
DIE 10h Balade lecture de Paysages 
Découvrir une nature discrète et vivante... même en hiver.
RDV dans le Hall de la Salle Polyvalente
GIlbERt DaVID lPO26

DIE Meyro’s Pub  rue des jardins
10h café Mortel
Un espace de parole et de partage autour de la mort et des deuils. 
actEs 26

 14h  filM deBat en Quête de sens 
de nathanaël coste et Marc de la Ménardière
ce voyage initiatique de deux amis sur plusieurs continents est
une invitation à reconsidérer notre rapport à la nature, au bonheur 
et au sens de la vie...  aVEc lEs RéalIsatEURs (sous réserve)

 14h ralentir est-il révolutionnaire ? 
avec des reportages videos nous sommes entrés dans l’ère de 
l’immédiateté. Que traduit cette accélération de nos modes de vie ? 
avec quels risques sur une planète aux ressources limitées ? 
sOPhIE chaPEllE Journaliste basta !

 14h atelier PratiQue confrontation et ecoute
sortir des mécanismes de blocage dans les relations humaines 
et favoriser la découverte et l’écoute d’un autre point de vue.
JEan-PIERRE GOUIRanD choisir la Médiation

 17h MoBilités et territoires
comment les changements sociétaux en cours affectent notre 
capabilité à nous déplacer et nous réapproprier les espaces publics 
dont nous avons été dépossédés par les logiques marchandes.
aGnès MaIllaRD blogueuse du Monolecte
DIDIER JOUVE  Président du comité de ligne Valence-Die 
Résonance locale : stéPhanE PIGnal Dromolib aU tOUR DU cyclE crest

 17h finançons nos entrePrises locales
Presentation de diverses initiatives sur le diois
Présentation du Mouvement des cIGalEs. club d’Investisseurs pour 
une Gestion alternative et locale de l’épargne solidaire. lancement 
d'un projet de financement participatif local dans le Diois.
caROlInE sOREz gérante d’un club cIGalEs MOUVEMEnt DEs cIGalEs

bERnaRD FEUIltaInE Vice-president de la communauté de communes duDiois

 17h inforMatiQue duraBle et logiciels liBres
JEan-lOUIs tOUchaRD I-Dromel JEan-baPtIstE FOntaInE tERa
lUc bRIattE et DEnIs MaUPlOt latelier 

 20h30 la croissance, et aPrès ?
Et si la crise que nous expérimentons actuellement, remettait 
en cause la théorie économique qui érige la croissance comme 
objectif principal de toutes les politiques ? 
aGnès sInaï Institut Momentum auteur de «sauver la terre » 
yVEs cOchEt ancien Ministre de l’Environnement

nous reMercions les Partenaires ci-dessous Pour leur ParticiPation 
aux rencontres d'ecologie au Quotidien 2015

actes(26), adeMe, adil-energie-26 , agribiodrôme, les amis de la terre, arte, 

association aider26, aire trésor (26), les amanins-école le colibri (26), les amis de la terre (26), 

ancien Monastère de ste croix, a.r.e.h.n (76), l’arrêt Public (26), asco (26), asPas (26), association 

ressources Parentalité 26, association de promotion de la Biovallée (26), attac26, attitudes solidaires, 

Biodistricts européens, ecole caminando-Menglon-26, chants Mêlés, les cigales, la carline (die), 

cercles restauratifs, cfPPa de die,  café le voltaire (die), ccfd-terre solidaire (75 et goupe local), 

chemin des huguenots, cinéma le Pestel (26), codéveloppement academy, la colombine (26), conseil 

général de la drôme, communauté des communes du val de drôme (26), communauté des communes 

du diois, confédération Paysanne (26), conseil régional rhône alpes, coop’aire de Jeux (26), 

coucou services, centre social et cinéma de loriol, débrouille sud, dromolib,  enercoop, ecole terre 

d’enfances-die-26, edition yves Michel (04), ensemble de livron, ensemble yachirym,   escdd(die), 

fédération des oeuvres laïques-ligue de l’enseignement (26), festival du conte de Bourdeaux (26), 

f.r.a.P.n.a (fédération rhône alpes pour la Protection de la nature-26, gîtes Panda (26), ville de 

grenoble, habiterre (26), héraldie (26), humic (26), i-dromel, imagerie (26), incroyables-comestibles-

diois, institut Momentum, Jaillance (26), labelvie (26), latelier-26, librairie la Balançoire (crest), 

l’ecologiste, lPo drôme (26), Machins-Machines (26), Maison du développement durable-louvain la 

neuve, MJc livron (26), le Martouret (26), Médiascitoyensdiois (26), Médiathèque départementale  

diois-vercors(26), le Monolecte, Mouvement français du revenu de Base, office national des 

forets (26), office de tourisme du diois, le Présent simple (26), association Que la joie demeure-

véronne-26, réseau action climat, association rés'ogM info, réseau international des eco-régions, 

réseau action climat, résonance (26), la ressourcerie verte romans, la récuperie- crest, réserve 

des ramières, retrouvance- onf, Mairie de saillans, la salamandre, savoir en actes, silence (69),

signes & Mar’mots (26), la commune de saillans, sMrd (26), cie théâtre 

des chemins, tera, terre vivante (38), trimaran de ollières sur eyrieux, 

triporteur de dieulefit, la ville de die et le Personnel Municipal de die (26)…

salle Polyvalente – bd du ballon - Die  
salle beauvoisin – sous la salle Polyvalente - Die

salle Font Giraude – sous la salle Polyvalente - Die
salle communautaire – Espace social- Place de l’Evêché - Die

