
Lettre d'info mensuelle n°2 – Janvier 2016 

au menu : 

 - Ecofestival 2016, les Exposants 

  - Emission Radio de l'Ecofestival 

  - Rencontres avec Terre de Liens 

  - Hommage à Jean-Marie PELT  

 

 

EXPOSANTS 

 
Si vous souhaitez venir exposer lors de l'Ecofestival les 4 
et 5 juin 2016 à Lumbin, il est nécessaire de remplir un 
dossier exposant. 
Il sera bientôt disponible en téléchargement sur notre site : 
www.ecofestival.fr  
 
 
Pour toute information supplémentaire : 
expo@ecofestival.fr  
En envoyant votre candidature rapidement, vous nous 
aidez à organiser l'Ecofestival avec plus de fluidité. Pour 
vous remercier, vous bénéficier d'un tarif promotionnel si 
votre dossier nous parvient avant le 15 mars 2016. 
 
 
 
 

 

RADIO 

 
Vous pouvez écouter l'émission mensuelle de l'Ecofestival sur 
Radio Grésivaudan tous les 2

ème
 jeudi du mois à 18h: 

 
L'émission du 10 décembre n'a pas pu avoir lieu et elle est 
reportée au jeudi 14 janvier 2016. 
 Nous parlerons de l'historique de l'Ecofestival et son évolution 
de 2012 à ce jour. Nous aurons le plaisir de parler aux 
auditeurs pour qu'ils viennent, peut être, nous rejoindre. 
 
Pour une écoute différée, rendez-vous sur la page de l'émission en cliquant ici 
 
Chaque samedi à 10h30 a lieu l'émission hebdomadaire des interviews réalisées lors des 

http://www.ecofestival.fr/
mailto:expo@ecofestival.fr
http://www.radio-gresivaudan.org/Ecocitoyens-en-Gresivaudan


précédentes éditions de l'Ecofestival et des conférences enregistrées. 
 Les interviews sont disponibles sur le site de la radio : cliquez ici 
   
Pour plus de détails sur la structure ou la personne interviewée, allez sur la page de 
l'émission :  cliquez ici 

 

 

TERRE DE LIENS 

 

Du bon usage de la terre bien commun, 

rencontre avec le mouvement Terre de Liens. 
 

La terre agricole disparaît de notre vue. Ainsi 60 000 ha de 
terres fertiles sont chaque année transformés de façon 
irréversible en zones commerciales et immobilières, en routes, en parc de loisirs... Le 
marché du foncier alimente la spéculation, le prix de la terre est déconnecté de sa valeur 
productive. 
Par la mobilisation citoyenne, le mouvement Terre de liens propose de sécuriser la terre 
nourricière, de protéger ce patrimoine naturel et vivant, d'aider des paysans soucieux de 
l'environnement à s'installer. 
 
Terre de liens vous invite à débattre du rôle de la société civile en rencontrant des 
bénévoles et un de ses fermiers porteur de projet : 

 Jeudi 14 janvier à 19h à la galerie La Vina, 12 place Notre Dame à Grenoble 

 Vendredi 22 janvier à 18h30 à La Chimère Citoyenne, 11 rue Voltaire à Grenoble 
(Projection de « La terre bien commun » suivi du débat) 

  

Pour ceux qui ont quelques moyens et qui veulent donner du sens à leur épargne, 

ils peuvent permettre avec Terre de liens l'installation de Mathieu Laupin, jeune 

agriculteur, à la ferme du Perroux dans 

l'Isère... https://player.vimeo.com/video/148068094  
Pour télécharger un bulletin de soutien/don pour la ferme Le Perroux, cliquez ici  

 

HOMMAGE A JEAN-MARIE PELT 

 
 
 Biologiste, écrivain, pharmacien, botaniste, figure de l’écologie, Jean-Marie Pelt est mort 
le 23 décembre 2015 à l’âge de 82 ans. 
Le 3 juin 2012 avait lieu à Lumbin le premier Ecofestival en Grésivaudan. Jean-Marie Pelt 
acceptait d’être le parrain de cette première édition intitulée : «  La naissance ». Son 

http://www.radio-gresivaudan.org/-ecofestival-.html
http://www.radio-gresivaudan.org/Ecofestival-2950.html
https://player.vimeo.com/video/148068094
http://www.terredeliens.org/IMG/pdf/201509_tdlra_promesse-soutien_leperroux_compresse.compressed.pdf


intervention dense et captivante fût orientée  autour de cette thématique et d’une des 
valeurs fondatrices de notre association : « La solidarité ». 
Dans son livre : La solidarité chez les plantes, les animaux, les humains », il décrit 
différents modes de solidarité présents dans toutes les espèces : « la nature met en 
œuvre d’innombrables systèmes de symbiose,  de solidarité et de comportement 
d’entraide. Les sociétés humaines ont inventé de précieuses organisations : mutualité, 
coopérative, etc.¡K qui sont la base de l’économie solidaire. La mise en œuvre de 
nouveaux mécanismes de solidarité est absolument nécessaire pour sauver la planète 
des menaces que notre mode de développement fait peser sur elle. 
Dans son livre : « Héros d’humanité », Jean-Marie Pelt parle des héros d’aujourd’hui 
engagés à défendre de grandes causes, dont l’écologie : « la stature de ces héros 
d’humanité offre des références exemplaires, en particulier pour les jeunes engagés dans 
les valeurs contemporaines de la solidarité, de la convivialité, de l’écologie, des droits 
humains et de la paix ». 
Proche de Pierre Rabhi, ils luttaient ensemble contre le danger des OGM, l’hyper 
productivisme et la société de consommation. Pour cela il multiplie les conférences et les 
rencontres dans ce sens. Personnalité connue du grand public grâce notamment à  ses 
émissions et documentaires pour la télévision, ses interventions radio, ses ouvrages et 
ses conférences, Denis Cheissoux, producteur de l’émission CO2 mon amour dont Jean-
Marie Pelt était un des intervenants emblématiques, dit de lui :  « Il était à la fois 
totalement bienveillant envers chacun et en même temps parfaitement conscient des 
exactions de notre espèce ». 
Immense voyageur, dans les années 60 il arpente les montagnes Afghanes. Il a travaillé 
dans toutes les zones où il est désormais impossible de se rendre : l’Afghanistan, mais 
aussi la Syrie, l’Irak, le Yémen (rêve et regret de tout  grand voyageur qui n’en a pas eu 
l’opportunité).  
De l’Afghanistan il dit : « ce pays fut pour moi la révélation de la grandeur et de la beauté 
du monde. 
Son engagement contre l’introduction des OGM dans le monde agricole lui vaudra de 
nombreuses inimitiés. En 1999 il confonde avec Corinne Lepage et Gilles-Éric Séralini le 
comité de recherche et d’information indépendante sur le  génie génétique. Il demandait 
alors aux scientifiques « de s’arrêter ne serait-ce qu’un instant, de descendre du train 
emballé du progrès, de regarder alentour, de prêter une oreille aux plantes, à la nature 
épuisée, aux hommes et aux femmes harassés, désorientés par cette fuite en avant 
éperdue qu’ils leur imposent »  

Jean-Marie Pelt  était et restera un modèle de valeur et d’énergie au service de 

l’homme et de la nature : « il paraît chaque jour plus évident que la croissance 

économique se poursuit au prix d’une décroissance écologique. Nous devons 

œuvrer pour un même idéal, celui d’un homme réconcilié avec la nature ». 

 
G.V. 

 
 

 
 

 

ECOFESTIVAL EN GRESIVAUDAN 

4 & 5 juin 2016 à Lumbin (38) 
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