une naissance respectée et la liberté aux femmes de choisir
leur accouchement. Doris Nadel Sage-femme

▲ 10h Atelier

Pratique (R) Explorer l’Achimie du féminim et du

masculin

Comment se découvrir, s’entendre et s’aimer ? Au travers de jeux de
communication et de mises en situation, explorer des clefs de la relation
amoureuse. Animé par les formateurs d’Etincelle
10h Café Des Lys 111 rue Camille Buffardel

Atelier d’échanges “ Les douleurs et nous “
Conseil et solutions naturelles pour soulager nos douleurs
Monique Bessaz Formatrice en santé

●14h La Puissance du Féminin

Expériences, à travers le monde, auprès de femmes qui dépassent leurs souffrances et expriment leur puissance. Comment se décline cette puissance du
féminin ? Comment la faire grandir en chacun-e de nous ?
Laetitia de Schoutheete Psychologue dans l’humanitaire,
animatrice de cercles de femmes

▲ 14h La forêt et le changement climatique

À partir de l’exemple local de la Forêt de Romeyer, les conséquences déjà
visibles du réchauffement sur les forêts du monde qui stockent le carbone
sur de très longues périodes. Gilbert David Président de la LPO Drôme

Die Café Théâtre Andarta 57 rue Emile Laurens
14h La permaculture : Prendre soin de la nature et de l’humain
Partageons nos connaissances, expériences, astuces et questions ...
Avec des Permaculteurs de la Biovallée

▲ 15h45

● 17h L’Europe s’écrit au féminin !

Die Salle Andarta 57 rue Emile Laurens

Le rôle de l’Europe pour faire progresser l’égalité entre les femmes et les
hommes. Quel état des lieux entre les différents pays européens ?
Quelques exemples d’européennes illustres.
Anna Gasquet Centre d’information Europe Direct Sud Rhône-Alpes

Die Salle Saint-Vincent 9 rue St Vincent
17h Viv(r)e la Transition ! : La crise, opportunité de changement ?
Comment vivre sereinement dans un monde en surchauffe et contribuer à
le rendre meilleur ? Expériences de transition en Alsace (Munster).
Michel Hutt auteur de “ Le cri du colibri “
Résonance locale : Centrale photovoltaïque villageoise de la Gervanne

Dans la salle polyvalente

Soyez acteurs de ces Rencontres

Espace Eco’Potes : Réagissez, agissez, exprimez vos idées, vos projets

pour esquisser la trame d’autres possibles
Buvette & Restauration biologiques tous les jours à 12 h et 19 h
Après les conférences, échange convivial autour de l’Espace Buvette
Espace de gratuité : Amenez les objets, vêtements que vous voulez donner ou/et
repartez avec ceux dont vous avez besoin
Espace Troc de Graines Bio
Initiation à la Mosaïque pour l’enseigne d’Ecologie au Quotidien
Contes au fil des Rencontres Virginie Cointepas
Expositions
Collages “ Dame Nature” Isabelle Simon
Peintures à l’huile Valérie Lemaire
la Citoyenneté Fédération des Oeuvres Laïque
Exposition L214 Ethique et Animaux
ASPAS : Blaireaux, Renard, Amphibiens, Réhabilitation des “nuisibles”
Maison des Solidarités locale et internationale
Intermèdes Musicaux avec des Artistes locaux

20h30 FILM “CAPITAINE THOMAS SANKARA”

Eurre Le Campus- Ecosite du Val de Drôme, Place Michel Paulus

Hospitalité

Film “ La Biovallée, un futur durable ” 33mn de Pierre Gadrey
Présentation des Biodistricts européens et Eco-Régions Internationales.
L’ objectif est de créer un Réseau des Biodistricts Européens et d’échanger
sur les pratiques innovantes. Association Biovallée, Biodistricts
européens, élus de la Biovallée et de Die

Die Cinéma Le Pestel

Début des Rencontres de l’Écologie au Quotidien
à la Salle Polyvalente de Die - Bd du Ballon
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●16h30 “ Construire ensemble des territoires innovants “

Un son de groupe compact et énergique, des morceaux bien pêchus.
Des musiques à danser issues des différentes régions de France, d’Europe de
l’Est, d’Irlande et d’Italie.