 DIE 10h atelier PratiQue co-déveloPPeMent
s’appuyer sur la dynamique de groupe pour développer l’autonomie 
et la coopération. FRançOIsE GEnIn et FabIEn RODhaIn (sous réserve)

 10h atelier PratiQue révéler son Potentiel créatif
Explorer son potentiel créatif à travers différents outils.
DElPhInE GREch Facilitatrice en créativité et co-construction

 10h atelier PratiQue Jeu de la corBeille
troc, monnaies-dettes, crédit mutuel, revenu de base : un jeu pour 
comprendre comment la structure de nos échanges influence nos 
comportements.
caROlE FabRE co-fondatrice du Mouvement Français pour un Revenu de base

 14h filM discrète chevêchette de yoann Périé
le Vercors abrite l’une des plus belles populations de chouettes 
chevêchette, la plus petite chouette d’Europe.
GIlbERt DaVID lPO26

 14h créer et vivre en eco-Quartier ou en eco-village
Présentation de projets : Exemple de tera, un projet d’Ecovillage. 
expérimental. FRéDéRIc bOsQUé tERa

 14h atelier PratiQue la santé au Quotidien
trucs et astuces pour les petits maux de tous les jours . 
MOnIQUE bEssaz Formatrice en santé

 14h vieillir, une sacrée chance ! 
Ou comment cheminer vivant, sentir l’ivresse d’une étape nouvelle et 
la conscience qu’une possible mutation s’offre à nous ? 
FlOREncE alIcOt sur le chemin de l’âge

 16h conférence gesticulée d’alExIs lEcOIntE 32 ans retraité
travail liBre, revenu de Base et autres rêvolutions…  
Et vous, que feriez-vous si vous aviez un revenu garanti ?

 18h déBat sur le revenu de Base
Quelles seraient les conséquences de la mise en place d’un revenu 
de base ?
caROlE FabRE co-fondatrice du MFRb aGnès MaIllaRD le Monolecte 
FRéDéRIc bOsQUé Entrepreneur humaniste 

 

hiver
22 janvier au 07 février 2015 

13es Rencontres d'Ecologie au Quotidien dans la biovallée
« Ralentir…vers une sobriété heureuse.. »

ateliers Relocaliser l’Economie dans la biovallée
Printemps

19 avril à cornillon sur l’Oule, association Présent simple
Rencontre échanges : Danser et vivre les pas sages du cancer

Court Métrage "Pont de verre" d’Anne Barth
26 avril  Journée de la terre et de la biodiversité  

  ateliers Relocaliser l’Economie dans la biovallée
Eté

7 Juin : Fête des Jardins sur toute la biovallée
ateliers Relocaliser l’Economie dans la biovallée

Rencontre des biodistricts - Italie
automne

ateliers : Relocaliser l’économie dans la biovallée

tout l'année : conférences/débats, animations interactives, 
Films/Débats organisés par Ecologie au Quotidien 

sorties nature - Gilbert David-lPO Drôme 
lectures de Paysages -claude Veyret - Journaliste - McD

04 75 21 00 56 / www.ecologieauquotidien.fr

débats
conférences
expositions
animations

ateliers
librairie
ccinéma

Ralentir…

au 7 Février 2015
22 Janvier 

au 2 Février 2015
23 Janvier 

 RENCONTRE RÉSEAU INTERNATIONAL DES ECO-RÉGIONS ET BIODISTRICTS EUROPÉENS

XIIIe RENCONTRES 

ParticiPation aux rencontres d’ecologie au quotidien

eco Pass DE sOUtIEn : 70€ ou + donnant accès au Programme comPlet
  (dont 2 Bals Folk et conFérence Pierre raBhi sauF cinéma le Pestel)

  eco Pass : 50€ / 30€ tariF réduit donnant accès au Programme 
sauF : 2 Bals Folk, conFérence de Pierre raBhi et cinéma le Pestel

Journée 10€ (6€ tr-tariF réduit)
 sauF : 2 Bals Folk, conFérence de Pierre raBhi et cinéma le Pestel

Journée + Bal Folk : 15€ (10 € tr)     
conFérence/Film / ateliers : 6€ (4€ tr)
conFérence Pierre raBhi : 10€ (5 € tr)     

soirée Bal Folk : 8€ (5€ tr)
chômeurs, rsa  : tariF réduit

ateliers Pratiques : inscriPtion à l’accueil de la salle Polyvalente
accès aux rencontres gratuit  Pour scolaires et étudiants sauF 2 Bals Folk

Les difficuLtés financières ne doivent pas être un obstacLe
à votre participation. nous consulter sur Place

adhésion à l’association : à partir de 5 €  (association : 10€) 

 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

 17h filM déBat les chaMPignons sauveront-ils le Monde ?
de thoMas siPP et anne rizzo
les champignons pourraient aider à la dépollution de la planète, 
à sa reforestation et à la lutte contre le changement climatique…
GIlbERt DaVID lPO26

 17h la crise : un MoMent d’oPPortunités Pour des Métiers Plein de sens
comprendre, avec un outil pédagogique, la complexité de la crise 
et choisir des études et un métier qui feront sens.
alInE WaUtERs Maison du Développement Durable -louvain la neuve

 20h30 théâtre foruM ralentir ? 
Quand la vitesse eMPêche la rencontre avec soi et les autres
Explorer, au travers de situations dans l'univers familial, professionnel 
et public, comment ralentir notre tempo pour oser l'authenticité 
et l'ouverture à la différence. 
VéROnIQUE GUéRIn Psychosociologue, cie de l’Etincelle

