En Drôme dans la Biovallée® du 19 janvier au 9 février 2014
A Die dans la Salle Polyvalente du 23 janvier au 3 février 2014

Les 12èmes Rencontres de l’Ecologie au Quotidien

« Biodiversité, Cultivons la Vie»
« Les humains doivent se reconnaître dans leur humanité commune,
en même temps que reconnaître leur diversité tant individuelle que
culturelle. »
Edgar Morin
La biodiversité, c’est le passage de « l’homme et la nature » à
« l’homme dans la nature », voire « l’homme est la nature».
C’est l’ensemble des êtres vivants avec leur diversité et leurs relations.
C’est le tissu vivant du phénomène que l’on appelle la vie.
La biodiversité est bien plus qu’un catalogue d’espèces, la vie est partout, elle
interagit avec notre atmosphère, le climat, les paysages, ce que nous
mangeons…
Les écosystèmes naturels maintiennent la vie humaine sur terre,
purifient l'air et l'eau, atténuent les sécheresses et les inondations…La
biodiversité constitue une ressource capitale : alimentation, médicaments…
Nous sommes, les humains, de plus en plus nombreux à être saisis
par la crise écologique et en particulier par l’extinction des espèces.
La dégringolade continue. Par milliers, plantes et animaux
disparaissent…après des dizaines d’années de palabres…
De nombreuses initiatives fleurissent sur la planète allant dans le sens de la
vie. Nous sommes la biodiversité. Ensemble, cultivons la vie !

Sauf indication contraire, les conférences, films et ateliers
se déroulent à la Salle Polyvalente (Bd du Ballon)

Dimanche 19 janvier

sortir de l’atome

Livron sur Drôme – Mairie de Livron, Salle Aragon,
17h30 Film/Débat : Welcome to Fukushima, d’Alain de Halleux
Prolongation des réacteurs nucléaires français jusqu’à 50 ans : un projet
inconscient et irresponsable ! Participation libre.
FRAPNA-StopTricastin-SDN26/07-Ensemble Livron-CRIIRAD

Début des Rencontres de l’Ecologie au Quotidien à la Salle
Polyvalente de Die - Bd du Ballon du 9 01 au 19 02 2014
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Buvette et Restauration Biologique et Locale sur place

Jeudi 23 Janvier

santé publique

Die
Salle Beauvoisin (sous la salle polyvalente)
14h Atelier Chants Mêlés
« Le chant est libérateur par essence. Il dévoile en chacun sa signature
profonde, secrète et sensible… » Exercices vocaux et chansons.
Morice Benin, auteur-compositeur
Salle Beauvoisin
17h La Mort est dans le Pré d’Eric Guéret, réalisateur
Des centaines d'agriculteurs sont victimes des produits phytosanitaires que
l'on croyait "anodins". Témoignages.
Phytovictimes
Résonance Locale : Paysans drômois

Crest – Cinéma Eden Quai Bérangère 20h Film/Débat Les Monnaies Locales : Transition Economique ?
Que sont les monnaies locales complémentaires ? Leurs rôles, limites, et
contraintes. Prospective... (Participation Libre)
Fabien Fert, auteur de "Et si on osait ? Vivre mieux de façon plus
équitable", Lionel Torres, S.E.L de Crest, Accorderie du Diois, Laure
Vuinée, groupe local NEF, Arrêt Public, Ressourcerie
20h30 Pollution environnementale: problème de santé publique
Effets néfastes des pesticides et des produits chimiques sur la santé des
enfants et des adultes. : altérations fœtales, malformations génitales, perte
de fertilité, obésité, diabète… Comment éviter les effets mutagènes et
cancérigènes des perturbateurs endocriniens ?
Charles Sultan, professeur en endocrinologie. Responsable
Pédiatrique du groupe INSERM au CHU de Montpellier
Résonance Locale : Pédiatres et endocrinologues Drômois

Vendredi 24 janvier

mondes pluriels

Die
Salle Beauvoisin
10h Atelier Découverte Changer le regard sur la vieillesse et le
handicap.
Vieillir en yoga… c’est vivre. Le yoga est adaptation, car la vie est adaptation.
Il n’y a pas un yoga pour tous, mais un yoga pour chacun.
Jeannot Margier, professeur de yoga
10h Film/Débat Contradictoire Vivre en Yourte
Avantages et contraintes, droits et nécessité, tolérances et lois.
Sylvie Barbe, Yurtao et Cheyen- Gilbert David, LPO Drôme, DDT
Résonance locale : Yourteurs Diois et Crestois
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14h Film La Voix du Vent
Voyages dans les alternatives en France et en Espagne.
Résonance Locale : David Tousseyn, éleveur bovin, artisans et
paysans locaux
14h Ouverture des Ateliers d'Expression Créative (en service libre)
Arbre o souhaits - Minute Papillon - La diversité de la vie, ça se dessine
Proposé par OoQeLGO et Co
Salle Beauvoisin
14h Diaporama Créer sa Mare Naturelle
Envie de créer une mare ? N’hésitez plus, crapauds et libellules n’attendent
que ça ! Le b.a.-ba de la réalisation d’une mare réussie. Suivi d’un diagnostic
de la mare de l’Ecole Maternelle de Chabestan.
Pascal Aspe, jardinier en chef des jardins de Terre vivante, biologiste
Résonance Locale : Hélène Bernard, LPO Drôme
17h Film/Débat : « Biodiversité Menacée. Quelles Solutions pour
Demain ? » Bernard Guerrini
Magnifiques images et état des lieux de la conservation mondiale des
espèces. Quelles stratégies économiques et politiques peut-on avancer ? Que
fait l'homme pour protéger la biodiversité ?
Gilbert David, LPO Drôme
Salle Beauvoisin
17h L'Ecoute, un Chemin vers l'Autre et vers Soi
L'écoute, qu'elle soit tournée vers soi-même, vers l'autre, ou vers les arbres
et la nature, est la base d'une relation saine avec l'autre.
Alain Pontoppidan, praticien Ecoute Active Carl Rogers

*20h30 Cinéma Le Pestel
Film Hors Champs avec la réalisatrice Marianne Estébe
Comment vivre lorsqu’on est hypersensible aux ondes électromagnétiques ?
Laure Birgy, Une terre pour les Electro-Hyper-Sensibles (EHS)

*20h30 Bal Folk avec Chambal'Tout
De la Bretagne à Moscou, un voyage musical qui passe par l’Auvergne.
Venez guincher et découvrir des folklores d'ici et d'ailleurs. Tout public et tout
bonheur.
Chambal’Tout-Bal Trad

Samedi 25 Janvier

biens communs

Allex-26 - Quartier Les Bérangères
10h Balade Thermographique d'Habitations
Sur inscription uniquement:ADIL Information Energie au 04 75 79 04 47.