Extrait d’un texte d’Edgar Morin “ Les deux humanismes “
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●15h Spectacle“ Et pourtant on s’aimait “ Cie Étincelle 0

●

La prise de conscience de la communauté de destin terrestre doit
être l’événement clé de notre siècle.
Nous sommes solidaires dans et de cette planète.
C’est notre Terre-patrie.

Buvette et Restauration Biologique et Locale sur place

Die Salle Saint-Vincent 9 rue St Vincent
14h Solidarités émergentes…Institutions en Germe

SOMMES-NOUS LÉGITIMES POUR DONNER NOTRE AVIS ?

Pour questionner ensemble notre place dans nos démocraties, une
conférence populaire «sans expert» où les participants sont aussi les
conférenciers. La Lanterne, Collectif d’Education Populaire

Animation partagée et itinérante “ Si ça vous chante” … Venez joindre votre voix à
nos chansons ou apportez les vôtres. Avec Jacques Miroglio
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 Dieulefit
Edition Yves Michel, Silence, Passerelle-éco, Auto-Editeurs…

●20h Conférence Gesticulée “ Un Maire de famille “

Au-delà des rires, une belle leçon d’éducation civique qui interroge la
démocratie et nous alerte sur le sujet brûlant de la participation des citoyens
Nicolas Debray ancien maire d’Étival Haut-Jura Agitateur de
particules démocratiques
World café “ Réinventer la Démocratie “
avec des élu-es et des citoyen-ne-s

Die Salle Andarta 57 rue Emile Laurens
20h Atelier (r) Partager sur nos Accouchements
La Tente Rouge, un espace de paroles entre femmes, dans l’intimité et la
bienveillance. Aurélie Vuinée et Anne-Laure Robert Doulas

Lundi 25 Janvier

Être Solidaire

● 10h Atelier Pratique (R) de Théâtre-Forum

Expérimenter le Théâtre-Forum comme outil d’évolution individuelle et
collective. Animé par les formateurs d’Etincelle

▲ 10h Yoga sur Chaise
Une pratique pour personnes à mobilité réduite, en situation de handicap
ou dans le grand âge. Un yoga pour chacun.
Jeannot Margier Professeur de yoga

●14h La Coopération en Entreprise

Qu’est-ce qui change dans une entreprise quand les travailleurs prennent les
décisions et se partagent les résultats ?
Nathalie Magne Université Lyon 2 Doctorat d’économie
Résonance Locale : La Carline et desCoopératives de la Biovallée

▲  14h Film Débat “ Internet, la pollution cachée ! ” de Coline Tison

De prime abord, Internet est magique, rapide, gratuit, libre, démocratique,
peu énergivore. Mais elle est allée voir de l’autre côté du miroir…
Association “ Latelier “ Denis Mauplot et Luc Briatte

14h-17h Atelier Pratique (R) Mosaïque

Initiation à la mosaïque Marise Montaut Mosaïste
17h Mobilité Durable
●
Déploiement de la mobilité électrique : points de charges publics et privés,

e-tablissements branchés, recharges renouvelables des véhicules électriques
et Vélos à Assistance Electrique
Pascal Drouot et Benjamin Lecomte SCIC Je Roule Solaire

●18h World Café Créer des cheminements dans le Diois

Partageons nos idées pour créer des chemins thématiques à Die et dans le
Diois et se déplacer plus facilement à pied.
Céline Reynaud Adjointe à l’Environnement de Die, chargée de l’Ecomobilité
à la Communauté des Communes du Diois

Ecologie au Quotidien et Vercors escapade

●20h30 Film “ Du Paysage au Pays Sage “ de/avec Patrick Viron

Témoignages concernant la Biovallée de la Drôme, une vallée qui évolue :
un projet de société, une agriculture innovante.
Pablo Servigne auteur de “ Nourrir l’Europe en temps de crise “
Résonance locale Vincent Lefort Agriculteur - Barnave-26

▲  20h30 Atelier (R) Explorer l’Achimie du féminim et du masculin
La rencontre amoureuse : comment se découvrir, s’entendre et s’aimer ? Au
travers de jeux de communication et de mises en situation, nous explorerons des clefs de la relation amoureuse : la rencontre, l’intimité et la crise.
Animé par les formateurs d’Etincelle