ValEncE Maison des Sociétés Salle Haroun Tazieff rue st jean
20h30 eau en drôMe, forêts des chaMBaran et centers Parc
la description de l’impact, sur le département de la Drôme, du projet 
de Pierre et Vacances à Roybon en Isère. 
FRaPna DRôME, la FéDéRatIOn DE la PêchE DRôME, POUR lEs chaMbaRan 

sans cEntERs PaRc, cOnsOMMatIOn lOGEMEnt caDRE DE VIE DE la DRôME

 DIE 22h30 concert fara nuMé
Musique de l'Est entraînante et envoûtante, de la Roumanie au 
Rajasthan. a déguster assis ou à danser comme des fous, le voyage 
est au rendez-vous. attachez bien vos bretelles !!
FaRa nUMé 8 musiciens joyeusement énervés prêts à vous chatouiller les tripes 
et vous secouer les oreilles

  DIE 9h 12h iMaginer de nouveaux raPPorts à la nature
Découvrir et expérimenter les outils de la créativité qui peuvent nous 
faire voir la nature autrement.
DElPhInE GREch Facilitatrice en créativité et co-construction

 10h filM déBat un revenu Pour la vie de Michaël le sauce
Introduction avec le film d’animation « Monsieur Raymond et les philosophes » 
de catherine lafont 
Un Revenu de base pour tous : un objet de réappropriation de 
la monnaie et de la création monétaire au service de l’intérêt général.
caROlE FabRE, cORInnE MOREl DaRlEUx, FRéDéRIc bOsQUé, alExIs lEcOIntE

 10h avancer au rythMe de l’enfant : la Pédagogie Montessori
comment offrir à chaque enfant l’espace et le temps de se construire 
selon ses propres expériences.
Rencontre avec DEs EDUcatEURs/tRIcEs DU RésEaU MOntEssORI DRôME 

Et tRIèVEs

 10h vivre Pendant et aPrès un cancer du sein
Récit et partage sur une approche globale des soins et de découverte 
de soi à l’occasion de l'épreuve du cancer.
PatRIcIa FERRé           

DIE gretaViva5  Zone Artisanale 
10h atelier : econoMie circulaire et eco-concePtion
Echanges d’expériences autour d’un petit déjeuner ouvert aux 
entreprises, associations, commerçants, artisans.
Pour une complémentarité des entreprises sur notre territoire et pour 
développer et relocaliser une économie responsable dans le Diois.
caROlInE sOREz consultante en Développement Durable GREta VIVa 5 thOMas 

hURIEz Modetic

MOntMaUR En DIOIs Quartier Chantres denis MauPlot
10h visite d’une chaudière à Bois
RDV pour un co-voiturage : Hall de la Salle Polyvalente
POInt InFORMatIOns EnERGIE aDIl 26 

inscriPtion oBligatoire au 04 75 79 04 47

 DIE 14h filM déBat les déPortés du liBre echange 
de et avec MaRIE-MOnIQUE RObIn

Déjà expérimenté au Mexique, l’accord commercial avec les Usa
est un projet qui porte atteinte à nos libertés fondamentales. 
suivi du grand Match transatlantiQue : saynète écrite par attac
et jouée par lE cOllEctIF stOPtaFta26

comprendre le taFta ou Grand Marché transatlantique.

 14h sPectacle tous les cheMins Mènent au Jardin
contes de sagesse et folles Mélodies de saison
aDUltEs Et EnFants à PaRtIR DE 6 ans. Un voyage pour percevoir les 
relations qui se tissent entre les mondes : les hommes, les mondes 
végétal, minéral, animal.
cie théâtre des chemins RaPhaël FaURE conteur  
nIkOlaUs hatzl musicien, luthier  

 14h atelier Jeu de la corBeille 
Un jeu pour comprendre la richesse, le bien commun et la coopération. 
caROlE FabRE co-fondatrice du MFRb

  14h Qu’est-ce Qui nous eMPêche de changer ? 
Pourquoi est-ce si difficile de ralentir ? Est-ce nos habitudes, 
notre peur du vide, du manque, du regard des autres... ? 
MOnJIa GalDéanO Psycho-praticienne

cREst Salle Archijeux 10 rue archinard 
14h  déPlaceMent doux, voies vertes et MoBilité 
Favoriser les modes de déplacement doux, c’est favoriser la mobilité 
et agir face aux urgences écologiques. 
Propositions de : FRaPna DRôME, ROUlOns En VIllE à VélO, VélO Dans la 

VIllE, aU tOUR DU cyclE Et la GaRE DEs RaMIèREs 

 DIE 16h30 filM déBat sacrée croissance de Marie-MoniQue roBin
Une croissance illimitée sur une planète limitée est impossible. 
Une sélection d’initiatives réussies et de modèles alternatifs viables.
avec MaRIE-MOnIQUE RObIn auteure du livre sacrée croissance !

 17h atelier  la rencontre aMoureuse : 
coMMent se découvrir, s'entendre et s'aiMer ? 
au travers de jeux de communication et de mises en situation, 
nous explorerons des clefs de la relation amoureuse : la rencontre, 
l'intimité et la crise. 
 VéROnIQUE GUéRIn Psychosociologue cie de l’Etincelle

 17h education Par le sPort
les pratiques sportives pour les jeunes méritent aujourd’hui un grand 
projet innovant autour de la santé, de l’insertion, du lien social 
et de la prévention. 
JEan-PhIlIPPE acEnsI agence pour l’éducation par le sport aPEls 
Résonance locale : assOcIatIOns sPORtIVEs DIOIsEs

 21h Bal folk trad Bal o’gadJo
Une musique énergique et subtile, se métissant d’accents éthniques 
et mêlant mélodies de l’Est et mélopées orientales. 
Un flot de bonne ambiance ... 

