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ANNONCEZ-VOUS DANS NOTRE CATALOGUE 

 
 

VOUS VOULEZ  AMELIORER VOTRE VISIBLITE AUPRES  DU 

PUBLIC DE L'ECOFESTIVAL ? 
  

Annoncez-vous dans notre catalogue ! 
  
Depuis 3 ans nous publions un catalogue couleurs d'une trentaine 
de pages qui est diffusé à 10 000 exemplaires de Grenoble à 
Chambéry, dans le mois précédent l'Ecofestival. Il contient la liste 
des exposants avec leurs coordonnées et leurs activités, ainsi que le 
programme détaillé des conférences, des tables-rondes et de toutes 
les animations qui se dérouleront lors de la manifestation. 
Nous réservons quelques espaces à la vente, du ¼ de page à la 
page complète.  Le kit d'inscription et les détails pratiques sont à 
télécharger en cliquant ici ! 

 
 

http://www.ecofestival.fr/files/Kit-EncartPublicitaireEcofestival-1.340.pdf


RADIO 

Retrouvez l'émission mensuelle de l'Ecofestival sur Radio Grésivaudan 
jeudi 11 février à 18h. 

87.8  -  89  -   92.4   MHz FM 
  
Pour une écoute différée, rendez-vous sur la page de l'émission en cliquant ici 
 

 

ENVIRONNEMENT : Pas de feux de végétaux ! 

Tout citoyen doit savoir que les feux de végétaux réalisés à l’air libre sont une des sources 
prépondérantes dans le niveau de pollution. Les particules libérées véhiculent des composés 
cancérigènes tels que les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les dioxines d’azote et 
autres substances toxiques pour l’homme et son environnement. La santé de tous  dépend de 
nos pratiques, plus particulièrement celle des enfants, des femmes enceintes, des personnes 
âgées et des personnes présentant des maladies cardio-vasculaires et respiratoires. 
Les déchets verts issus des jardins entrent dans la catégorie des déchets ménagers, leur 
brûlage est interdit par l’arrêté préfectoral n° 2013-322-0020 du 18 novembre 2013 qui 

instaure le principe général d’ INTERDICTION DU BRÛLAGE à l’air libre des déchets verts 
hors activités agricoles et forestière, même pour les communes rurales. Les déchets doivent 
être compostés sur place, broyés ou emmenés à la déchetterie, et non plus brûlés. 
www.isere.gouv.fr/Politiquespubliques/Environnement/Air/Reglementation-du-brulage-a-l-air-
libre-des-dechets-vegetaux 
 

 

Ciel clair, vent du sud  

N’ayons pas honte de l’air que nous donnons à respirer à nos enfants et à nos voisins. GV 

NOTRE SELECTION CINEMA 

Cinéma Jean Renoir à Pontcharra 

  

Film documentaire Les Saisons 

 
Le réalisateur Jacques Perrin nous convie à un formidable voyage à travers 
le temps pour redécouvrir ces territoires européens que nous partageons 
avec les animaux sauvages depuis la dernière ère glaciaire jusqu’à nos jours. 
Du grand spectacle pédagogique. 

Séance mardi 9 février à 20h30. 
 
 

 

Lundi 15 février à 20h : 

http://www.radio-gresivaudan.org/Ecocitoyens-en-Gresivaudan
http://www.isere.gouv.fr/Politiquespubliques/Environnement/Air/Reglementation-du-brulage-a-l-air-libre-des-dechets-vegetaux
http://www.isere.gouv.fr/Politiquespubliques/Environnement/Air/Reglementation-du-brulage-a-l-air-libre-des-dechets-vegetaux


Suite à l'engouement lors de son premier passage , nouvelle séance du formidable 

documentaire de Mélanie Laurent "Demain". 

 

Ciné des P'Tits Loups 
( programmation spéciale pour les touts petits à partir de 4 ans avec un film d'une durée 
n'excédant pas 45 minutes) : 

 Les Espiègles : 4 courts métrages sur la nature, qui confrontent avec 

humour le mode de vie des animaux à celui des humains. Une cohabitation 
houleuse dans laquelle les plus forts ne sont pas toujours ceux qu’on croit. 
Chaque situation comique aborde de nombreuses thématiques écologiques 
pour sensibiliser les enfants aux problématiques de pollution et 

d’urbanisation. Tarif: 4€ pour tous. 
Séances le jeudi 16 février à 16H et le mardi 23 février à 10h30.  
 
A noter : le mardi 23/02, séance à 10H30 suivi d'un goûter et d'un atelier de création d'un jeu 
Qui est l'Espiègle ? (supplément 2€). Inscription au guichet du cinéma ou par mail : 
cine.renoir@felicine.fr 
 
 

Tout en Haut du Monde ( du mercredi 10 au 28 février). 

Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par 
la vie d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur 
renommé, concepteur d’un magnifique navire, le Davaï, il n’est 
jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. 

Un film d'animation d'exception , d'une beauté et d'une 

intelligence rare, captivant comme peut l'être les grands films 

d'aventures , où petits et grands trouveront leur compte. A ne 

pas rater ! 
Séances le mercredi  10 à 16h, mardi 16 à 15h30, Samedi 20 à 16h, 
Lundi 22 à 16H, Mardi 23 à 17h30 
 
A noter : le samedi 20/02 à 16H séance suivi d'un atelier de 
confection du bateau de l'héroïne accompagné d'un goûter 
(supplément 2€). Inscription au guichet du cinémaou par mail : cine.renoir@felicine.fr .   
  
A noter : rencontre exceptionnelle avec Fabrice de Costil (scénariste du film) le mercredi 24 ou 
jeudi 25 février (date et Horaire en cours de validation) 



Cinéma Espace Aragon à Villard-Bonnot 
  

Pendant les vacances, du 20 au 27 février, pour sa 5ème édition, le festival jeune 

public"Grandes images pour petites mains" créé l'événement : 

12 films, 53 séances, plein d'animations, des ateliers cinéma, arts plastiques, théâtre, 

l'exposition apprendre à aimer et le magnifique spectacle "Tierra Efimera" du collectif 

Terron ! 

Tout le détail des rendez-vous sur espace-aragon.fr 
  
Lors de ce festival, nous avons sélectionné 2 films pour les familles et qui touchent 
directement au respect de l'environnement et à l'écologie : 
 
 

MA PETITE PLANÈTE VERTE  

 
avant première lundi 22 février à 10h. 
Films d’animation collectifs . Dès 3/4 ans, 0h37 
Des personnages astucieux et des histoires touchantes pour 
sensibiliser, par des actes simples, à l’écologie.  
 
 
 

 
 

LES ESPIÈGLES 

dimanche 21 février à 17h, lundi 22 février à 11h, mardi 
23 février à 14h30 et mercredi 24 février à 11h 
Films d’animation, Lettonie. Dès 4/5 ans, 0h44 
Les animaux ne manquent pas de malice pour préserver 
leur petit coin de paradis. 4 films sur la nature, drôles et 

bienveillants. 
  
Certaines séances seront suivies d'ateliers recycl'art et récup'art. 
 

 
 

 
 

ECOFESTIVAL EN GRESIVAUDAN 

4 & 5 juin 2016 à Lumbin (38) 
 

www.ecofestival.fr 
 
 

 
 

Rejoignez nous également sur notre page Facebook 

http://www.espace-aragon.fr/
http://www.ecofestival.fr/