Crest-Café Citoyen l’Arrêt Public–1 rue de la République
12h Inauguration des Rencontres de l’Ecologie et buffet partagé
33

Die
Salle Beauvoisin
10h Atelier Découverte Massage Bébé
Par la parole on touche, par le toucher on parle. Le toucher est une
"nourriture affective" essentielle à la vie. Sur inscription.
Aurélie Vuinée, instructrice massage bébé AFMB
10h Film du Pain au Grain
150 paysans, boulangers, meuniers et chercheurs venus d'une vingtaine de
pays pour découvrir une collection de blés de tous les continents et partager
leur savoir-faire.
Résonance Locale : Paysans et Boulangers locaux
11h Inauguration Festive sur le marché à Die
Animation : Porteurs de paroles
"Tous les chemins mènent au jardin"
Contes de sagesse et folles mélodies de saison
Par Raphaël Faure (conteur) et Nikolaus Hatzl (musicien, luthier)
Cie du Théâtre des Chemins
Histoires pleines d'humour et de sagesse, qui se tissent entre les mondes : le
monde des Hommes, le monde végétal, minéral, animal. Avec les sons des
outils et légumes du jardin. Le fruit du travail du "Jardinier de sons" : une
Contre-bêchine, un Saxorrosoir, une Flûrotte à bec, un Dudukoncombre, une
clauberginette...
En cas de pluie ou de vent, spectacle joué sous la salle polyvalente
12h Repas partagé sur le marché
Soupe et verre de l’amitié offerts par Ecologie au Quotidien.
14h S'adapter au Changement
Le changement nous perturbe, en bouleversant nos habitudes, notre structure
et notre identité, il crée en chacun de nous des mécanismes de déni.
Marie Romanens et Patrick Guérin, écopsychologues, auteurs de
"Pour une écologie intérieure"
Salle Beauvoisin
14 h Arbre qui es-tu ?"
Une conférence/voyage à la découverte de ces mystérieux personnages que
sont les arbres, à la fois si proches de nous, et si dissemblables.
Alain Pontoppidan, horticulteur
Salle Fond Giraude (sous la salle polyvalente)
14h Les alternatives saines et naturelles au sucre blanc
Les différentes alternatives au sucre raffiné, leurs atouts pour la santé ainsi
que leur usage au quotidien. et en pâtisserie.
Marie Chioca, Terre Vivante

44

Salle Beauvoisin
16h Ecoloconte Poèlitico-Rigolo Episode 1
Et quand j'appuie là, ça vous fait mal ? Ou la main forte prêtée par les
animaux pour égratigner un peu celui qui marche debout mais qui n'avance
pas
Pistil, Fabuliste
15h00 et 17h: Ateliers pour enfants « Et ron et ron Petit pâteàpain»
Fabrication de minis pains maison. Tous âges.
Animation : Christine Masson, Animatrice de OoQelGO et Co
16h La Biovallée « les acteurs locaux s’engagent»
Réunis depuis un an au sein d'une association, entreprises, associations et
collectivités locales s'engagent ensemble dans la démarche de progrès de la
Charte Biovallée et contribuent au développement durable du territoire.
Association de la Marque Biovallée® : 3 adhérents témoignent avec
Anne-Sophie Chupin, Directrice.
18h Inauguration des Rencontres de l’Ecologie
Intermède Musical : Roland Geiser chante François Béranger
19h Buffet Biologique offert par Ecologie au Quotidien
20h Film/Débat Les Lobbying, de Myriam Tonelotto (extraits)
Médiator, Vaccin contre la grippe H1N1, Prothèses PIP… autant de scandales
sanitaires qui dénotent le manque de transparence des autorisations de mise
sur le marché des médicaments et les conflits d’intérêts de certains experts.
Où est l’intérêt général ?
Michèle Rivasi, eurodéputée EELV
Suivi vers 22h Bal Musique des Balkans
Des chansons qui parlent de choses simples et terribles à la fois, une musique
à danser, à chanter
Tikvitsa

Dimanche 26 janvier

eau vivante

Die
Salle Beauvoisin
10h Avoir des Arbres chez Soi
Un atelier-partage sur les arbres, ceux qu'on connaît, qui nous sont proches,
ceux que nous aimons... ou pas. Fruitiers ou bosquet, les arbres de nos vies
racontent une histoire
Alain Pontoppidan, horticulteur
Palais Social
10h Atelier Découverte : Danser la nature et les éléments
Retrouver ce lieu en soi où la danse s’allie intimement avec la nature. et
laisser le mouvement naître de cette rencontre
Véronique Pioch, danse-thérapeute, créatrice et formatrice de
«Danser, Etre Dansé»
55