 

 DIE 10h world café ralentir …Pour vivre l'instant Présent
Partageons nos idées pour ralentir et prendre le temps de vivre dans 
le présent… assOcIatIOn RésOnancE

 10h à 11h15 et 11h30 à 12h45 ateliers d’initiation à l’art du conte
Pour enfants et leurs parents. les relations entre les différents êtres 
vivants présents dans les jardins et les vergers.
RaPhaël FaURE conteur

 10h à 11h15 et 11h30 à 12h45 ateliers PratiQues
créer des instruMents avec la nature 
Pour enfants et leurs parents. atelier de fabrication d’instruments
à partir de végétaux, de fruits et légumes.
nIkOlaUs hatzl-REslER Musicien, Pédagogue

 10h atelier découverte les cercles restauratifs : 
un esPace Pour vivre le conflit
Pour répondre aux conflits qui émergent naturellement dans 
nos groupes. Entendre le conflit, restaurer la confiance, le dialogue
et le lien.... GROUPE lyOnnaIs DEs cERclEs REstaURatIFs

 DIE 14h Bilan des volontaires
  
17h  cercle de Parole «  ralentir … vers une soBriété heureuse »

19h rePas Partagé 

20h30 soirée conviviale

fin des rencontres écologie au Quotidien
a  la salle Polyvalente de die

cREst Archijeux 10 rue archinard
16h30 18h teMPs ludiQue et convivial
Découverte de jeux sur l’environnement et la coopération.
Pour enfants et adulte
assOcIatIOn aRchIJEUx

saIllans Salle des Fêtes rue de la république 
17h coMMent éconoMiser l’energie 
court métrage sans lendemain
comment la commune de saillans régule l’éclairage public.
JOachIM hIRschlER conseiller Municipal Mairie de saillans
GEORGEs ROUssEl correspondant Enercoop
19h souPe et Pot de l'aMitié (Participation libre)

saIllans Salle des Fêtes 
20h30 concert de chansons instants d’éternité 
En résonance avec  la lenteur et la sobriété heureuse. 
En première partie : l’atElIER chants Mêlés

avec MORIcE bEnIn et DOMInIQUE DUMOnt voix, guitare

cREst 20h à Minuit Archijeux 10 rue archinard
teMPs ludiQue et convivial
Découverte du jeu sur la transition énergétique en partenariat avec 
la biovallée et autres jeux sur la coopération. Pour tout public
assOcIatIOn aRchIJEUx

   

lORIOl 20h30 Cinéma Espaces  Maison pour Tous
10 avenue de la république
filM l’urgence de ralentir de PhiliPPe Borrel
nous sommes entrés dans l’ère de l’accélération, de l’immédiateté 
devenue norme. Grâce à de nombreux inter venants, ce film  dévoile, 
la course effrénée aux profits et ses conséquences sur la planète 
et sur la  société. Le film fait émerger des alternatives constructives.
claUDE VEyREt Médias citoyens Diois

lIVROn 19h Salle Municipale 90 avenue Joseph combier 
filM déBat sacrée croissance de Marie-MoniQue roBin
Une croissance illimitée sur une planète limitée est impossible. 
Une sélection d’initiatives réussies et de modèles alternatifs viables 
assOcIatIOn EnsEMblE DE lIVROn,  EcOlOGIE aU QUOtIDIEn

GAP

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. 
c'est un réseau d'associations et de citoyens 

qui oeuvrent dans les domaines de l'éducation 
à l'environnement, la santé, la préservation de 

la vie et de la biodiversité, l'agriculture biologique, 
les énergies renouvelables, l'écoconstruction, 
les transformations personnelles et sociales, 

l'éducation à la non-violence.
ecologie au Quotidien, association d'education 

Populaire, est animée par des valeurs de solidarité, 
d'humanisme, d'éco-citoyenneté .

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

Imprimerie hERalDIE 26150 DIE -  © Graphisme & conception abc 06 87 04 11 91

 Vendredi 30 Janvier  Vie Fragile

 Samedi 31 Janvier  croissance sans sens

Dimanche 1 Février     quête de sens

Lundi 2 Février  convivialité

 Mercredi 4 Février  jouer ensemble

Jeudi 5 Février     Les Bonnes énergies

Vendredi 6 Février  Penser l'avenir

 Samedi 7 Février  sacrée croissance

Venez échanger à l'Espace buvette et déguster des produits bio 
à l'Espace Restauration à partir de midi et 19h



Ralentir…
Sentir le temps posé dans le silence

Proposer des moments d’écoute attentive
Offrir des gestes doux, attentionnés

Accueillir des paroles échangées
Observer la nature secrètement réveillée

Se donner la chance de rencontres improbables
S’adonner à des lectures apaisantes

S’émerveiller de fleurs qui simplement s’ouvrent
Savourer la douceur de vivre

Rêver…
Imaginer la légèreté de l’oiseau bleu

Ressentir les belles années qui s’écoulent
S’inscrire dans l’humilité obligée du passé

Accepter les incertitudes face au futur
Rêver sous ces arbres centenaires
Et laisser lentement le soleil blanc
Réchauffer maintenant le meilleur

En chacun de nous… 
et le cœur de tous

salle Polyvalente – bd du ballon - Die  
salle beauvoisin – sous la salle Polyvalente - Die
salle Font Giraude – sous la salle Polyvalente - Die
salle communautaire – Espace social- Place de l’Evêché - Die

18h30 inauguration des 13èMes rencontres d’ecologie au Quotidien
19h30 bUFFEt bIOlOGIQUE OFFERt Et IntERMèDEs MUsIcaUx

DIE Cinema Le Pestel
20h45 filM le sel de la terre de wiM wenders
Un documentaire dédié à sebastiao salgado, photographe
et observateur de la nature humaine.

