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9 èmes Rencontres de l'Ecologie au Quotidien 
Du 21 janvier au 05 février 2011 

 

Dans la Vallée de la Drôme 
A Die dans la Salle Polyvalente du 25 01 au 02 02 2011 

 « Grandir en Humanité » 
 
« Nous ne pouvons espérer résoudre un problème complexe au niveau de 
conscience où il a été créé ».  Albert Einstein 
 
En ce début de siècle et de millénaire, il n’est pas excessif de dire que 
l’humanité a rendez-vous avec elle-même (…). Nous pouvons « grandir en 
humanité », utiliser les formidables progrès que nous avons réalisés en 
matière d’intelligence collective au cours des derniers siècles afin de les 
mettre au service d’un réel développement dans l’ordre de l’être plutôt que 
d’une course haletante et toujours insatisfaite dans l’ordre de l’avoir.  
Cette question structurelle et mondiale est donc aussi une question 
personnelle. L’aventure de l’humanité se joue à la fois dans la singularité de 
chacune de nos vies et dans sa capacité collective à se construire désormais 
en sujet positif de sa propre histoire (…). Il ne s’agit plus seulement de rêver 
d’un autre monde possible. Il faut reconnaître et faire vivre d’autres 
manières d’être au monde déjà présentes mais que nous ne voyons pas. Un 
projet qui nous fait vivre intensément l’aventure d’êtres conscients dans 
l’univers, les autres étant alors des compagnons d’un voyage aussi fascinant 
que mystérieux.  
Patrick Viveret  
 

Vendredi 21 janvier 2011    Territoire en Transition 
 
Crest- 26 - Salle des Acacias- Chemin des Acacias 
 
18h30 Film The Oil Crash de Basil Gelpke : “Cruel sera le réveil” 
Un regard sur l’avenir peut-être court du pétrole.  
Diaporama/ Débat Diois-Vallée de la Drôme-Après Pétrole.  
Crise Energétique et Climat : relever le défi par des initiatives locales 
Construire une communauté solide, prête pour l’après pétrole… prête à éviter les 
scénarios catastrophiques des étagères vides et de l’économie en panne.  
Pierre Bertrand et François Bartsch- Trièves Après-Pétrole 
Buffet Partagé 
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Samedi 22 janvier              Préparer Demain  
         
Crest- 26 - Café Citoyen l’Arrêt Public – rue de la République 
11h Inauguration des Rencontres de l’Ecologie  
avec des jeux de mots et musique Soupe et verre de vin. 
14h-16h30 Atelier Pratique  
Moment d’Ecriture : « Grandir en Poésie » 
Françoise Verilhac, artiste 
 
La Roche sur Grâne -26 -Les Amanins 
14h Conférence-débat « Eduquer pour Elever les Consciences » 
Réfléchissons ensemble à ce qui est important à transmettre en éducation dans 
l’urgence écologique actuelle… 
Isabelle Peloux, Pierre Rabhi, Albert Jacquart, Philippe Meirieu 
 
Die - Atelier des Couleurs – Quartier Cocause  
15h-16h15: Atelier de peinture Libre 
Se laisser guider par les couleurs, en résonance avec le film Dessine-toi 
Emmanuelle Mounier (enfants et adultes-inscriptions : 04 75 21 76 36) 
 
Cinéma Le Pestel - Die 
17h : Film Dessine -Toi de Gilles Porte 
En avant-première suivi d’un échange avec le réalisateur 
Quand des enfants se dessinent…c'est l'histoire de chacun de nous, de ce que nous 
avons été, et de la difficulté de le rester... pour enfants et adultes 
 

Dimanche 23 Janvier 2011         Plantes Amies     
     
Montvendre-26  Art’Aime – Les Dourcines  
Atelier Pratique 
14h Chanter pour grandir en Humanité :  
Que dit notre voix de nos aspirations profondes et comment chantent notre terre et 
notre ciel intérieurs ? Atelier ludique axé sur l'exploration et l'improvisation. 
Marie-Claude Ozanne, relaxologue, musicienne 
 

Cobonne-26 La Ferme de Baume Rousse 
14h à 16h  Visite d’un domaine en biodynamie 
Inscriptions au 04.75.25.08.68 
                           