Mardi 26 janvier

Sororité et Fraternité

●10h Energies Renouvelables et Autoconsommation

Etat des lieux des possibles en matière d’Energies Renouvelables : Solaire,
Petit Eolien, Hydraulique, Méthanisation. L’heure est à la mesure et la
maîtrise des énergies et à l’auto-consommation.
Benjamin Lecomte SCIC Je Roule Solaire

▲ 10h Atelier pratique (r) Communication et Empathie

Apprendre à mieux communiquer et à gérer les conflits de manière positive.
Exploration d’outils de communication faciles à mettre en place dans notre
quotidien.
Pascale Vérissel Formatrice en communication bienveillante

●

20h30 Table ronde Réfugiés, migrants, quelle urgence ?
Film 10mn “ les villes sanctuaires “de la CIMADE
Ils fuient la terreur, la guerre… Le Diois et la Biovallée de la Drôme ont
toujours été des territoires d’accueil… Des citoyens se mobilisent pour
accueillir les réfugiés et susciter la solidarité. Catherine Wihtol de Wenden
Directrice de recherche CNRS, Centre de recherches internationales
de Sciences Po
Justine Gaborit Réseau d’Aide aux Syriens, Réseau Diois Accueil
des Réfugiés, Collectif Crestois, CIMADE, ASTI

Mercredi 27 janvier

Résilience Locale

●10h Assiette Écologique et Solidaire

Un modèle alimentaire qui construit de nouveaux récits réenchanteurs :
des histoires de partage, d’autres présents possibles, de sobriété heureuse, de
résistances inventives dans l’archipel des changements.
Astrid Galliot Rencontre des Continents

Die Latelier 3 Place du Marché
10h Le solaire chez soi

Evolution du coût de l’électricité, les différentes possibilités d’installations et
d’investissements pour les particuliers et les petites entreprises.
Jean-Luc Mouillet et Axel Vendeuvre Solaire-Coop

Die Latelier 3 Place du Marché

11h30 Découverte Impression Numérique 3D

Démonstration de fabrication d’objets en 3 D
Association Machins Machines

●14h Conte “ Ça glougloute à ma glotte “

Tout public à partir de 6 ans Gratuit pour les enfants

L’eau est notre matière première et c’est ici que le conte prend sa source : une
grenouille avale l’eau du monde, une rivière engloutit le mensonge, trois
oranges attendent leur content d’eau pure pour révéler l’amour...
Virginie Komaniecki

●15h30 Ateliers pour jeunes et adultes sur le thème de l’eau

L’eau du robinet mérite son étiquette ! Tous à nos crayons, collages … pour
valoriser “ l’eau bien commun “.
Coucou-Services et Écologie au Quotidien
Goûter offert aux enfants

●14h Film “Human “ de Yann Arthus Bertrand

À travers les témoignages remplis d’amour, de bonheur, mais aussi de haine
et de violence, HUMAN nous confronte à l’Autre et nous renvoie à notre
propre vie. Résonance locale : Emmanuel Capelin Cineaste

▲  14h Film Débat “Egalité Femmes-Hommes”

Film 30mn “ Mais qui va garder les enfants ? “
80% des femmes entre 25 et 49 ans travaillent. Les femmes continuent
d’effectuer 80% des tâches domestiques et familiales. 80% des emplois à
temps partiel sont assurés par des femmes… Et demain ?
Association L’ébullition (Romans sur Isère)

Die Café Des Lys 111 rue Camille Buffardel
15h Atelier “Echangeons nos projets, nos idées, nos envies “
Vous portez un projet individuel ou collectif : le présenter, trouver des
partenaires, participer à sa réalisation…

▲ 16h Atelier 1 - 2 - 3 ” Luminez ”

Pour mettre de la lumière sur l’importance de la relation avec notre monde
intérieur et notre monde extérieur...
Claire Commarmond Bleuets et Coquelicots

●17h Film “ Et maintenant nos terres “ de Benjamin Polle
Agora “ l’Afrique est elle bien partie ?”