10h Salle Fond Giraude
Atelier Redécouverte des Fibres Végétales et Corderie
Découverte des fibres végétales. : histoire, culture, transformation, enjeux
écologiques. Atelier pratique de transformation : de la tige de lin à la corde.
Aurélie Labbé, atelier Faire fil de tous poils (Sur Inscription)
10h Film/Débat contradictoire : la Diversité des Média ?
Film : Les nouveaux chiens de garde, Jacques Kirsner
La grande majorité des journaux, radios et chaînes de télévision
appartiennent à des groupes industriels ou financiers intimement liés au
pouvoir. Quelle liberté de la presse ?
Claude Veyret, Presse locale, MediasCitoyensDiois
Salle Beauvoisin
14h Film/Débats Les Semences prennent le Maquis de Terre et
Humanisme
Mobilisation pour conserver les semences paysannes. Pour prévenir les
maladies sans avoir recours aux pesticides, les agricultures biologiques et
paysannes doivent entretenir un maximum de diversité.
Valérie Abatzian, Réseau Semences Paysannes, Grain'avenir
Résonance locale : Paysans locaux
Salle Fond Giraude
14h00 à 18h00 Atelier pour Enfants en continu
Maquillage pour la peau et peinture sur tunique.
Christine Masson, Animatrice de OoQelGO et Co
14h Entrer dans un monde de coopération : le défi de la paix
économique.
Passer d'un monde aux valeurs de guerre (concurrence, compétition..) à des
valeurs de paix facilitant la coopération, la fraternité, la solidarité.
Christine Marsan, psycho-sociologue, auteure de «un regard sur la
mutation»
17h Désarmement nucléaire, une nécessité
Dénonciation du discours lénifiant présentant l’arme nucléaire comme notre
«assurance-vie» et l’omerta qui empêche le débat public sur ce sujet majeur
Paul Quilès, ancien ministre de la Défense, auteur de «Nucléaire, un
mensonge français» et de «Arrêtez la bombe»
Résonance Locale : Patrice Bouveret, fondateur de l’Observatoire des
armements
Salle Beauvoisin
17h Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les
enfants parlent
Comment réagir aux multiples conflits générés par la vie quotidienne auprès
des enfants.
Pascale Vérissel, formatrice Faber et Mazlish
Résonance Locale : Laurence Brillant, animatrice Faber et Mazlish
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* 20h30 Cinéma Le Pestel-avenue du Texas-Die-26
Film La Santé dans l’assiette de Lee Fulkerson
Renoncer aux produits d’origine animale et industriellement transformés
permettrait de soigner la quasi totalité des maladies Comment prévenir les
“maladies de société” occidentales.
Résonance locale : Anne Portier, naturopathe
20h30 Eau, Santé, Gestion Publique
La qualité de l’eau est un enjeu fondamental de santé publique. Les politiques
publiques actuelles sont-elles garantes d’une gestion soutenable de cette
ressource précieuse ?
Marc Laimé, consultant, auteur de "Les eaux glacées du calcul
égoïste"et Valérie Valette, réalisatrice des documentaires "Fleurs du
Futur"

Lundi 27 janvier

agriculture durable

Die
Palais Social-ESCDD-Place de l’Evêché
10h Atelier d’Ecriture : Cultivez la vie !
Venez planter des mots, de toutes les couleurs, et vous verrez la diversité…
Michèle Geoffroy, écrivain public, animatrice d’ateliers d’écriture.
Salle Fond Giraude
10h Atelier Naissance
Pour se déposer, se mettre en mouvement, se relaxer. Prendre un temps
entre femmes portant la vie.
Aurélie Vuinée, accompagnement périnatal
Salle Beauvoisin
10h Consensus sans Compromis
Comment trouver consensus au sein d'un groupe sans que les individus
fassent de compromis sur leurs valeurs.
Aleksander Piecuch, consultant en gouvernance des organisations
10h Film Débat : Une Douce Résistance avec Clarisse Barreau,
réalisatrice
Des jeunes paysans ont fait des choix et essayent de leur donner de la réalité
mais ce n’est pas sans quelques sacrifices.
Résonance Locale : David Tousseyn, éleveur bovin St Julien en Quint
Salle Beauvoisin
14h Le feu dans tous ses états
Le chauffage au bois est écologique, local et autonome, à condition de
comprendre le fonctionnement du feu et l’utilisation de poêle.
Nicolas Buisson, spécialiste en économie d’énergie
Résonance Locale : Air Drôme-Ardèche
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14h Table ronde : S’installer en Agriculture
Développer une activité rurale passe d’abord par un lieu prêt à accueillir le
projet. La spéculation foncière rend les prix de la terre inaccessibles…
Astrid Bouchedor, Mouvement Inter-Régional des AMAP (MIRAMAP)Claude Bourgeois, Les compagnons de la Terre- Sjoerd Wartena, Terre
de Liens- Jeunes en quête de terres ou en formation au CFPPA de Die
17h Films/Conférence/Débat : Humus – Agriculture – Climat
Une solution alternative à l’effet de serre est étudiée: stocker le CO2 en
augmentant les teneurs en matière organique dans les sols agricoles.
Tiphaine Chevallier et Martial Bernoux, IRD, (Eco&Sols), expert pour
la FAO, spécialiste du carbone du sol
Résonance Locale : Olivier Canivet-Association HUMIC, Jean Marie
Verdet, agriculteur
Salle Beauvoisin
17h André Gorz, défricheur de l’Ecologie sociale
Restitution de l'oeuvre d’André Gorz, pionnier de l’écologie politique. Des clés
de lecture pertinentes de l'évolution du capitalisme contemporain.
Christophe Fourel, auteur de "André Gorz, un penseur pour le XXIème
siècle" et avec Alain Caillé "Sortir du capitalisme: le scénario Gorz"
20h30 Quelle biodiversité pour nourrir correctement et durablement
la planète ?
A l’opposé de l’industrialisation croissante de l’agriculture, de nombreuses
paysanneries du monde ont su développer des systèmes de culture et
d’élevage permettant de préserver la biodiversité et la cohabitation durable
d’un grand nombre d’espèces, races et variétés.
Marc Dufumier, ingénieur agronome, enseignant-chercheur, chaire
d'agriculture à AgroParisTech
Résonance locale : Marianne Camus, Agribiodrôme et des paysans
Chambre d’Agriculture de la Drôme