Lundi 24 Janvier                          Energie Verte 
           
Die 
Au restaurant Tchaï Walla - 8 rue Joseph Reynaud  
19h  Ensemble pour une Energie Citoyenne 
Pourquoi choisir une électricité éthique basée sur l'utilisation de sources d'énergie renouvelables. 
Enercoop et Georges Roussel 
20h Repas bio aux épices (sur réservation : 04 75 21 00 94) 
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Mardi  25  Janvier          Semence Sacrée 
 
 

Début des Rencontres de l’Ecologie au Quotidien 
à la Salle Polyvalente de Die - Bd du Ballon  

(sauf indication contraire) 
 

Repas et boissons Bio sur place midi et soir- Salle Polyvalente 
 

Hall d’accueil : Salon de Gratuité pendant les Rencontres : 
Amener les objets que vous voulez donner ou/et repartez avec ceux dont 

vous avez besoin. Nous consulter pour les permanences. 

   
14h Jeux Coopératifs 
Un voyage au pays des jeux coopératifs pour le plaisir de gagner ou perdre 
ensemble.  
Maryline Wolf-Roy - Coop'Aire de Jeux 
 

17h La Domopsychologie : La thérapie par votre maison 
Depuis l'aube des temps les hommes connaissent la relation entre eux et l'univers. 
Approche de notre environnement dans une vision positive et holistique. 
Luc Dambrin – Domopsychologue 
 

17h Film Débat « Tr’ame » de Doris Buttignol 
La Couverture Vivante, une création collective d’autoportraits sur tissus 
confectionnés par des femmes du monde entier véhicule une culture de la Paix. 
Les Brasseurs de Cage 
 

20h30 Etre Acteur de la Biodiversité au Quotidien  
Agir pour la biodiversité en cultivant des variétés anciennes de légumes menacées 
par l'industrialisation de notre alimentation. Echange et don de semences pour 
parrainage.  
Vincent Delbecque- Pharmacien-Phytothérapeute- Les Champs de 
l'Aube 
 

Mercredi  26 Janvier                      Rêver les Possibles   
 
La Roche sur Grâne – 26 – Les Amanins 
10h à 12h : Visite du Centre Agroécologique par Michel Valentin  
12h Repas (sur réservation : 04 75 43 75 05)  
14h30  Film/ Débat : Quels enfants laisserons-nous à la planète ?  
Isabelle Peloux, directrice de l'Ecole du Colibri- Les Amanins 
 
Die - l’Atelier des Couleurs- Quartier Cocause  
10h-11h30 : Découverte d’un atelier d’expression libre 
Une invitation à dialoguer et à jouer avec les couleurs de manière libre  
Emmanuelle Mounier (Enfants et adultes Inscriptions 04 75 21 76 36)  
 
10h Diaporama de Photographies Vision Nature  
Ces œuvres interrogent nos sentiments sur la nature et sur la puissance 
créative d'un homme qui sait voir. 
En présence de l’artiste Alain Bernegger 
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10h Ateliers Pratiques  
Jeux relationnels 
Expérimenter des jeux de paroles pour mieux communiquer dans sa vie quotidienne 
Avec Frédérique Epelly 
 

13h30-16h30  Mercredi Ecologie pour jeunes  Créer avec la Nature 
Les enfants sont invités à participer aux ateliers gratuitement et à apporter 
des éléments de la nature à la salle polyvalente. 
Spectacle d’accueil avec les Vertaclowns 

Ateliers :   
Ma terre en couleurs- Aurore Corominas 
Tresser un panier en osier – Gianluca Figus 
Mobiles en plumes Marie Castela-Levin 
Feutrer un tapis en laine - Emmanuelle Mounier 
Jeu Perlipapotte- Frédérique Epelly 
Créer avec les arbres- Laëticia Gasquet 
Jeux Coopératifs - Maryline Wolf-Roy 
Ateliers permanents : Dessine-toi, des Mots en serpent - Ecrire Changer la Vie  
Goûter bio offert par Ecologie au Quotidien 
 