Le décollage de l’Afrique reste fragile et soumis à de grands risques : conflits
armés, États instables, corruption, déplacés internes et externes…En même
temps, de nombreuses initiatives émergent de la société civile.
CCFD-terres Solidaires, Raymond Zonon – Association Terre
de Vie, Baba-Sada-Sow, Issouf Sidibé, …

Die Café Théâtre Andarta 57 rue Emile Laurens
14h Atelier d’Echanges Alimentation Vivante, Régime Paléo,
Végétarisme…
Qu’est-ce qui nous pousse à choisir certaines voies et quelles réponses
nutritionnelles pour aller vers un meilleur état de santé ? Partage de
connaissances et d’expériences. Animé par Valérie Du Retail

Die Café Voltaire 81 rue Camille Buffardel

15h30 de l’ancien au nouveau monastère de Sainte Croix
Présentation d’un ouvrage sur l’histoire du lieu réalisé par la commission
patrimoine du Monastère de Sainte Croix en Diois .
Martine Teil et Olivier Canivet, SCIC nouveau Monastère de
Sainte Croix

●17h Film “ Who’s Counting ” de Terre Nash

Marilyn Waring, ancienne députée Néo Zélandaise, a voyagé dans
beaucoup de pays où elle a passé du temps avec une femme de son âge.
Elle témoigne de l’énorme étendue du travail non reconnu des femmes.
Jennifer Gay Féministe d’ici et d’ailleurs

Die Café Théâtre Andarta 57 Rue Emile Laurens
17h Histoires et Musiques des Alpes du Sud

Au cours de veillées, il recueille des chansons et des histoires. Accompagné
par sa vielle à roue, l’instrument des mendiants-colporteurs des montagnes.
Patrick Erard Conteur
20h30 De l’Effondrement à la Résilience
●
L’utopie a changé de camp : est utopiste celui qui croit que tout peut

continuer comme avant. L’effondrement est l’horizon de notre génération,
c’est le début de son avenir. Qu’y aura-t-il après ? Tout cela reste à penser, à
imaginer, et à vivre…
Pablo Servigne auteur de “Comment tout peut s’effondrer “ et
du “ Petit traité de résilience locale “

●22h30 Danse et chant au son de la percussion : expression primitive

Sa simplicité, sa rythmique et l’énergie du groupe rendent l’expression
primitive abordable par tous. Elle cherche à dégager les structures universelles
de la danse pour en retrouver l’essence. Constance Hirsch et son
percussionniste

● Salle Polyvalente Bd du Ballon Die

monde
▲ Salle Communautaire Palais Social Place de l’Evêché Die
Jeudi 28 janvier

Ré-enchanté le monde

●17h Alimentation et santé le régime méditerranéen

Confrontant la tradition méditerranéenne avec les données scientifiques
les plus récentes, présentation des règles simples pour une alimentation
conciliant santé, protection de la planète et plaisir, pour un budget très
raisonnable.
Dr Michel de Lorgeril Médecin expert international en cardiologie
et nutrition Auteur de “ le nouveau régime méditerranéen “
Eurre : Le Campus, Eco-site du Val de Drôme Place Michel Paulus
19h Rencontre des entreprises “ Changement climatique,
menaces et opportunités pour l’entreprise”.
Le changement climatique n’est pas uniquement un risque majeur pour
l’activité des entreprises, mais aussi une opportunité inouïe de développer
une nouvelle économie, moins impactante en carbone.
Philippe Frémeaux Journaliste économique, éditorialiste administrateur au magazine Alternatives Economiques

●20h30 Conférence “ Ré-enchanter le monde “

D’où vient ce sentiment diffus d’exil, cette nostalgie d’une plénitude évanouie, comme si l’enchantement avait été et n’est plus ? Sans doute que les
promesses de la Raison n’ont pas été tenues… « Pour apprendre à mettre le
meilleur de soi au service de tous ».
Thomas d’Ansembourg Auteur de “Cessez d’être gentil, soyez vrai”

● 10h

Vendredi 29 janvier

▲ 10h Atelier L’écoute “ALLER - RETOUR “
Comment développer une écoute mutuelle et réciproque.
Claire Commarmond Bluets et Coquelicots

Eurre Le Campus, Eco-site du Val de Drôme Place Michel Paulus
10h Rencontres pour les lycéens de l’Ensemble Scolaire Technologique
et Professionnel privé Saint-Louis à Crest. “Le dérèglement climatique,
oppor unité de changement”. Des milliers d’emplois créés par et pour la
transition écologique.
Retransmission en vidéo-conférence au CFPPA de Die pour les lycéens de
la Cité Scolaire du Diois Animation Jean Louis Virat
Avec Philippe Frémeaux Journaliste économique