 21h Bal folk Bal de l’ePhéMère 
On gambille, on tangue, on s’enlace, on s’envole ...
avec RaPhaëllE yaFFEE violon et chant cathy DOnIn accordéon 
et chant et GéRaRD théVEnEt guitare et chant

 DIE 10h un territoire… une eau
Pourquoi n’avons-nous pas accès à la même eau (qualité, service, 
prix) ? Parlons-en. apportez une bouteille d’eau de votre robinet.
yannIck GachEt animateur cOUcOU services

 10h lecture rencontre au coeur d’un Burn-out 
Immersion sensorielle au coeur d’un burn-out. Partage d’une vie 
rêvée qui vire au cauchemar, avant un réveil dans un monde nouveau... 
stéPhanE VIllOUD, auteur de «Burn-out : la fin du rêve»  
MIchèlE GEOFFROy lecture et co-animation, écrivain public  

 10h atelier co-déveloPPeMent 
s’appuyer sur la dynamique de groupe pour développer l’autonomie 
et la coopération. FRançOIsE GEnIn co-développement academy

 10h atelier Mandalas dansés 
Dansons l’unité et le partage, mettons nos coeurs en joie, sur des 
musiques du monde. MIchèlE DE chazOURnEs et MaRIE-nOëllE tROtIGnOn

 
 14h rencontre du réseau international des eco-régions, des Biodistricts 

euroPéens, des cittaslow et de la Biovallée de la drôMe 
Découverte et échanges d’expériences dans différents pays. Des territoires 
innovent en matière d'énergie, d'agriculture, de mobilté et de démocratie...
salVatORE basIlE Eco-Régions IGnazIO GaRaU citta del bio turin bIOValléE

 14h filM déBat la Mise à Mort du travail de Jean-roBert viallet 
l’économie n’est plus au service de l’homme. la productivité 
et le management poussent les salariés jusqu’au bout de leurs limites.
laUREnt caUDROn auteur de le burn-out - comment... stéPhanE VIllOUD

 14h atelier d’écriture du dire à l’ecrire Pour faire 
Faire œuvre écrite et solidaire pour aller de l’avant sur le sujet trop 
souvent « tabou » de la vieillesse.
cathERInE saRRazIn et MIchèlE GEOFFROy 

 
 17h conférence gesticulée «  tic tac, le teMPs, c’est de l’argent » 

« Plus il y a de techno, plus on gagne de temps … et moins on en a ! ». 
Une réflexion sur l’accélération du temps.
PhIlIPPE cazEnEUVE savoir en actes

 17h filM cultivez local de et avec Patrick viron 
a la rencontre des consommateurs ou paysans, acteurs Rhônalpins 
de «solutions locales» Résonance locale : actEURs lOcaUx

Pendant les Rencontres d’Ecologie au Quotidien
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 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 
tout au long des Rencontres.

Intermèdes Musicaux avec des artistes locaux
Expositions  

Photos "a Fleur de brume de sandrine et Matt booth"
Peintures : annie Reynaud - sculptures : Patrick Guideau  

 Peintures à l’huile - Valérie lemaire
Objets recyclés du Monde sud Débrouille

les déchets z'animés c.c. Vallée de la Drôme
les gestes quotidiens aDIl 26

atelier Mosaïque Marise Montaut
Médiathèque Diois Vecors : livres thématiques

Espace Enfants : jeux et dessins      
Espace Détente et bien-être  Inscription sur place

Espace librairie avec la balançoire de crest, 
 Edition yves Michel, silence, Passerelle-éco

 17h aPithéraPie faMiliale 
se soigner grâce aux abeilles : miel, propolis, pollen, venin.
PhIlIPPE aUDFRay la salamandre

 20h Partager sur nos accoucheMents 
la tente Rouge, un espace de paroles entre femmes, dans l’intimité. 
et la bienveillance aURElIE VUInEE et annE-laURE RObERt Doulas

 20h30 coMMent nourrir l’huManité au xxi siècle 
apprendre à produire « plus et mieux avec moins » sur une planète 
aux ressources déclinantes pour que chacun ait accès à la nourriture, 
et un revenu pour l’acquérir.
bRUnO PaRMEntIER auteur de Faim zéro 
chRIstOPhE héRaUDEaU ccFD  MIchEl staDlER association Rés’OGM Info 

 DIE 10h recettes et astuces anti-gasPi en cuisine 
comment utiliser les fanes, les épluchures et les restes en cuisine.
écOlOGIE aU QUOtIDIEn

 9h 11h30  atelier a la rencontre du rêve 
Respiration, écriture, partage, dessin... Un temps d’éveil privilégié 
entre intimité et créativité ! stéPhanE VIllOUD et MIchèlE GEOFFROy   

 10h accoMPagner la naissance 
les Doulas  accompagnent la femme enceinte et son entourage, 
de la conception jusqu’aux 1ers mois de l’enfant.
aURélIE, annE laURE, JEnny, Fanny Doulas