15h  Rencontre avec Jean Mailland, écrivain  
« Le Journal des Arbres »  
Derrière l’histoire d’amour entre un homme et des arbres, c’est le sens animal du 
territoire et le bonheur simple des heures de véritable existence que célèbre 
l’auteur. 
Au Restaurant/Salon de thé un Air de Famille 
Quartier les Aires-5 rue Kateb Yacine-Die 
 

Cinéma Le Pestel 
17h30 : Film Dessine-toi de Gilles Porte 
 

17h  Pour une Enfance sans Violence- Frédérick Leboyer  
Des mots banals, des gestes irréfléchis, des abandons… la violence a des 
répercussions sur la santé physique et mentale de nos enfants et sur leur devenir 
d’adultes. 
Résonance Locale : Françoise Billy-René, éducatrice de jeunes enfants, 
Sybille Berresheim-sage-femme  
 

18h30 Les Toits de la Gare 
Présentation d'un projet d’habitat groupé, écologique, solidaire et intergénérationnel 
à Recoubeau-26. 
Association  les Toits de la Gare et Ar’Terre 
Au Restaurant/Salon de thé un Air de Famille 
Quartier les Aires-5 rue Kateb Yacine-Die 
 

20h30   Changer le Monde : du Rêve à la Réalité  
Il existe une autre voie, qui, au lieu de se bâtir sur nos peurs, se bâtit sur ce que 
nous avons de plus grand, la joie, la beauté, l'harmonie, l'amour, l'humour.  
Vahé Zartarian, Chercheur 
Se changer soi-même pour changer le Monde. 
La transformation intérieure comme voie de changement et de création du 
Monde que nous rêvons pour nos enfants. 
Meena Compagnon, Psycho praticienne Humaniste 
 

22h Découvrir la Biodanza 
Soirée Danse animée par Marie-Christine Fontaine 
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Jeudi 27 Janvier             Eau Essentielle 
                        
10h Un moment de repos intérieur  
Goûter au partage du silence et de quelques friandises 
 

10h Water Makes Money ou les risques de privatiser l’eau 
Un film de L. Franke et H.Lorenz 
L’irrésistible expansion des privatiseurs mondiaux de l’eau. 
Le film montre que l’eau aux mains des citoyens/citoyennes, c´est possible ! 
 

14h Les Jardins Familiaux, Eau et Troc de Graines 
Entre une qualité de vie et une production vivrière, ils favorisent la rencontre de 
l'autre. Ils préservent les espaces verts naturels et créent des trames vertes en 
ville.  
Avec Les Potagers Rares, Aire Trésor, Meriem Fradj-les Jardins familiaux le 
Mat de Fonbarlette  
 

17h Le Mystère de l’Eau  
Une nouvelle vision scientifique et éthique du monde. L'eau de notre vie et de notre 
corps est considérée par la science comme une des plus grandes énigmes 
scientifiques.  
Jacques Collin, chercheur 
 

20h00 Conférence/Débat L'Eau, Bien Commun de l'Humanité   
Pour que l'accès à l'eau devienne un droit pour tous. Sans eau potable, pas de vie ni 
de droits de l’homme possibles. 1,5 milliard de personnes dans le monde ne 
disposent pas d’accès à l’eau potable. Quelles solutions ?  
Danielle Mitterrand, Emmanuel Poilâne, Fondation France Libertés  
Résonance locale : Didier Jouve, Conseil Régional 
 
Cinéma Le Pestel - Die 
20h30 Film Le Quattro volte de M. Frammartino  
Une vision poétique des cycles de la vie, de la nature et des traditions demeurées 
intactes en Calabre. 
 
