
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 sous-
entend 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.
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.
Extrait d’un texte d’Edgar MoriN “ Les deux humanismes “

Début Des RencontRes De l’écologie au QuotiDien
 à la salle Polyvalente De Die - bD Du ballon

Buvette et Restauration Biologique et Locale sur place

● Salle Polyvalente -  Bd du Ballon  Die

▲ Salle Communautaire  Palais social Place de l’Evêché   Die

 Vendredi   22 Janvier                                     Hospitalité

● 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 
Eco-Régions internationales sont accueillies trois jours dans la Biovallée 

de 

la Drôme

Die Salle Saint-Vincent 9 rue St Vincent
14h soliDaRités émeRgentes…institutions en geRme
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

● 15h sPectacle“ et PouRtant on s’aimait “ Cie Étincelle 0    
 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

● 16h30 “ constRuiRe ensemble Des teRRitoiRes innovants “
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

● 18h30 inauguRation Des 14es RencontRes D’ecologie au QuotiDien 
Buffet offert et intermèdes musicaux.

● 21h bal Folk avec le gRouPe les coQuecigRues 0  
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.

Die Cinéma Le Pestel
20h30 Film “caPitaine tHomas sankaRa”
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                 Puissance du Féminin

● 10h  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 souf-
frances 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 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 

● 17h l’euRoPe s’écRit au Féminin ! 
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

● 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

Die Salle Andarta 57 rue Emile Laurens
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 explore-
rons 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

● 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, …

●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 Neuve-

Belgique ancien responsable de l’alimentation à l’oNU

●20h30  “le monDe cHange. et nous ? “ 0conFéRence 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 “ 
Ve nus 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

  Samedi  23 Janvier                          Vive les étrangers
 
euRRe Le Campus- Ecosite du Val de Drôme, Place Michel Paulus
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 Film la belle veRte de Coline Serreau 
Ce conte philosophique aborde les thèmes aussi divers que l’anti-
conformisme, 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

Les 14es rencontres d’Écologie au Quotidien
cHangeR De vision …PouR un monDe soliDaiRe 

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
 

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…

● 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

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 

● Salle Polyvalente Bd du Ballon  Die

▲ Salle Communautaire  Palais Social Place de l’Evêché   Die



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 

monde

 Jeudi 28 janvier                         Ré-enchanté le monde

de la danse pour en retrouver l’essence. constance hirsch  et son 
percussionniste

● 10h  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

▲ 10h atelieR l’écoute “alleR - RetouR “   
Comment développer une écoute mutuelle et réciproque.  
claire coMMarMond Bluets et Coquelicots 

● 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-sur-
isère, Projet de la Maison de la santé à eurre et la source 
de die.

▲ 16h  économie Du PaRtage FinanÇons nos entRePRises locales ! 
Comment épargner, trouver des partenaires financiers et aider  au dévelop-
pement 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

● 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 administra-
teur au magazine alternatives Economiques 

● 20h30 conFéRence “ Ré-encHanteR le monDe “ 
D’où vient ce sentiment diffus d’exil, cette nostalgie d’une plénitude éva-
nouie, 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”

 Vendredi 29 janvier                                        Élan de vie 

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 

● 9h30 atelieR “ 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 beR-
geRie
Découvrir l’intimité de ces infatigables voyageuses et apprendre à agir pour 
les protéger. gilBert david Président de la LPo drôme 

Die caFé tHéâtRe anDaRta 57 Rue Emile Laurens
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

● 14h Film “ aRbRes “ de Sophie Bruneau et Marc-antoine roudil
“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

Die  Meyro’s Pub  26 rue des Jardins
14h economie non violente et “ buen viviR “ 
Café Citoyen atelieR PaRticiPatiF et suPPoRts méDia
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)

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 Film “ la vague citoyenne “ de/avec FranÇois guieu
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

▲ 10h atelieR mieux etRe et Pleine conscience
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

Salle Saint-Vincent 9 rue St-Vincent 
 10h Je ne JaRDine Que le Week-enD  
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 “

● 14h table RonDe ” un teRRitoiRe… une eau ? “
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

 
Die Meyro’s Pub 26 rue des Jardins
14h auto-constRuction ecologiQue
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 construc-
tion “ traditionnelle “ PhiliPPe lequenne ingénieur et auteur de 
plusieurs livres aux éditions Terre Vivante 

gigoRs-et-lozeRon 26 la RivièRe

14h atelieR D’ecHanges autouR Du Pain et Des blés anciens
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 le 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 
17h atelieR PRatiQue (R) FABRIQUER un FouR solaiRe  
Quelques idées pour fabriquer facilement un four solaire démontable en 
réutilisant un vieux barbecue.  PhiliPPe lequenne ingénieur

▲ 18h30 atelieR PRatiQue (R) “DécouvRe ton cloWn !” ®
   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

● 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
 20h30 Film “libRe ! “ de Jean-Paul Jaud

Un parcours initiatique sur les énergies renouvelables grâce à des adultes 
soucieux de construire un futur durable.
Voir programme du Cinéma le Pestel 

 Dimanche 31 Janvier                     Éloge de la fragilité            

● 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 nais-
sance), 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
atelieR D’écHanges “ les DouleuRs et nous “
Conseil et solutions naturelles pour soulager nos douleurs. 
Monique Bessaz Formatrice en santé

● 14h Film “ la connexion “ de Shannon Harvey
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’influ-
ence sur notre santé que nous le pensons. yasMine lienard Psychiatre 

▲ 14h Film Débat “ un nouveau monDe en maRcHe “ 
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

● 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 com-
mun 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 …

  
 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
ces Deux eco-Pass Donnant accès au PRogRamme SAUF : Bals Folk, spectacles notés0 

et films au Cinéma Le Pestel.
Pass Journée 10€ (6€ tarif réduit) (sauf : Bal Folk, Spectacle notés0 et films au Pestel )     

Pass Journée + Bal Folk ou Spectacle 0: 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

Accès gratuit pour les jeunes ( scolaires, étudiants et les moins de vingt ans ) 
sauF : Bals Folk,   spectacles notés0 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.
 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

Ecologie au Quotidien 
695 Chemin de Chastel et Bassette 

26150 DIE
04 75 21 00 56 

ecologieauquotidien.die@gmail.com
www.ecologieauquotidien.fr

Facebook Ecologie au Quotidien

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 Etin-
celle, 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), im-
agerie (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 ré-

fugiés (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)…

 

HiveR

22 au 31 JanvieR 2016 
Rencontres d’Ecologie au Quotidien dans la Biovallée

“ Changer de vision… pour un monde solidaire “
2es Rencontres des Biodistricts Européens

PRintemPs
24 Avril Journée de la Terre et de la Biodiversité

Ateliers Relocaliser l’Economie dans la Biovallée
Rencontre des Biodistricts Européens en Italie

Été
Fête des Jardins dans la Biovallée

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

automne
Ateliers  Relocaliser l’économie dans la Biovallée

Rencontre des Biodistricts Européens en République Tchèque

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.

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

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.

                 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

● Salle Polyvalente Bd du Ballon  Die

▲ Salle Communautaire  Palais Social Place de l’Evêché   Die