 14h filM PratiQue du yoga sur chaise d’olivier ronot 
changer le regard sur la vieillesse et le handicap. l’histoire de 6 ans 
de pratique du yoga sur chaise dans 5 villages Diois.
JEannOt MaRGIER Professeur de yoga

 14h filM déBat zéro Phyto dans nos villes et villages, ça Bouge ? 
filM l’ortie, symbole des alternatives aux pesticides.
court-Métrage sur des exemples de communes en France et en belgique.
cartograPhie ParticiPative des esPaces sans Pesticide
 OlIVIER canIVEt association humic

 14h tourisMe et culture 
Quand le patrimoine et l’histoire font sens. Deux acteurs Drômois 
jouent le carte de la découverte à pied des beautés de notre territoire.
cheMin des huguenots JOhannEs MElsEn retrouvance OnF

 17h tourisMe doux : une autre façon de voyager et de découvrir
a la rencontre de territoires et de leurs habitants : circuits courts, 
résidences culturelles, accueil social, revitalisation rurale.
ancIEn MOnastèRE DE saIntE cROIx, lE MaRtOUREt

OFFIcE DU tOURIsME DU DIOIs , lEs EcO-hébERGEURs DE la bIOValléE

 17h filM nourrir l’avenir de Jean-JaMes et kévin garreau 
comment nourrir 9 milliards d’êtres humains en 2050 ?
Résonance locale : JEan-MaRIE VERDEt Paysan

 17h les ressourceries
l’art des 4 r : Réduire, Recycler, Réparer, Réutiliser. collecter et valoriser 
des objets pour les réutiliser : un projet de Ressourcerie dans le Diois ?
aIRE tRaMPOlInE Die la RécUPERIE crest tRIMaRan  Ollières sur Eyrieux,  
tRIPORtEUR Dieulefit la REssOURcERIE VERtE Romans sur Isère

 20h30 filM world café la PandéMie du nouveau Monde de nazzaréna 
de la transforMation Personnelle à la transforMation sociale 
témoignages sur l’éveil des consciences citoyennes qui se propage 
pour aller vers un monde nouveau, des solutions et des alternatives.

22h30 danses en cercle
MIchèlE DE chazOURnEs

 DIE 10h atelier PratiQue Pour les oiseaux
Fabriquer des nichoirs et mangeoires en bois. 
GIlbERt DaVID lPO26

  10h atelier yoga sur chaise                                                             
Une pratique pour personnes à mobilité réduite, en situation de 
handicap ou dans le grand âge. Il n’y a pas un yoga pour tous, mais 
un yoga pour chacun. JEannOt MaRGIER Professeur de yoga
 

 10h atelier Massage BéBé 
a sa naissance, le nourrisson vit un «massage» qui lui impulse la vie. 
les bienfaits du massage. aURélIE VUInéE Instructrice aFMb

 9h00 12h00 « ralendire ne va Pas sans dire ! » 
Il vaut mieux le dire et l’écrire : il est temps de ralentir !
Oui, mais comment ? MIchèlE GEOFFROy animatrice d’ateliers d’écriture

 14h filM déBat vivre autreMent de caMille teixeira et JéréMy lesQuelen
Une minorité croissante veut vivre autrement. témoignages
de personnes qui choisissent un autre mode de vie : le nomadisme, 
les cabanes et les yourtes. 
Résonance locale : actEURs lOcaUx

 14h revenir à une agriculture vivrière
l’avenir de l'agriculture burkinabée voire africaine : entre enjeux 
climatiques et développement des OGM !
GOnI zOnOn comité Départemental pour la Promotion de l’agro-Foresterie tchériba

 14h  votre BéBé a tant à dire !
Découvrez la langue des signes pour bébé avant ses premiers mots.
sylVaInE MaUPlOt signes&marMots

 17h filM déBat une douce révolte de Manuel Poutte
Des démarches qui visent à une transformation de la société dans 
ses fondamentaux : l’économie, le politique, la finance et l’action 
citoyenne. 

 17h ekta Parishad, un agenda Pour le Monde
A partir du film "A Himsa-Non Violence". Echanges sur l’agenda du 
Mouvement Indien : les femmes (2016), l'économie (2018), la justice (2020).
alaIn DanGOIssE Plateforme Européenne de soutien à Ekta Parishad

 20h30 dérègleMent cliMatiQue Quels Modes de vie en 2050 ?
Quel est notre rôle dans la mise en œuvre de stratégies d’adaptation 
aux impacts du changement climatique ? 
MaRIE chEROn association 4D JaDE lInDGaaRD auteur de « Je crise climatique »
Résonance locale : yann lOUVEl amis de la terre- Réseau action climat

DIE soirée cinéMa sur l’education en lien 
avec les débats du lendemain
Voir programme du cInéMa lE PEstEl

 10h iMPression nuMériQue en 3 d
Démonstration de fabrication d’objets en 3 D.
assOcIatIOn MachIns MachInEs

 10h atelier récuP’
Une ouverture sur la réutilisation et la transformation de matériaux 
récupérés. Mille et une astuces inattendues, imaginées aux quatre 
coins du monde par des artisans récupérateurs.
EMIlIE DEsPEssE Débrouille sud

 10h atelier transforMer les conflits Parents enfants
laUREncE bRIllant 

 10h atelier PratiQue votre BéBé a tant à dire !
sylVaInE MaUPlOt

 14h 16h créer avec des oBJets recyclés et avec la nature
ateliers Mercredi ecologie Pour les Jeunes (GRatUIt)
1- récuP’ EMIlIE DEsPEssE et EcOlOGIE aU QUOtIDEn