22h Danser avec l’Expression Primitive 
Constance Hirsch 
 

Vendredi 28 Janvier                Etre en Santé
           
10 h Ateliers Echanges 
Bien Vivre et Perspectives pour Mieux Vivre Ensemble 
Bien vivre et bien vieillir en Pays Diois et Pays de Saillans : échanges autour des 
résultats d'une enquête du CLIC auprès des personnes vieillissantes.  
Marie de Hennezel, CLIC-26, habitants, associations locales, 
Ludambule  
 

10 h30 Ateliers Echanges 
Créer un Environnement Sain à la Maison 
Quels liens établir entre les pollutions de notre environnement quotidien et les 
maladies ? Proposition d’alternatives.  
Santé Environnement Rhône Alpes- Philippe Perrin, Eco-infirmier 
 

Le Pouvoir de l’Eau  
Recettes pour dynamiser l’eau. 
Jacques Collin, Valérie Philippot, Gianluca Figus 
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14h La Prévention du Cancer 
Prévention du cancer et de sa récidive au niveau environnement de la maison, 
hygiène de vie et alimentation. 
Marie Chabrol, Infirmière en Cancérologie 
 

14h Géobiologie & Feng-shui  
Deux approches complémentaires pour harmoniser les espaces de vie. 
Dominique Pedoux, praticienne Feng-shui- Gilbert Clerc, géobiologue  
 

17h Des Hommes et Des Graines 
Partageons l'expérience de voyages à la recherche de graines improbables et de 
leurs liens immémoriaux avec les hommes. 
Romain Dufayard -Terre de Graines 
 

17h Soins Naturels et Solidaires 
Présentation du Dispensaire de Soins Naturels de Crest 
Thérapeutes du Crestois 
 
20h30 Conférence/Débat « Revivre ! »  
« Le sens profond de la maladie aux niveaux physiologique, psychologique et 
spirituel. L'expérience du cancer peut devenir une occasion d’évoluer ». Seront 
abordées des façons concrètes de modifier ses états intérieurs à travers l'épreuve, 
car ce sont eux qui influencent la qualité de ce que nous vivons au jour le jour. 
Guy Corneau - Psychanalyste 
 
Samedi 29 janvier                        Une Vie pour Naître                  

 
10h La Permaculture - L'abondance de la nature avec moi ! 
Que peut apporter la permaculture dans mon projet de vie, sur mon lieu, dans mon 
rapport aux autres, au monde ?  
Diaporama-débat - Véronique Pellé – Gourmandises Sauvages  
 

10h Quelle école pour quelle société ?  
Repenser notre manière de voir l'éducation pour sortir du modèle industriel.  
Hadrien Roche, formateur Montessori 
Résonance Locale : Hélène Yel -Graine de savoir 
 

10h30 Atelier Pratique  
Masser les bébés 
Enrichir le lien parent-enfant à travers le massage des bébés (de moins de 1 an). 
(Inscription : 09 53 15 12 57) 
Laure Granger, Association Les Moments partagés 
 
11h30 Inauguration festive sur le marché 
Animation interactive « Porteurs de Paroles » 
 
12h   Repas Partagé sur le marché 
Soupe et verre de l’amitié offerts par Ecologie au Quotidien 
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 14h Vieillir : Une vie pour se Mettre au Monde  
        Changer le regard sur la vieillesse 
Nous vieillissons tous, mais nous pouvons décider de ne pas devenir « vieux ».   
Vieillir nous fait peur. C’est le cœur qui peut nous aider à dépasser nos peurs et 
nous soutenir au milieu des pires épreuves de la vieillesse. Un véritable « art de 
vieillir ». 
Conférence/débat   Marie de Hennezel, psychologue 
Résonance locale : CLIC26, habitants, associations  
 

Cinéma Le Pestel 
16h30 : Film Dessine-toi de Gilles Porte 
 
16h30 Démocratie et Ecologie 
Les pays occidentaux sont entrés dans un régime oligarchique qui maintient une 
économie destructrice de l'environnement. Pour répondre à l’enjeu écologique, 
principal défi du siècle, il nous faut revenir en démocratie. 
Hervé Kempf, auteur- Michèle Rivasi, Députée Européenne 
Résonance locale : Florence Alicot-Conseil Local de Développement de 
la Vallée de la Drôme, Claude Veyret-Conseil Local de Développement 
du Diois  
 

18h30 Inauguration des Rencontres de l’Ecologie sous la présidence 
de Jean-Jack Queyranne, président du Conseil Régional  
Instant musical avec Morice Benin et Ecologie au Quotidien 
 

19h30 Buffet Biologique offert par Ecologie au Quotidien 
 

Cinéma Le Pestel - Die 
20h30 Film Inside Job de Charles Ferguson 
Le premier film exposant la vérité choquante qui se cache derrière la crise 
économique aux Etats-Unis.  
  