Les maux de l’hiver et l’entrée dans le printemps !
Atelier interactif qui relie la connaissance des cycles du vivant et
l’impact sur notre santé et notre mode de vie.
Gervaise Anziani Naturopathe

●14h

Film “ Vivre et laisser Vivre “ de Marc Pierschel
Nos relations avec les animaux et les multiples raisons, à la fois éthiques,
environnementales et liées à la santé qui poussent les gens à devenir vegan
(qui ne consomme, ni ne porte aucun produit issu des animaux ou de leur
exploitation). Jehanne Fahmy pour L 214 éthique & Animaux

▲ 14h Table ronde Santé, changer de regard

Comment être responsable de sa santé ? Soigner ses maladies et “ nourrir la
vie “ ? Quels accès facilités et solidaires aux soins naturels ?
Dispensaires de Soins Naturels de Crest et de Romans-surIsère, projet de la Maison de la Santé à Eurre et La Source
de Die.

●

Élan de vie

Comment pleurer ce qu’il y a à pleurer pour apprendre à lâcher, quitter,
renoncer et accepter dans la joie de l’élan. Thomas d’Ansembourg

▲10h Film 30mn L’hirondelle des cheminées ... squattant une bergerie

Découvrir l’intimité de ces infatigables voyageuses et apprendre à agir pour
les protéger. Gilbert David Président de la LPO Drôme

▲ 16h Économie du partage Finançons nos entreprises locales !

Comment épargner, trouver des partenaires financiers et aider au développement d’entreprises locales ? Présentation du mouvement des CIGALES
(Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Épargne
Solidaire). Présentation d’expériences de clubs d’épargnants.
Clubs CIGALES de la Région Rhône-Alpes

Die Latelier 3 place du Marché

14h Logiciels libres

Un logiciel libre garantit certaines libertés induites, dont le contrôle du
programme par l’utilisateur et la possibilité de partage…
Association Latelier Denis Mauplot et Luc Briatte

●17h Être humain en système capitaliste ?

Quelles sont les conséquences du néolibéralisme sur notre liberté ?
Quelle part de responsabilité individuelle sur le système ?
Peut-on y conserver notre dignité d’être humain ?
Thierry Brugvin Docteur en sociologie, enseignant en
psychosociologie à Université
Résonance Locale : Michèle Rivasi Députée Européenne EELV

●20h30 Conférence Théâtralisée

“ Ecolo-coaching “ by Loulou Jedi
Loulou JEDI écolo-coache pour faire entrer la France dans le XXIe siècle
par la Sobriété Heureuse et l’humour ! Histoire des luttes et de l’écologie :
Loulou donne envie d’écologitude !
One Woman Show Nathalie Delhommeau

Samedi 30 janvier

Fêter le vivant

10h Atelier d’échanges Un enduit local et écologique
Le Projet Terre développe un produit local, écologique et sain pour la
construction, en alternative aux matériaux polluants.
Association LESA Centre de Formation d’Éourres

écologie au Quotidien, Association d’éducation populaire, est animée par
des valeurs de solidarité, d’humanisme et d’éco-citoyenneté.
L’association “Ecologie 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 et le vivant.
- De faciliter la reprise du pouvoir d’agir sur nos vies.
- De proposer des transitions et des alternatives.

La digestibilité des blés ? Et le levain ? Et le gluten ? ...
Pour échanger sur les secrets du pain et la richesse des blés anciens.
Covoiturage à 13h à La Carline 21 rue du Viaduc Die
Jean-Marc Fauré Paysan boulanger et animateur en agroécologie
Julie Vincent La Carline

●17h Film débat L

e

Changement Climatique après la COP21 ?