Mardi 28 janvier

économie humaine

Die
Palais Social- Place de l’Evêché
10h Atelier Découverte : Votre bébé a tant à dire !
Découvrez la langue des signes pour bébés, un moyen de communication
efficace avant ses premiers mots.
Sylvaine Mauplot, Signes & marMots
10h Initiation à la Cuisine des Epices
Présentation des épices. Comment les mettre en valeur. Et préparation de
quelques plats.
Sophie-Do Baugier, auteure de «la cuisine des épices»
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10h Film : Permaculture de Montagne de Sepp Holzer
Un usage du relief et des stockages d'eau pour produire la biodiversité
végétale et animale chez des permaculteurs pionniers.
Yves Willaert, formateur jardins partagés
Résonance Locale : Didier Cattoz, paysan Saint Dizier en Diois
Salle Beauvoisin
10h Débat Comprendre la réforme territoriale
Une réforme des collectivités modifie les périmètres, la parité, la
représentation du monde rural.
Bernard Dupont, ex-secrétaire Sous-préfecture de Die
Salle Beauvoisin
14h La Biodiversité des zones humides
Les marais sont les conservateurs de notre passé naturel et culturel depuis la
dernière période glaciaire.
Jean Claude Rouchouse, éthologue, La Pêche Pétillante
14h Conférence /débat : Nos Biens Communs
Comment la société civile va-t-elle se réapproprier des ressources naturelles
vitales et des ressources de la connaissance.
Pierre Thomé, auteur de «Créateurs d’utopies»
Salle Beauvoisin
17h Le Vautour gypaète barbu
Dans les Alpes, le nombre de couples reproducteurs est encore très faible.
Cette population et a été réintroduite à Trechenu-Creyers dans le Diois.
Benoît Betton, Parc Naturel Régional du Vercors
17h Gens des territoires de poésie souveraine-Vercors
Poésie qui retrouve de sa souveraineté en laissant découvrir de vastes
territoires oubliés, renouvelés.
Lectures : Giono par Michel Ferber. Montagne de poésie d'ici et
d'ailleurs par Claude Guitton. Fables d'un berger du Jocou par Patrice
Marie. Projections art, nature et essais de Cédric Rouzé. La Louve par
Elisabeth Chabuel, poète
20h30 Sortir du Krach Economique
Comment dire la gravité de la crise ? Comment, aussi, reconstruire l'espoir ?
Le chômage et l'accroissement des inégalités sont la cause fondamentale de
la crise et non les conséquences. Non, la croissance ne reviendra pas et il est
vital d'inventer très vite un nouveau modèle de développement. Pour éviter
que l'Histoire ne se répète.
Pierre Larrouturou, ingénieur agronome, l’un des rares économistes à
avoir annoncé la crise financière - Geneviève Ancel, administratrice
territoriale chargée du Développement Durable au Grand Lyon,
Coordinatrice des Dialogues en Humanité
Suivi de Biodanza avec María-del-Alba Velasquez
Une invitation à partager la Danse de la Vie !
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Mercredi 29 janvier

jeux et enjeux

Die
Salle Beauvoisin
10h Film-Echanges La Magie des Haies
Les haies ont une importance capitale dans le paysage Importance capitale
des haies: biodiversité, protection des cultures, des animaux, des nappes
phréatiques…
Jérôme Munoz, pépiniériste-Die
10h Impression numérique en 3D
Démonstration de fabrication d’objets en 3D : autonomie, obsolescence
programmée, émancipation citoyenne et réduction des déchets.
Association machins-machines
10h Atelier d'échanges autour du jeu et espace jeux petite enfance
Espace de discussion pour les parents et les professionnels.
Espace de jeu pour les jeunes enfants. (Gratuit)
Ludambule (05), Coop'aire de jeux (26), ludothèques itinérantes
11h Marché de Die Animation autour d’un verre de l’amitié
Rendre la parole aux habitantes et habitants.
Porteurs de paroles « Quelles actions pour la Biodiversité?»
14h Tous en jeux, petits et grands : moments intergénérationnels
Espace de jeux pour tous : (re)découvrir le jeu comme créateur de lien,
vecteur de plaisir et outil de rencontre entre les générations. (gratuit)
Coop'aire de jeux (26), la Marche Enjouée (26), la Boîte à Jouer (26),
Ludambule (05), OoQelGO et Co (07)
16h Goûter offert
Salle Beauvoisin
14h Microcentrale de Romeyer-Die
Les collectivités vont construire une microcentrale sur l'adduction d'eau
potable entre la source de Raïs sur Romeyer et le réservoir de Die. Un
exemple de coopération, autonomie énergétique, innovation économique et
préservation de l’Environnement.
Raymond Biglia, Maire de Romeyer - Laurent Cluzel, responsable
Service Eau, Die - Stéphane Christophe, directeur des services de la
Commune de Die
Locaux Loco – Rue de l’Armellerie
14h Atelier Fabriquer des pâtés végétaux
Pour diminuer la consommation de viande et de produits laitiers, fabriquer
différents pâtés végétaux. avec quelques ingrédients de base.
Daniel Cauchy

La Roche sur Grâne - Les Amanins
14h Ciné-rencontre autour du film « Quels enfants laisserons-nous à la
planète » d’Anne Barth.
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15h Atelier-échange «Comment être co-éducateur pour faire le lien entre
l’école et la maison».
Isabelle Peloux- Directrice de l'école du Colibri
Café le Voltaire – rue Camille Buffardel - Die-26
16h Autour du livre «Bonhomme Papier»
Aprés l’histoire de ‘Bonhomme Papier’, atelier et démonstration de collage
(dès 5 ans).
Marie Pouillaude, écrivain- Ghislain Papin, conteur
17h Evolutions de l’Apiculture
Confronté à la pression d’un environnement défavorable aux abeilles, à
l’emploi massif d’insecticides, de pratiques agricoles productivistes,
l’apiculteur doit adapter ses pratiques.
Gilles Fert - Apiculteur professionnel, Consultant international en élevage,
éleveur de reines
Résonance Locale : Apiculteurs : Cécile Lanio, Bernard Sellier, Les
Chardons Bleus de Beaufort de Gervanne
Salle Beauvoisin
17h Esprit de compétition ou/et de coopération ?
Des professionnels du jeu partagent leurs expériences. Un Espace jeux sera
dédié aux enfants.
Association Les Rencontres Ludiques, Rhône-Alpes - Boris Courtot,
Archi Jeux de Crest-Dominique Dumeste, Ludambule (05)
20h30 Extinction des Espèces
Pour la première fois, une espèce seule est capable d’en faire disparaître
beaucoup d’autres avec une redoutable efficacité. 26280 espèces animales ou
de plantes disparaissent chaque année du fait du réchauffement climatique,
de la pollution, des activités humaines et de l’urbanisation.
Gilbert Cochet, agrégé d'université, géologue et naturaliste
Résonance Locale : Marion Hayot, chargée de mission réseau FRENE
et REFORA (Réseau Écologique Forestier Rhône-Alpes)