21h   Bal Folk avec Danse sur le Piano 
Répertoire traditionnel et créations de musiques à danser, teintées d’influences de 
Jazz, d’Irlande, d’Occitanie, du Vivarais et chant. 
 

 Dimanche 30 Janvier       La Nature en Nous 
                     
10h Les 4 R : Réduire, Réutiliser, Réparer, Recycler  
Inauguration du premier Salon de la Gratuité. Comment des territoires et des 
organismes valorisent les déchets. 
Emmaüs, Ressourcerie de la Villeneuve Grenoble, Recyclerie de Dieulefit, 
Villard de Lans, Communauté des Communes du Diois. 
Résonance locale : Aire Trésor 

 
10h Célébrer la Vie et la Beauté 
L'art, une arme pacifique contre la destruction de la biodiversité. Les artistes  
participent à sauvegarder la forêt amazonienne et les Indiens qui y vivent. 
Collectif Artistes & Frontière de vie- Corinne Arnould, Chantal 
Delacotte, Olivier de Sepibus  
 
10h Alimentation pour l'Hiver 
Pourquoi nous accorder avec l'énergie de la saison ? Comment ? Quels aliments, 
épices, modes de cuisson en hiver ? Echange, démonstration et dégustation.  
Ljiljana Milosavljevic, animatrice santé alimentation 
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14h Education à la Paix, Education à la Joie 
Eduquer aujourd'hui est plus qu'enseigner ou instruire, c'est aider l'autre à devenir 
un être responsable, créatif, libre et relié à la joie de vivre...  
Antonella Verdiani, experte en éducation, formatrice 
Une éducation à la paix sollicite une approche transdisciplinaire et holistique 
développée par l'Université Internationale de la Paix-Unipaz depuis 25 années.  
Roberto Crema, anthropologue, psychologue 
 
14h Ateliers Pratiques 
Voir et écouter la nature  
Une balade pour découvrir les traces des animaux sauvages et identifier les indices 
de présence de la faune que nous côtoyons sans nous en apercevoir. 
LPO Drôme,Hélène Bernard et Gilbert David 
 
Yoga du Rire 
Et si le rire, c’était du sérieux ? C’est un moyen simple pour exprimer le bonheur 
d’être au monde dans la singularité de l’instant présent. 
Jacques Laris, formateur en communication 
 
14h La Résistance du Peuple Kichwa  
2 Films (18’) de E.G.Montalvo “Soy el defensor de la selva” et “le chemin de fleurs”. 
Depuis 30 ans, le peuple kichwa de Sarayaku lutte pacifiquement contre la 
destruction de la forêt amazonienne. Ce peuple a décidé de planter tout autour de 
leur territoire une frontière d'arbres à fruits et à fleurs. Par leur lutte pacifique, les 
Kichwas transmettent à l’Occident leur conviction qu’il faut vivre en harmonie avec 
la nature. 
Paroles de Nature, Corinne Arnould 
 

Cinéma Le Pestel 
15h30 Film Dessine-toi de Gilles Porte 
 
17h Film Alma de et avec Patrick Rouxel – Salle Polyvalente 
Un récit sur la souffrance et notre relation envers l’espèce animale.  
Alma porte sur les enjeux de l’élevage bovin lié à la forêt amazonienne et sur les 
industries qui la détruisent. Le film pose la réflexion de notre société de 
consommation actuelle et des répercussions de nos habitudes de vie sur la nature. 
ALMA est une invitation à faire preuve d’empathie. 
Résonance Locale : Jochen Haun, éleveur   
 
17h Atelier Pratique 
Eduquer à la joie 
Un parcours éducatif pour apprendre à faire résonner la joie en nous et dans le 
autres. Des exercices pratiques pour suivre le chemin de la joie en partant de la 
"joie - émotion" à la "Joie - état de l'être".  
Antonella Verdiani 
 

Cinéma Le Pestel 
17h30 Quatre Volte de Michelangelo Frammartino 
 
18h30 Atelier Echanges 
Villes & Territoire en transition 
Le choc de l'après pétrole et les changements climatiques...Se préparer ensemble 
pour une société viable sur notre territoire. 
Planetaiire, Ecologie au Quotidien 