La crise climatique s’aggrave. Les émissions mondiales de gaz à effet de
serre ne cessent d’augmenter. Les écosystèmes sont menacés et les réfugiés
climatiques déjà une réalité. Comment agir pour un futur viable pour
tous ? Animation Aline Wauters Maison du Développement Durable
Louvain-La-Neuve

Die Salle Saint-Vincent 9 rue St-Vincent

17h Femmes et Santé

Favoriser l’autonomie, la responsabilité et valoriser les ressources et
compétences des femmes. Une réflexion à partir d’une analyse féministe de
la médicalisation des cycles de vie des femmes.
Docteur Catherine Markstein, ASBL Femmes et Santé

Die Salle des Sociétés Rue Joseph Reynaud

Pendant 10 jours, l’Université de Louvain-la-Neuve (Belgique) participe aux Rencontres
de Die et de la Biovallée : entre immersion et impression…
Accueil de chercheurs qui viennent découvrir la Biovallée de la Drôme :
Tom Dedeurwaerdere, Sixtine Van Outryve et Olivier de Schutter, Projet ”Europe for
Citizens”, Etienne Verhaegen, Benoit Galand, Marthe Nyssens, Isabelle Cassiers,
Hervé Jeanmart et Sibylle Bui de l’INRA d’Avignon.

●10h Court métrage “ Quand Miel et Soleil se confondent “
Préoccupé d’économie d’énergie, de protection de la nature et de la survie
des abeilles, l’intervenant présente ses méthodes apicoles, ses ruches et
œuvres d’argile.
Maurice Chaudière “Chercheur sauvage” Auteur de “ Argile et
l’Abeille “

●10h Balade et lecture de paysages

Découvrir une nature discrète et vivante... même en hiver.
Gilbert David, LPO Drôme

▲ 10h “ Handicapée, vous dites ? Handicapable, je réponds!”

Film : “Vivre avec...” réalisé par l’association Alliance Arthrogrypose
échanges avec Juliette, 24 ans, atteinte d’athrogrypose (maladie de naissance), qui nous invite à mieux comprendre et à peut-être regarder le handicap
moteur autrement...
Juliette Lesne Intervenante Michèle Geoffroy Animation
Résonance locale la Colombine
DIE10h Café Des Lys 111 rue Camille Buffardel

▲ 18h30 Atelier Pratique (R) “Découvre ton clown !” ®

●14h Film “ La Connexion “ de Shannon Harvey

Quelques idées pour fabriquer facilement un four solaire démontable en
réutilisant un vieux barbecue. Philippe Lequenne Ingénieur
Retrouver le plaisir de jouer ensemble, avec une relation fondée sur la
coopération et la solidarité, grâce aux rires complices et au regard décalé et
ingénu du clown. Mathilde Fincato Clowne de théâtre Zita, formatrice

Témoignages et rencontres, à travers le monde, de scientifiques qui étudient
l’impact du mental sur la santé et qui prouvent que nous avons plus d’influence sur notre santé que nous le pensons. Yasmine Lienard Psychiatre

●

Des producteurs français à la rencontre de producteurs indiens à l’occasion
de la plus longue marche non violente pour le droit des plus pauvres à la vie
et à l’accès à la terre organisée dans l’histoire de l’humanité.
Alain Dangoisse Membre d’Ekta Parishad Europe
Résonance Locale : Jean-Marie Verdet Agriculteur- St Roman/ Diois

21h Bal Folk avec le groupe KLOUG

0

Une constellation dans l’univers du folk. On y danse, on y tournoie,
croisant ça et là des riffs de guitare saturée, des ritournelles envoûtantes…

Die Cinéma Le Pestel

Pourquoi auto-construire et comment s’y prendre ? Qu’est-ce que l’auto
construction écologique et en quoi se différencie-t-elle de l’auto construction “ traditionnelle “ Philippe Lequenne Ingénieur et Auteur de
plusieurs livres aux éditions Terre Vivante

Éloge de la fragilité

Atelier d’échanges “ Les douleurs et nous “
Conseil et solutions naturelles pour soulager nos douleurs.
Monique Bessaz Formatrice en santé

Die Meyro’s Pub 26 rue des Jardins
14h Auto-Construction Ecologique

▲ 10h Atelier Mieux Etre et Pleine Conscience

Dimanche 31 Janvier

17h Atelier Pratique (R) FABRIQUER UN FOUR SOLAIRE

Pourquoi n’avons-nous pas accès à la même eau (qualité, service, prix) ?
Apportez une bouteille d’eau de votre robinet pour la déguster lors du “ Bar
à Eau ”. Yannick Gachet Asso COUCOU Services, François Guieu
Chrystel Fermond SMRD Syndicat Mixte de la Rivière Drôme