Jeudi 30 janvier

manger pour vivre

Die
Salle Beauvoisin
10h Atelier Découverte Alimentation Vivante
Echanges sur l’alimentation vivante et préparation de différents plats.
Venez apprendre à vous régaler de préparations simples, vivantes et crues,
pour faire le plein de vitalité.
Carine Phung Van, rédactrice en chef du magazine Le Chou Brave
10h Film 7 Milliards d’Autres de Yann Arthus-Bertrand
Du pêcheur brésilien à la boutiquière chinoise, de l'artiste allemande à
l'agriculteur afghan, 6000 personnes ont répondu aux mêmes questions sur
leurs peurs, leurs rêves, leurs épreuves, leurs espoirs…
Palais Social - Escdd-Place de l’Evêché- Die
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10h30 Atelier Massage Nourrissons
Aurélie Vuinée
14h Transition Energétique : quel territoire pour après demain ?
A partir de scénarios du rural en 2042 imaginés par des habitants ardéchois,
l’atelier propose une animation/débat sur l’avenir du territoire. Construire
collectivement une vision commune et partagée du rural à travers un jeu de
rôle.
Nicolas Senil et Durand Lucas du Cermosem, Antenne de l’Université
de Grenoble en Ardèche. Université de Saint martin d’Hères.
Salle Beauvoisin
14h Film Dr Catherine Kousmine
Hommage au Dr Kousmine. Cinq médecins fond un constat sur l'Alimentation
actuelle. Que devons-nous manger ?
Marion Kaplan
Salle Beauvoisin
16h Ecoloconte Poèlitico-Rigolo Episode 2
Mais c'est où les freins ? Développement durable quand tu nous tiens...à
coeur d'être une réalité !
Pistil, fabuliste
17h Film/Débat : Love Meat Tender de Manu Coeman et Yvan Beck
Un documentaire qui dévoile ce qui se cache sous notre steak. La Terre en
paie le prix fort : animaux-machines, pollution, épuisement des sols, des
forêts, réchauffement climatique. Echanges sur des alternatives.
Daniel Cauchy-la Maison du Développement Durable, Louvain la
Neuve
Résonance Locale : naturopathes drômois
20h30 L’Alimentation, Source de Santé
Comment prévenir et guérir de nombreuses maladies par l’alimentation.
Notre façon de se nourrir influe sur notre vie et sur notre santé physique et
psychique.
Marion kaplan, élève du Dr Kousmine, nutritionniste, auteure de 17
ouvrages sur l'alimentation
Résonance Locale : Anne Portier, naturopathe

Vendredi 31 janvier

féconde convivialité

Die
Salle Beauvoisin
10h Atelier participatif : L’Ecovolontariat, acte citoyen et solidaire
L'écovolontariat désigne toute action bénévole dans la nature dans un but de
préservation de l'environnement et de la biodiversité du territoire. Le rôle des
associations locales.
Lise Jarniat, Marielle Geoffroy : Volontaires pour la Nature-Laure
Vuinée, LPO Drôme -Philippe Mesda, ONF - Gilbert David, approche
ornithologique, groupe local LPO Diois
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Salle Fond Giraude
10h Le Jeu de la Ficelle : pour construire un monde plus solidaire
Comprendre les impacts de nos choix de consommation sur l’environnement,
les pays du Sud, la santé, la justice.
Daniel Cauchy, Maison du Développement Durable, Louvain la Neuve
Palais Social- Escdd-Place de l’Evêché- Die
10h Atelier Découverte Laines locales et initiation au feutre
A la découverte des différentes toisons de brebis dioises, richesse textile de
notre territoire. Technique du feutre de laine à l'eau et au savon. Sur
inscription.
Véronique Charles
Die - Habitat Groupé Habiterre
14h Visite de la chaufferie au bois déchiqueté collective du site habitat
groupé Habiterre - Sur inscription uniquement auprès de l'ADIL
Information Energie au 04 75 79 04 47
14h L’Agriculture avait besoin de bras…
Flux Migratoires en Milieu Rural. Les particularités des migrant(e)s des
campagnes en relation avec les enjeux propres aux mutations des mondes
ruraux.
Chantal Crenn, maître de conférences en anthropologie sociale,
université Bordeaux-III et CNRS LAM Pessac
Philippe Hanus, historien du CPIE-Vercors conventionné PNRV
Salle Beauvoisin
14h Protection des chauves-souris dans le Diois
La LPO Drôme et l’ONF œuvrent pour gérer la grotte des Sadoux et le site
alentour afin de regagner de la biodiversité à travers des actions de
sauvegarde des chiroptères.
Laure Vuinée, chargée de mission LPO Drôme
Salle Beauvoisin
17h L’Ecole en Forêt : à l’école de la nature
Expériences d’Ecoles en Forêt en Suisse et en Allemagne : recréer un lien
profond avec la nature développe l’autonomie des enfants.
Marie Arnould, rédactrice en chef des «4 Saisons du jardin bio» de
Terre Vivante
Résonance Locale : Laure Martin, Ecole «Que la joie demeure»
Véronne - Isabelle Peloux-Ecole des Colibris, les Amanins
17h Souveraineté Alimentaire et Biodiversité
Film/Débat ALTER EGAUX, cultures en partage, terres en devenir
du CCFD-Terre Solidaire. Témoignage d’associations paysannes indonésiennes
plaidant et agissant en faveur d'une réforme agraire du pays en vue de sa
souveraineté alimentaire.
Jacques Coudurier, Chargé de communication au CCFD-Terre Solidaire
Drôme
Résonance Locale : Bruno Clavel et Guy Perret, Confédération
Paysanne de la Drôme et Comité d’Action Juridique
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Valence - Salle Haroun Tazieff, Maison des Sociétés, rue St Jean
(derrière la médiathèque)
20h30 La Biodiversité de la Drôme à travers 30 années d’Epines
Drômoises
De nombreux milieux et espèces ont été décrits par les naturalistes
inventoriant la biodiversité locale dans le journal de la Frapna Drôme.
FRAPNA-Drôme : Elisabeth Raillon, directrice de publication- Didier
Ariagno, président- Roger Mathieu, président d’honneur

*20h30 Spectacle Musical Odyssée Terre de l'Aube
Une réflexion sociale enrobée d’émotions.
Roman graphique musical qui mélange chansons, dessin-live, multimédia, BD,
récit, animations. Inspiré du carnet d’un immigrant au Québec arrivé caché
dans un bateau à conteneurs devenu au fil des années un véritable bâtisseur
de pays par ses actions. Un spectacle universel touchant et utile.
Martin Ferron, Productions Sème- Prix de la francophonie