 - 9 - - 

 
20h Comment Mieux Habiter le Monde ?  
Quelle est ma relation à la « nature », ma représentation de la « nature », celles 
des autres ? Ces questions, développées par l’anthropologue Philippe Descola, 
aident à réviser nos façons d’être au monde et d’agir face aux problèmes de 
l’environnement pour, ensemble, « Grandir en Humanité ».  
Chantal Delacotte, géographe, agrégée de l’Université.  
Suivi d’une animation interactive 
 
22h Scène Ouverte Poétique  
Lecture de créations des ateliers d’écriture « Grandir en poésie, Grandir en 
Humanité ». 
Animée par Françoise Verilhac 
 

Lundi 31 janvier                            Changer de Vision   
    
10h Atelier Pratique 
L’intelligence collective pour vivre ensemble 
Faciliter les espaces de créativité et de conscience individuelle et collective 
pour mieux agir. 
Anne-Marie Bataille psychologie de la relation, Ecologie au Quotidien  
 
14h Atelier Pratique 
L’intelligence collective pour vivre ensemble 
Anne-Marie Bataille, Ecologie au Quotidien  
 

14h Les Vautours, équarrisseurs naturels 
Diaporama : En même temps que l’homme retrouve la biodiversité, les vautours 
évitent d'avoir à transporter dans la Drôme au moins 3000 cadavres/an vers un 
équarrissage industriel et polluant. 
Jean-Pierre Choisy, naturaliste 
 

17h Quelle place pour les ongulés sauvages en France ? 
Les ongulés sauvages, par leur biomasse, leur impact sur les milieux naturels, leur 
rôle primordial comme proie pour les grands prédateurs occupent une place de 
premier plan dans le fonctionnement des écosystèmes.  
Gilbert Cochet, Frapna 
Résonance Locale : Françoise Savasta-Aspas, Gilbert David-LPO 
Drôme 
 
Cinéma Le Pestel 
20h15 Film-Débat  Small is beautiful de et avec Agnès Fouilleux 
Pourquoi la production agricole s’est-elle industrialisée au point de désertifier les 
campagnes, d’empoisonner l’eau et les sols et d’affamer des millions de paysans ? 
Résonance Locale : Vincent Ducomet, éleveur à Barnave 
 
 

20h30 Comment Naviguer dans un Monde Chaotique  
Comment être acteurs du changement, que faire pour voir le monde tel qu'il est, et 
non tel qu'il n'est plus ? Comprendre notre monde en pleine mutation et intégrer les 
derniers changements de paradigmes scientifiques au quotidien. 
Bruno Marion, co-fondateur de l’Université Intégrale 
Suivi d’une animation interactive d’AM.Bataille et Ecologie au 
Quotidien 
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Mardi 01 février                       Se Relier Autrement            
   
10h Atelier Pratique 
Atelier d’Ecriture « Grains d’Avenir» 
Nos perspectives et projets pour que change la vie et grandir en humanité  
Association Ecrire Changer la Vie 
 

14h En quête de Zones Blanches 
Documentaire sonore de Caroline Fontana. Témoignages de personnes 
électrohypersensibles devenues nomades et en quête de zones non couvertes par 
les champs électromagnétiques. 
Résonance locale : Associations Next up, Robin des Toits 
 

16h30 Silence... On vaccine ! Film de Lina B Moreco  
Un documentaire qui donne la parole à des victimes de la vaccination, ainsi qu’à des 
chercheurs et des spécialistes des domaines médical et juridique au Québec, en 
France et aux États-Unis.  
Association A.L.I.S, Eliane Chavernoz 
 

20h30 Ecologie Relationnelle  
La Présence Consciente dans la Relation. Une relation plus authentique avec soi 
et avec l’autre comme chemin d'éveil et d'ancrage pour retourner à cet endroit où 
l'aspect créateur de la nature humaine résonne avec la Nature créatrice. 
Françoise Buisson, Brigitte Pinat, Centre Eco-Anthropologie 
Dès la conception, et de la naissance à la mort, c'est la Qualité du Lien qui assure 
notre plein développement et féconde les trésors de vie qui nous habitent. 
Antoinette Liechti, thérapeute Imago 
 