Pour la première fois, un film aborde les problématiques de l’eau sous
l’angle de la société civile et permet de prendre conscience de l’utilité des
contre-pouvoirs citoyens puisqu’ils font évoluer les mentalités et influent sur
les choix de société

● 14h TABLE RONDE ” UN TERRITOIRE… UNE EAU ? “
Die Café Théâtre Andarta 57 Rue Emile Laurens

Gigors-et-Lozeron 26 La Rivière
14h Atelier d’Echanges autour du pain et des blés anciens

Nous remercions les partenaires ci-dessous pour leur
participation aux Rencontres de l’Écologie 2016
AIRE-Trésor (26), Alternatives Economiques(75), A.R.E.H.N (76), L’Arrêt
Public (26), ASBL Femmes et Santé (Belgique), ASCO (26), ASPAS (26),
Association de Promotion de la BioVallée (26),Association Résonance (26),
Biodistricts Européens, Bleuets et Coquelicots (26), Café Le Voltaire (Die),
Café des Lys (Die), Café Théâtre Andarta (Die) CCFD-Terre Solidaire (75 et
gp. local), Centre d’Information Europe Direct Sud Rhône-Alpes, Cie Etincelle, Centre de Formation LESA (05), Cinéma le Pestel (26), Club Cigales
RA (69), La Colombine (26), Communauté des Communes du Diois(26),
Communauté des Communes du Val de Drôme (26), Conseil Départemental
de la Drôme (26), Conseil Régional Rhône Alpes, COUCOU Services (26),
Dromolib(26), L’ébullition (26), Ecole Terre d’Enfances-Die-26, Edition Yves
Michel (04), Espace Numérique du CFPPA (26), Fédération des Oeuvres
Laïques-Ligue de l’Enseignement (26), Gîtes Panda (26), Héraldie (26), Imagerie (26), Incroyables-Comestibles-Diois (26), Jaillance (26), L214 Éthique
& Animaux (75), la Lanterne (Die), Latelier-26, L’Ecologiste, Librairie Sauts
et Gambades (Dieulefit), LPO Drôme (26), Machins-Machines (26), Maison
du Développement Durable-Louvain la Neuve, Maison des Solidarités
Locales et Internationales (69), MédiasCitoyensDiois (26), Médiathèque
Départementale Diois-Vercors(26), Le Meyro’s Pub, Réseau Action Climat,
Réseau International des Eco-Régions, Réseau Diois d’Accueil des Réfugiés (Die), Réseau Action Climat, Réseau Montessori Drôme/Trièves (26),
SCIC La Carline (Die), SCIC Je Roule Solaire (05), SCIC Nouveau Monastère
de Ste Croix, Silence (69), La Commune de Saillans, SMRD (26), Université
de Louvain-la-Neuve (Belgique), Terre Vivante (38), Terre de Vie (26), Villede
Grenoble (38), Ville de Die et le Personnel Municipal de Die (26)…

● 10h Film “ la vague citoyenne “ de/avec FRANÇOIS GUIEU

Comment obtenir un potager prolifique et beau quand on n’y est que
quelques jours par mois ? Un partage de 10 ans d’expériences.
Sandrine Boucher Journaliste dans l’environnement et
Alban Delacour Auteurs de“ Je ne jardine que le week-end “

Printemps

Automne

Pour une économie du “ prendre soin “, non-violente avec la terre
et les hommes. Nos visions, nos expériences, nos principes de résistance ?
Alain Dangoisse Maison du Développement Durable Louvain-la-Neuve (Belgique)

Salle Saint-Vincent 9 rue St-Vincent
10h Je ne jardine que le week-end

24 Avril Journée de la Terre et de la Biodiversité
Ateliers Relocaliser l’Economie dans la Biovallée
Rencontre des Biodistricts Européens en Italie

Ateliers Relocaliser l’économie dans la Biovallée
Rencontre des Biodistricts Européens en République Tchèque

Die Meyro’s Pub 26 rue des Jardins
14h Economie non violente et “ buen vivir “
Café Citoyen Atelier participatif et supports média

Vivre l’instant présent, gérer son stress et ses émotions, par la pratique de la
Pleine Conscience.
Anne Tesson Enseignante de Pleine Conscience
Association Résonance