Samedi 1 février

vie fragile

Die
10h Rendez-vous Accueil Salle Polyvalente
Sortie nature familiale: Traces, indices et nature en hiver
Sous son manteau de givre, la nature semble endormie... Pourtant, arbres et
animaux cachent bien des secrets.
Gilbert David, groupe local LPO Diois
Palais Social- Escdd-Place de l’Evêché- Die
10h Conte et Atelier : Babaï (Dès 3 ans)
L'histoire d'un jeune mouton qui décida un jour de faire pousser un immense
jardin plein de fleurs grâce aux semences qu'il trimballe dans sa toison.
Aline Wauters, Maison du Développement Durable, Louvain la Neuve
Salle Beauvoisin
10h Le Solaire pour Tous
Solaire participatif/Habitats Groupés Participatifs et Écoquartiers solidaires.
Groupements d’achats et d’installations professionnelles (solaire, isolation)
Philip Arioli-Attitudes Solidaires
10h Impression Numérique en 3D
Association machins-machines
10h World Café : La Non-Violence au Quotidien
Comment, dans nos cheminements personnels et nos engagements collectifs,
l’éthique de la non-violence peut-elle nous aider à sortir des
incompréhensions et des conflits ?
Alain Dangoisse, Maison du développement durable, Louvain la
Neuve, Plate-forme européenne du mouvement Ekta Parishad, IndeAnne Tesson, Ecologie au Quotidien
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14h Film-Dialogue « On ne mourra pas d’en parler» de Violette
Daneau, Québec
Le documentaire, d’une rare sensibilité, porte un regard juste sur la peur et
l’inconnu que représente la mort et réunit des points de vue variés.
Et si regarder la mort en face aidait à vivre…
Animation : Michèle Geoffroy, écrivain public, biographe
Résonance Locale : Monique Rospars et Laurent Besset, Association
Crestoise d'Etudes et de Formation en Soins Palliatifs (ACTES-26)
Salle Beauvoisin
14h La Biodiversité dans le Bâti
Et si nous partagions nos maisons avec la nature ? Comment laisser une place
à la biodiversité dans nos constructions ?
Vivien Chartendrault, Directeur LPO Drôme
Die - Cinéma Le Pestel
*17h30 Film d’animation : Tante Hilda de Jacques Rémy Girerd
Enfants à partir de 8 ans et adultes. Tante Hilda, amoureuse de la nature,
conserve dans son musée végétal des milliers de plantes du monde entier.
Salle Beauvoisin
17h Botanique et Forêts
Les écosystèmes de forêts plantées ont généralement une biodiversité plus
simple que celle d’une forêt naturelle. Projet du CFA de Rochefort en
Valdaine.
Frédéric Bouffard et Colin Deforge, Société Botanique de la Drôme
17h Centre de Soins Palliatifs Alternatif de Gardanne
Film «Le temps qui reste». Installée depuis 1994 à Gardanne, la « Maison »,
structure unique en France, a pour but d’humaniser l’accompagnement des
personnes malades et en fin de vie.
Dr Jean Marc La Piana, directeur médical, Maison de Gardanne
Résonance Locale : Angelika Schautt et Michel Verdet, Association
Crestoise d'Etudes et de Formation en Soins Palliatifs (ACTES 26)
19h30h-20h30 KaleiDIEscope, 57 rue Emile Laurent
Musique, chants du Monde et poésie, musique ancienne
Ensemble Yachirym (Richard, Myriam et Agnès)

*20h30 Bal Folk avec Rue de la Soif
Ces sept compères vous invitent à faire la fête dans la bonne humeur.
Scottishs, Kas-a-Barh, mazurkas, rondeaux, chapelloises…

*21h Cinéma Le Pestel Film Démantèlement de Sébastien Pilote
La crise économique contraint de plus en plus les paysans à céder leurs
propriétés. Gaby, lui, résiste. Jusqu'au jour…
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Dimanche 2 février

biodiversité vitale

Cobonne-26 Ferme de Baume Rousse
11h-12h30 Visite et échanges autour de la biodiversité sur un
domaine en biodynamie
12h30 Pique-nique partagé, salle hors-sac chauffée.
14h30-17h Table ronde La biodiversité en tous lieux, au jardin, à la
ferme, en ville…

Die
Palais Social- Escdd – Place de l’Evêché
10 h Conte et Atelier Un ragoût pour la terre (Dès 6 ans)
L'histoire d'une terre maltraitée….et soignée par une cuisinière pour la terre.
Aline Wauters
Salle Beauvoisin
10h Eco-assainissement : Différencier et valoriser nos eaux usées.
Benjamin Zilberman, ingénieur eau et assainissement
Pub Meyross- Rue des Jardins-Die
10h «Café de la Mort»
Atelier d’Echanges : Parler et Ecrire autour de la Mort
La mort fait partie de la vie. Parler de la mort pour mieux vivre autour d’un
café. En écho à l’initiative de l’anthropologue Bernard Crettaz.
Michèle Geoffroy, écrivain public, biographe, accompagnement aux
funérailles
10h Diaporama : Histoire de la Forêt
Comment la forêt est apparue sur Terre ? Comment elle a évolué ? Quelle
forêt avons-nous aujourd’hui ? Quand on dit forêt on ne parle pas que des
arbres mais de tout ce qui vit avec eux.
Gilbert David, LPO Drôme

A partir de 14h: Stands des associations liées à
l’environnement
Die
14h Le jardin : un refuge pour la biodiversité
Comment entretenir et aménager son jardin pour accueillir et favoriser la
biodiversité.
Elisabeth et Philippe Rivière-LPO Rhône
Résonance Locale : Sylvère Lerouge, animateur des Jardins Familiaux
de Die-AIRE-Trésor
Salle Beauvoisin
14h Babel Car'Amaz'Andes 2013, la caravane d'un Nouveau Monde
Courts métrages: Une caravane solidaire et culturelle parcourt 12 000 kms
des Caraïbes aux Andes à la rencontre de projets novateurs, constructeurs ou
précurseurs d'un monde nouveau. Echanges autour de cette aventure
artistique et sociale.
Bizz’art Nomade
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16h Les petits contes de la richesse à l’usage des êtres humains
« La finale du championnat du monde de la stratégie d’évitement des
questions fondamentales» et autres contes.
Compagnie de la Tribouille
17h Non ! J’ai arrêté ! Trouver un chemin de sortie face à l’alcool.
Présentation, par une ex-avocate «alcoolique abstinente», d’une méthode
douce, psychologique, pour arriver à bout d’une drogue devenue dure pour
plusieurs millions de personnes : l’alcool.
Laurence Cottet
Salle Beauvoisin
17h Vivre avec le sauvage
Sommes-nous encore capables de vivre avec le sauvage à travers les
exemples des ours, vautours, bouquetins, pinsons, bruants, ortolans,
cormorans… ?
Marie-Paule de Thiersant, Présidente LPO Rhône-Alpes
20h30 Table Ronde Protéger la Biodiversité pour survivre
La préservation de la biodiversité est un des enjeux majeurs du
développement durable. Quelles sont les actions concrètes de conservation de
cette biodiversité indispensable à la survie de l’espèce humaine ?
Marie-Paule de Thiersant, présidente de la LPO Rhône-Alpes,
Elisabeth et Philippe Rivière LPO Rhône- Gilbert David, LPO Drôme
22h Soirée Conviviale et Danses avec Constance Hirsch
La danse par l’expression primitive. un rituel structuré : rythme, geste, voix.
Constance Hirsch