Mercredi 02 février                          Paroles d’Humanité 
 

Au Café « Le Voltaire », 81 Rue Buffardel, Die 
15h00 : Rencontre avec un Historien  
Cent ans d'immigration italienne à travers les Alpes. 1860-1960  
Philippe Hanus, historien au CPIE-Parc du Vercors 
   
17h Cercle de Parole «Grandir en Humanité» 
 

19h Repas de Clôture offert par Ecologie au Quotidien 
 

21h30 Danses en Cercle  
Animées par Michèle de Chazournes 
 

*Fin des Rencontres de l’Ecologie au Quotidien 
Salle Polyvalente de Die - Bd du Ballon* 

 
 

Samedi 05 février       Agir Ensemble  
 

Villard de Lans (38) à la Coupole 
14h-18h l’Ecologie au Quotidien sur le Vercors  
Des particuliers, associations et organismes des 4 Montagnes témoignent de leurs 
actions au quotidien pour préserver l’environnement. 
Réfléchir, agir... Venez découvrir ces (bonnes) idées près de chez vous ! 
Initiatives Vercors- www.initiatives-vercors.fr/ 
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Dimanche 06 février          
   
Espenel-26  
Lieu : Association Labelvie- Rourbel (04 75 21 75 47) 
 
10h Mieux Etre par la Pleine Conscience 
Découverte d’une pratique pour réduire le stress et soulager les souffrances.  
Anne Tesson, intervenante en gestion du stress et relaxation 
 

12h Repas partagé 
  
14h-16h Atelier Pratique  
Phytothérapie Familiale 
Cinq plantes sauvages à découvrir pour soigner toute la famille. Les reconnaître, les 
récolter, les transformer et les utiliser, pour une médecine naturelle, humaine et 
écologique. 
Vincent Delbecque, pharmacien, phytothérapeute, et Les champs de l'aube 
 

Les 4 saisons d'Ecologie au Quotidien 
 
1- Samedi 21 janvier et dimanche 5 février 2011  
Rencontres de l’Ecologie « Grandir en Humanité » 
2- 22 Avril 2011  
Journée de la Terre et de la Biodiversité 
3- juillet 2011 
Relocaliser l’Economie 
4- Octobre 2011   
Eco-Construire dans la Vallée de la Drôme 
 

L'association "Ecologie au Quotidien" a pour objectif de sensibiliser les 
habitants sur l'impact de nos gestes quotidiens sur l'environnement, la 
Nature, la santé et la société et de proposer des alternatives.  

 

Pendant les Rencontres de l’Ecologie 
 

Soyez acteurs de ces Rencontres : réagissez, agissez, exprimez vos idées 
pour esquisser la trame d’autres possibles  
à l’Espace Forum de l’Arbre à Paroles. 

 

- Après les conférences, échange convivial autour du Bio-Bar 

- Restauration & Buvette biologiques tous les jours à 12 h et 19 h 
Salon de gratuité : Amener les objets que vous voulez donner  

ou/et repartez avec ceux dont vous avez besoin tout au long des Rencontres de l’Ecologie. 
- Moments musicaux avec Anjala, Morice Benin, Ecologie au Quotidien … 
- Conférences/débat : Animations interactives organisées par Ecologie au Quotidien 
- Expositions : Frontière de vie et Kichwas, la Couverture Vivante, Parking day mobile-Frapna, 
Paroles d’Anciens…  Photo Color&Sens Aurore Corominas 
- Expositions de Photographies : Color&Sens Aurore Corominas – Vision Nature Alain Bernegger 
- Visite d'éco-sites : La Ferme de Baume Rousse Cobonne (26) le dimanche 23 01 à 14h 

- Espace l’Arbre à Paroles – Atelier d’écriture permanent - Association Ecrire changer la vie 
- Espace Enfants : jeux et dessins       
- Espace Détente et Bien-être – inscription sur place 
- Espace Pensées de Terriens : Proposer des solutions pour un avenir meilleur devant une caméra. 
- Espace Librairie avec la Balançoire de Crest, Edition Yves Michel, Silence, Passerelle-éco… 
- Tout au long de l’année : 
- Sorties Nature LPO Drôme- Gilbert David 04 75 22 07 51 
- Tables rondes/Débats -Ateliers/Animations/Formations 