Rencontres d’Ecologie au Quotidien dans la Biovallée
“ Changer de vision… pour un monde solidaire “
2es Rencontres des Biodistricts Européens

Fête des Jardins dans la Biovallée
Ateliers Relocaliser l’Economie dans la Biovallée
Rencontre des Biodistricts Européens à Chypre

“Arbres “ raconte les grandes différences et les petites similitudes entre
l’Arbre et l’Homme avec l’idée prégnante que l’arbre est au règne végétal ce
que l’homme est au règne animal. Un hymne à la nature.
Gilbert David Président de la LPO Drôme

9h30 Atelier “ Élan de vie “

Hiver
22 au 31 janvier 2016

été

●14h Film “ Arbres “ de Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil

▲ 14h Film Débat “ Un nouveau Monde en Marche “

●16h Cercle de Paroles “ Changer de vision…pour un monde
solidaire

“- “ Comment ai-je vécu ces Rencontres…

●17h Sortir de la Seulitude

Si les histoires et les blessures de chacun sont différentes, il y a un point commun chez la plupart d’entre nous : ce lieu de “seulitude” qui nous habite
surtout dans les moments de crise quand tout va mal. Quelle en est l’origine ?
Comment puis-je en sortir ? Margalida Reus L’Arche de Saint Antoine L’Abbaye

▲ 17h Film débat “Au milieu d’une ville, la nature “ 26mn

A Bordeaux, un site de captage d’eau potable a été entièrement laissé à la
nature, avec un minimum d’interventions humaines.
Gilbert David et François Léglise LPO Drôme
Soirée Conviviale
19h Repas partagé et soirée festive Se rencontrer…
Danser, rire, chanter, vivre, sourire, apprécier la vie …

●

Accès gratuit pour les jeunes ( scolaires, étudiants et les moins de vingt ans )
SAUF : Bals Folk,

0

spectacles notés et films au Cinéma Le Pestel
Films au Cinéma Le Pestel : Consultez la plaquette du Cinéma

Les difficultés financières ne doivent pas être un obstacle
à votre participation. Nous consulter sur place.

Adhésion à l’association : à partir de 5 € (associations : à partir de 10€)
Notre association étant reconnue d’intérêt général depuis 2015
vos dons ouvrent droit à réduction d’impôts.

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

Un parcours initiatique sur les énergies renouvelables grâce à des adultes
soucieux de construire un futur durable.

Graphisme de l’affiche, Allison Choquart : allisonchoquart@gmail.com
Conception et réalisation de la plaquette, Assina Benbetka : assinabay@yahoo.fr
Impression, Vassili Gogatishvili : vassili@heraldie.fr
Photos Sandrine et Matt Booth : Prises2vues.fr

Pass Journée 10€ (6€ tarif réduit) (sauf : Bal Folk, Spectacle notés0 et films au Pestel )
0
Pass Journée + Bal Folk ou Spectacle : 16€ (10€ tarif réduit)
Conférence/Film-Débat/ Atelier : 6€ (4€ tarif réduit)
Atelier Pratique avec (R) : Réservation à l’accueil de la salle Polyvalente
Tarif réduit : Chômeurs, RSA

Pour venir, pensez à utiliser le Covoiturage www.ecovoiturage0726.fr
Pour l’hébergement, contactez l’Office du Tourisme de Die :
04 75 22 03 03 www.diois-tourisme.com

20h30 Film “Libre ! “ de Jean-Paul Jaud

Voir programme du Cinéma le Pestel

ECO PASS GLOBAL donnant accès à tout le programme : dès 100€
SAUF les films au Cinéma Le Pestel
ECO PASS SOUTIEN : dès 70€
ECO PASS PRESENCE : 50€ / 30€ tarif réduit
0
Ces deux Eco-pass donnant accès au programme SAUF : Bals Folk, spectacles notés
et films au Cinéma Le Pestel.

ecologieauquotidien.die@gmail.com

Tout au Long de l’année

- Conférences/Débats, Animations Interactives, Films
- Sorties Nature Gilbert David LPO Drôme
- Lectures de Paysages Claude Veyret MédiasCitoyens Diois
- Ateliers Ecomobilité avec la Mairie de Die et la CCD

www.ecologieauquotidien.fr

Facebook Ecologie au Quotidien