Lundi 3 février_d’ailleurs…nous sommes d’ici
17h Cercle de Parole : «Biodiversité, Cultivons la Vie…»
Evaluation des journées, de l’impact sur la Biovallée et de la dynamique
collective.
19h Les Petits Contes de la richesse à l’usage des êtres humains
Compagnie la Tribouille
20h Repas Partagé de Clôture des Rencontres Citoyennes.

Fin des Rencontres de l’Ecologie au Quotidien
à la Salle Polyvalente de Die – Bd du Ballon
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Mardi 4 février____

donner de la voix

Die
10h Evaluation : bilan participatif ouvert à tous
Comment j’ai vécu…ces 12èmes Rencontres.

Die
*20 h30 Cinéma Le Pestel
Film : Au Bord du Monde de Claus Drexel (sous réserve)
Empathie et poésie se déroulent au fil des images et des mots dans un Paris
nocturne sublimé.

Mercredi 5 février__réenchanter l’imaginaire
Aouste-sur-Sye Salle des Fêtes - Participation Libre
20h Film/Débat : Cherche Zones Blanches Désespérément avec Marc
Khanne, réalisateur
Electrohypersensibles ? Ils ne supportent plus les champs électromagnétiques
liés aux systèmes sans fil : téléphones portables, Wi-fi.

Jeudi 6 février___ reconsidérer les richesses
Eurre-26
20h30 Ecosite - Trans-Express
Spectacle Les Contes de la Richesse : le paradoxe de l’Erika d’après
Patrick Viveret
Une plongée au cœur du fonctionnement économique et de ses paradoxes.
Qui pourrait croire que des catastrophes comme la marée noire de l'Erika ou
encore les accidents de la route sont favorables à la fameuse croissance du
Produit Intérieur Brut (PIB) ?
Compagnie Tribouille - Participation Libre

Vendredi 7 février____ préserver la terre
Loriol - Cinéma Espace/Maison Pour Tous-12 Rue de la République
20h 30 Film/débat« No Gazaran » de Dris Buttignol et Carole
Menduni
Carnet de route d’une mobilisation citoyenne contre l’exploitation du gaz de
schiste. Soubresauts d’une sociétés prise au piège d’un modèle économique
en crise.
Anne Dez, FRAPNA- Guillaume Vermorel, Stop Gaz de Schiste07
Ardèche- Yann Louvel, Stop Gaz de Schiste Vallée26 de la Drôme,
Ensemble de Livron, Ecologie au Quotidien.
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Samedi 8 février

vital rural

Espenel-rive droite– Association Labelvie (rourebel.fr)
10h Visite des installations solaires thermiques et photovoltaïques
12h Repas partagé convivial
14h Un Environnement Intérieur Sain
Habitat Sain et Géobiologie… Comment créer un espace de vie sain ?
Bruno Monier, géobiologue

Cornillon sur l’Oule- Association le Présent Simple-Le Fournil
Vivre en Milieu Rural
10h-16h Des acteurs ruraux des Canton de Rémuzat, la Motte-Chalancon et
Drôme Provençale se présentent : stands, animations, dégustations des
produits. Contacts : 06 42 30 53 52 ou 06 24 61 73 43
12h Déjeuner partagé convivial. Repas en vente
15h Vivre en Milieu Rural : témoignages de vie et échanges
Des femmes et des hommes innovent et font revivre un territoire. Une
nouvelle génération de paysans, artistes et artisans a fait le choix de
s’installer en milieu rural mais ce n’est pas sans quelques sacrifices
19h30 Soirée Conviviale : Soupe, boissons chaudes autour d’un feu de
joie. Site : www.lepresentsimple.com

Dimanche 9 février

en conscience

Cantons de la Motte Chalancon, Rémuzat, et Drôme Provençale
10h à 16h Découvrir les Alternatives
Cantons-Rémuzat, la Motte Chalancon et Drôme Provençale
Baladez-vous chez les acteurs ruraux qui vous ouvrent leur porte.
Visite sur réservation au 06 42 30 53 52 ou 06 24 61 73 43

Espenel Labelvie-Rourebel (rourebel.fr)
10h Vivre l’Instant Présent
Mieux Etre et Pleine Conscience : une pratique pour se libérer de nos
conditionnements, réduire le stress et ainsi vivre pleinement l’instant présent.
Anne Tesson, Association Résonance
14h Santé et Energie Vitale
Comment pratiquer la santé au quotidien et cultiver son énergie vitale.
Isabelle Lecoq, naturopathe
16h Habiter notre Corps
Découverte de la méthode Rosen, une approche corporelle qui va à la
rencontre de l’être.
Lene Espensen, praticienne et enseignante Méthode Rosen et SophieDo Baugier, Méthode Rosen
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Les 4 saisons d'Ecologie au Quotidien
Hiver : 19 janvier au Samedi 09 février 2014 :
Rencontres de l’Ecologie dans la Biovallée
«Biodiversité… cultivons la vie »
Printemps : Avril 2014
Journée de la Terre et de la Biodiversité
Eté : Juin 2014 : Fête des Jardins sur toutes la Biovallée
« Que mille jardins s’épanouissent ».
Automne : Septembre Dans la Biovallée de la Drôme
« Vivres les Alternatives »