La manifestation se déroule à la Salle Polyvalente, Bd du Ballon à Die (26). 
sauf indication contraire 
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Participation aux Rencontres de l’Ecologie 

 
- ECO PASS Rencontres à partir de 20 € donnant accès à toutes les expositions, 
conférences, tables rondes, visites de sites, ateliers d’échanges  
( exceptés ateliers pratiques, Bal Folk et films au Cinema Le Pestel) 
  
- Journée ou conférence/film: 5 € (3 €/ TR-tarif réduit) 
 

- Films au Cinéma Le Pestel: Consultez la plaquette du Cinéma Le Pestel 
 

- 1 Journée+Bal Folk : 12 € (6 € TR)      
 

- Soirée Bal Folk seul : 8 € (5 € TR)   
 

- Ateliers pratiques - 2h : 10 € (5€ TR) Inscription au 09 64 12 16 10   
 

- Consultez la plaquette Ateliers Pratiques et Visites de Sites 
- Accès et ateliers gratuits pour scolaires et étudiants 
 

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

 

- Pour venir, pensez à utiliser le Covoiturage www.ecovoiturons.org 
- Pour l’hébergement, contactez l’Office de Tourisme de Die : 

04 75 22 03 03 www.diois-tourisme.com/ 
- Possibilité d'hébergement citoyen. 

 
Nous remercions les partenaires ci-dessous pour leur participation 
aux Rencontres de l'Ecologie 2011 : 
 
ADEME (69), un Air de Famille (26), Alliance PEC Drôme, les Amanins (26), APIS-
Association Populaire d’Information Solidaire (26), Aire Trésor (26), A.R.E.H.N   (Rouen 76), 
L’Arrêt Public (26), Ar’Terre (26), ASPAS (26), Atelier des Couleurs (26), Imprimerie Atelier 
26, Biovallée®, Café Voltaire (26),  Centre Eco-Anthropologie (26), les Champs de l’Aube 
(26), Cinéma le Pestel (26), CLIC 26, Communauté des Communes du Diois (26),  Conseil 
Local de Développement du Diois (26), Conseil Local de Développement Vallée de Drôme 
(26), Conseil Général de la Drôme, CFPPA (26), Conseil Régional Rhône Alpes, Coop’aire de 
Jeux (26), Couleurs Locales (Die), Danse sur le Piano (26), Gourmandises Sauvages (38), 
LPO Drôme (26), Conseil Général de la Drôme, DIREN (69),  les Brasseurs de Cage (26), 
Ecrire et changer la vie (26), Edition Yves Michel (04), E.MAGE (26), Fédération des Oeuvres 
Laïques (26), Ferme de Baume Rousse (26), F.R.A.P.N.A (Fédération Rhône Alpes pour la 
Protection de la Nature- 26/42), Gîtes Panda (26), Festival du Conte de Bourdeau (26), 
Fondation France Libertés (75), Le groupe des éco-constructeurs du Diois, Héraldie (26), 
Imagerie (Die), Initiatives Vercors (38),  Jaillance (26), Labelvie (26), Librairie La Balançoire 
(26), Ludambule (05), Médiathèque Départementale Diois-Vercors (26), Next up (26), 
Paroles de Nature(75), Planetaiire (26), P.N.R.V (Parc Naturel et Régional du Vercors 38-
26), les Potagers Rares (26), Région Rhône-Alpes, SERA (26), Robin des Toits (26), Silence 
(69), Tchaï Walla (26), Terre de Graine (26), les Toits de la Gare (26), Trièves Après-pétrole 
(38), Unipaz France et Brésil, Université Intégrale (75), les Vertaclown, la Ville de Die et le 
Personnel Municipal ( 26)…  
 
 

 

Ecologie au Quotidien  Le Chastel 26150 DIE  Tel  
04 75 21 00 56 

Courriel : ecologieauquotidien.die@gmail.com 
Sites : www.ecologieauquotidien.fr 