2- tisser avec des tissus usagés (venez avec les vôtres) aURélIE labbE

3- faBriQuer Mangeoires et nichoirs avec des oBJets recyclés lPO26

4- créer des couleurs avec la nature lEs POtaGERs RaREs

5- le cycle des déchets et création d’aniMaux décoMPoseurs sytRaD

6- Massage Pour les 2-10 ans et leur accoMPagnant Inscription sur place 
IsabEllE VIllOUD natur’elle sens et sabInE scachE Ressources Parentalité 26
16h goûter offert aux enfants

 14h atelier art corPorel energétiQue : chi kong et taï chi
Découvrir des exercices énergétiques pour préserver notre santé.
PIERRE DE aGUIaR association Médiane
 
la ROchE sUR GRânE les Amanins 
14h filM déBat ce Qui coMPte d’anne Barth
Questionnements de Michel Valentin, fondateur des amanins, sur 
le milieu de l’entreprise et le monde du travail. Un appel vibrant à un 
changement profond des relations au monde.  

DIE Café le Voltaire 81 rue camille buffardel
15h l’odyssée off de la coMtesse de die
Une fiction où se mêlent des personnages historiques et Diois 
d’aujourd’hui.
livre collages de lInEttE GUéROn-El hOUssInE et MaRIE POUIllaUDE

 17h Quelle education Pour les enfants ?
Quel sens donner à l’enseignement aujourd’hui ? 
Quelles valeurs transmettre ? Oser un autre chemin …
EcOlE tERRE D’EnFancEs Die-26  EcOlE DU cOlIbRI la Roche sur Grâne-26
assOcIatIOn QUE la JOIE DEMEURE Véronne-26, EcOlE caMInanDO-Menglon-26

 17h world café agir Pour le territoire
Quelles activités Pour relocaliser l’éconoMie dans le diois ?
Partageons nos idées, projets et trouvons des partenaires 
pour les réaliser caROlInE sOREz formatrice en développement durable

 20h30 ecologie de l’enfance : cultiver l’enthousiasMe
court métrage de l’association internationale de promotion des droits de 
l'enfant à jouer. Pour un changement de paradigme en éducation. 
Les clefs de la confiance dans les dispositions spontanées de l’enfant : 
ce que nous montrent la science et l’observation.
anDRé stERn auteur de «semeurs d’enthousiasme, Manifeste pour une 
Ecologie de l’Enfance»
Résonance locale : IsabEllE PElOUx, auteure de l’Ecole du colibri : 
la pédagogie de la coopération EMMa PERROt association Jouer pour Vivre

 DIE 9h00 12h00 « slow d’âMe ! » 
atelier d’écriture lente et de Parole ralentie
Entre corps et âme, entre mains et cœur, entre papier et parole, 
du dire, de l’écrire pour bien ralentir. MIchèlE GEOFFROy

 9h30 11h30  atelier ecologie de l’education 
Devenir un semeur d’enthousiasme, cet engrais qui fait fleurir 
l’enfance. anDRé stERn

 10h l’ordinateur : organisation au Quotidien
Mieux comprendre l’assemblage d’un ordinateur et comment 
organiser et classer dans votre «placard numérique». 
JEan-lOUIs tOUchaRD I-Dromel

 10h30 atelier PratiQue  vivre enseMBle
Participez à une séance de gouvernance avec les techniques 
de la sociocratie !
EcORaVIE DE DIEUlEFIt habitat participatif intergénérationnel et solidaire

14h  world café Présentons nos ProJets
Vous portez un projet individuel ou collectif, présentez-le 
et échangez en groupe. 
EcOlOGIE aU QUOtIDIEn

14h  haBitat BiocliMatiQue
habitat de relations vitales entre habitants et leur environnement.
PIERRE laVIGnE Ingénieur physicien EcORaVIE de Dieulefit

DIE chez Pierre Lavigne chemin des combes
15h30 visite d’un haBitat cliMatiQue 
Rendez-vous pour un co-voiturage Hall de la Salle Polyvalente

 17h  filM déBat «1+1=3  haBitat Partagé» de annE bURGEOt

Présentation de l’habitat participatif à travers de nombreux 
témoignages et expériences récentes dans l’Est de la France.  
Résonance locale : habItERRE, chRIstInE aURanGE, EcORaVIE

 17h30 sPectacle vivant des seMences et des hoMMes de faBien rodhain
Dialogue entre une bourgeoise Française et une agricultrice Indienne. 
suivi d’un échange avec FabIEn RODhaIn

auteur du Petit manifeste du rebelle engagé

 20h00 sPectacle des seMences et des hoMMes de faBien rodhain

 20h40 ralentir…vers une soBriété heureuse
choisir la modération de nos besoins et désirs, la sobriété libératrice 
et volontairement consentie afin de remettre l’humain et la nature au 
cœur de nos préoccupations.
PIERRE RabhI agriculteur-Ecrivain MIchèlE RIVasI Député Européenne

DIE La griotte
14 h 17h atelier PratiQue feutre de laine
Découverte de la fabriquaton du feutre. sur réservation : 06 74 05 90 96
MaRIaM PaRtskhalaDzE Designer textile

DIE Espace Andarta 57 rue Emile laurens
19h concert  enseMBle yachiryM 
Du chant de troubadour au chant sacré.. 
Musique ancienne, voix, poésie lyrique et parc d’instruments.