- Conférences/débats, Animations interactives, Films/Débats
organisés toute l’année par Ecologie au Quotidien
- Sorties Nature - Gilbert David-LPO Drôme
- Lectures de Paysages - Claude Veyret-journaliste
L'association "Ecologie au Quotidien" a pour objectif
de sensibiliser les habitants sur l'impact de nos modes de vie
et de nos gestes quotidiens sur l'environnement, la santé,
la société, le vivant et de proposer des alternatives.
Pendant les Rencontres de l’Ecologie soyez acteurs de ces Rencontres :
réagissez, agissez, exprimez vos idées, vos projets pour esquisser la trame d’autres
possibles à l’Espace Eco’Potes
- Buvette & Restauration biologiques tous les jours
- Après les conférences, échange convivial autour de l’Espace Buvette
- Ateliers d'expression créative en « service libre » pour tout public
- Espace Enfants : Jeux et dessins. Jeux doux en soirée.
- Espace de gratuité : Amenez les objets, vêtements que vous voulez donner ou/et
repartez avec ceux dont vous avez besoin tout au long des Rencontres de l’Ecologie.
- Expositions : "De mémoire d'arbres" : les arbres remarquables de l'AriègeTransition, Arehn, Biodiversité, l’Eau …
- Films au cours de l’eau : « 7 milliards d’autres » de Yann Arthus-Bertrand
- Intermèdes artistiques
- Dessins humoristiques pendant les conférences–Alexis Nouailhat
- Espace Détente et Bien-être – Inscription sur place
- Espace Librairie avec la Balançoire de Crest, Edition Yves Michel, Silence,
Passerelle-éco, Terre Vivante…

La manifestation se déroule à la Salle Polyvalente, Bd du
Ballon à Die sauf indication contraire
Participation aux Rencontres de l’Ecologie
- ECO PASS de soutien aux Rencontres de l’Ecologie : à partir de 35€
- ECO PASS des Rencontres de l’Ecologie : 27€ donnant accès aux
expositions, conférences, tables rondes, visites de sites, ateliers d’échanges
et ateliers découverte et films Sauf *: Bal Folk, spectacle Terre de l’Aube et
films au Cinéma Le Pestel
- Inscription aux ateliers : 06 65 05 41 67 (Seul. du 15 janvier au 15 février)
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- Journée 10€ (6€ TR-tarif réduit) Sauf *: Bal Folk, spectacle Terre de
l’Aube et films au Cinéma Le Pestel
- Soirée Bal Folk : 8€ (5€ TR)
- 1 Journée + Bal Folk : 12€ (7 € TR)
- Conférence/Film-Débat/ Ateliers d’Echanges et Découverte : 6€ (4€ TR)
- Films au Cinéma Le Pestel : Consultez la plaquette du Cinéma
- Accès aux Rencontres de l’Ecologie gratuit pour scolaires et étudiants
- Les difficultés financières ne doivent pas être un obstacle
à votre participation. Nous consulter sur place.
- Adhésion à l’association : 5 € (association : 10€)
- Pour venir, pensez à utiliser le Covoiturage : http://www.ecovoiturage0726.fr/
Ou: http://www.ecovoiturage0726.fr/covoiturage-26150-die-gare-sncf-ville.html

- Pour l’hébergement, contactez l’Office du Tourisme de Die :
04 75 22 03 03 - www.diois-tourisme.com

Nous remercions les partenaires ci-dessous pour leur
participation aux Rencontres de l'Ecologie 2014 :
ACTES(26), ADIL-26 , Agribiodrôme, AIRE Trésor (26)Alterre Drôme, les
Amanins (26), Les Amis de la Terre (26), A.R.E.H.N (76), L’Arrêt Public (26),
ASCO (26), ASPAS (26), Association de promotion de la BioVallée (26),
Attitudes Solidaires, Biovallée®(26), Bizz’art Nomade (26), La Carline (Die),
CFPPA de Die, Café Le Voltaire (Die), CCFD-Terre Solidaire (75 et gp. local),
Cinéma le Pestel (26), les Compagnons de la Terre (26), La Colombine (26),
Conseil Général de la Drôme, Communauté des Communes du Val de Drôme
(26), Communauté des Communes du Diois, Communauté des Communes du
Pays de Saillans, Communauté des Communes du Crestois, Compagnie la
Tribouille, Confédération Paysanne (26), Conseil Régional Rhône Alpes,
Coop’aire de Jeux (26), CPIE-PNRV(26), CRIIRAD (26), Centre Social et
Cinéma de Loriol, Dialogues en Humanité (69), Edition Yves Michel (04),
Ensemble de Livron, ESAT de Recoubeau (26), ESCDD(Die), Fédération des
Oeuvres Laïques-Ligue de l’enseignement (26), Festival du Conte de
Bourdeau (26), F.R.A.P.N.A (Fédération Rhône Alpes pour la Protection de la
Nature-26, GDSA (26), Gîtes Panda (26), Habiterre (26), Héraldie (26),
Humic (26), Imagerie (26), Incroyables-Comestibles-Diois, IRD (75),
Jaillance (26), Labelvie (26), Librairie La Balançoire (Crest), Locaux-Loco
(26), L’Ecologiste, LPO Drôme (26), LPO Rhône (69), LPO Rhône-Alpes,
Ludambule (05), Machins-Machines (26), Maison du Développement
Durable-Louvain la Neuve, la Maison de Gardanne (13), MJC Livron (26),
Médiathèque Départementale Diois-Vercors(26), MédiasCitoyensDiois (26),
MIRAMAP (69), La Nef (26), Non au Gaz de Schiste-Val de Drôme (26),
Non au Gaz de schiste Drôme Ardèche, Oasis de Bellecombe (26),
Observatoire des Armements (69), Office National des Forets (26),
OoQelGO et Co (07), Pêche Pétillante (26), Parc Naturel Régional du
Vercors 26/38, le Présent Simple (26), REFORA, Réseau Diois TransitionMLC (26), Réseau Semences Paysannes, Réseau-Val-de-Drôme-Transition
(26), Résonance (26), SDN 26/07, Signes & Mar’mots (26), Silence (69), La
commune de Saillans, SMRD (26), Société Botanique de la Drôme, Stop
Tricastin, Terre de Liens (26), Terre Vivante (38), la Ville de Die et le
Personnel Municipal de Die (26)…

Ecologie au Quotidien Le Chastel 26150 DIE
Tel 04 75 21 00 56 – 06 65 05 41 67
Courriel : ecologieauquotidien.die@gmail.com
Site : www.ecologieauquotidien.fr
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