DébUt DEs REncOntREs DE l’EcOlOGIE aU QUOtIDIEn
a la sallE POlyValEntE DE DIE, bD DU ballOn

 DIE 10h atelier PratiQue faBriQuer des Produits Ménagers 
comment fabriquer des produits ménagers (lessive, produit vaisselle...) 
avec des produits naturels ou peu onéreux. EcOlOGIE aU QUOtIDIEn

 10h DIE atelier chants Mêlés   
Exercices vocaux suivis d’une offrande de  chansons de l’atelier. 
chants Mêlés animé par MORIcE bEnIn 

 14h Présentons nos ProJets 
Partagez vos projets, envies, le temps d’un sablier pour échanger 
ensuite en groupes. EcOlOGIE aU QUOtIDIEn

 14h filM econoMiser l’energie 
court métrage sans lEnDEMaIn de derMot o’connor
Quelle exploitation des ressources naturelles ? comment économiser 
l’énergie au quotidien. GEORGEs ROUssEl correspondant Enercoop

 14h-17h atelier PratiQue MosaïQue 
Initiation à la mosaïque MaRIsE MOntaUt Mosaïste

 17h co-construire une gouvernance ParticiPative coMMunale 
Dialogue avec des élus et des habitants de la commune de saillans 26 
et de Grenoble 38.

 17h filM l’escargot, dans la sPirale du teMPs de daniel auclair 
la vitesse d’un escargot est estimée à 1millimètre par seconde…
GIlbERt DaVID lPO26

 17h energie de l’haBitat, energie de la vie  
ce que nous apporte la géobiologie aujourd’hui.
cyRIl DEchaVannE Géobiologue 
PIERRE alExanDRE nIcOlas Enseignant en Géobiologie

 Jeudi 22 Janvier  Troubadour Local

 Vendredi 23 Janvier  Vite, ralentissons !

Mardi 27 Janvier  agir pour le climat

 20h30 filM déBat l’urgence de ralentir de et avec PhiliPPe Borrel 
Croisant les réflexions de sociologues, philosophes et économistes, 
le film fait émerger des alternatives constructives à la logique 
d’accélération généralisée.

 22h30   concert raP " dans l'iMMensité "
ce duo crestois porte bien son nom « la conscience »
GROUPE Mk la cOnscIEncE 

 DIE 10h filM déBat echanges Paysans, le docuMentaire  
Le film retrace l’aventure d’une rencontre, celle de paysans Drômois 
et Roumains. Ils échangent autour de leur métier et de leurs activités. 
caROlInE VIllOnD cinéaste et VIncEnt DElMas confédération Paysanne 26

 10h atelier naissance 
Ralentir...pour prendre le temps d’écouter et d'observer son bébé 
Initiation au portage physiologique.
aURélIE VUInéE  Professeure de yoga
sabInE scachE association Ressources Parentalité 26

DIE sur le marché 
11h inauguration festive aniMation : Porteurs de Paroles citoyennes
« ralentir …vers une soBriété heureuse » 
12h rePas Partagé sur le Marché
soupe et verre de l’amitié offerts par EcOlOGIE aU QUOtIDIEn

cREst café associatif l’arrêt PuBlic  1 Rue de la république
12h inauguration des rencontres d’ecologie au Quotidien 

 DIE 14h econoMie circulaire                         
l’économie circulaire invite à une coopération entre les acteurs 
d’un territoire qu’elle contribue à re-dynamiser par un développement 
économique local.
alaIn chabROllE Vice président de la région Rhône alpes nIcOlas sIzaREt 
Mission biovallée Ecologie Industrielle territoriale thOMas hURIEz Modetic

 14h filM la tête en l’air d’ignacio ferreras 
Un film sur la maison de retraite, le grand âge et la tête qui 
«part ailleurs» alliant humour, amitié et tendresse.

 14h initiation à l’aPiculture
Découvrir et comprendre le fonctionnement d’une ruche.
bERnaRD sEllIER apiculture et Formation

 16h accueil rencontre du réseau international des eco-régions 
et des Biodistricts euroPéens 

DIE Cinema Le Pestel
16h filM d’aniMation le garçon et le Monde d’alê aBreu a partir de 6 ans
Quand croire que tout est possible donne une force inébranlable …

 16h30 taBle ronde « tu verras, tu seras Bien… »   en Maison de retraite 
après des constats,  découvrir ou créer des alternatives pour prendre 
soin du « grand âge » qui nous concerne tous.
cathERInE saRRazIn-MOynE auteur du livre  «  tu verras, tu seras bien »
MIchèlE GEOFFROy animatrice d'ateliers d’écriture
Résonance locale FlOREncE alIcOt gérontologue 
PatRIcIa saUnIER Infirmière 

 16h30 le droit à l’aliMentation 
le droit à l’alimentation est un Droit de l’homme et la souveraineté 
alimentaire est la condition de la dignité des peuples.
Professeur OlIVIER DE schUttER

Rapporteur sur le droit à l’alimentation aux nations Unies

Dimanche 25 Janvier     La fin de la faim

Mercredi 28 Janvier     semer la joie

 Samedi 24 Janvier  souveraineté alimentaire

 Lundi 26 Janvier  éloge de la lenteur

buvette et Restauration biologique et locale sur place
a midi et 19 h

Jeudi 29 Janvier  simplicité volontaire

Pour toutes les précisions sur le thème et les dates des films 
du cinéma le Pestel, avenue de la Division du texas, 

merci de bien vouloir consulter son programme 


