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ECOFESTIVAL
Soutenez l'Ecofestival
Comme chaque année depuis 5 ans, l'Ecofestival en Grésivaudan revient au
début du mois de Juin. Imaginé à l'origine par une poignée d'utopistes et mis en
place par une équipe de bénévoles motivés, ce festival familial et festif s'ancre
sur son territoire autour des valeurs d’écologie, de solidarité et de citoyenneté.
Les 4 et 5 juin 2016, vous pourrez venir rencontrer des militants associatifs ainsi
que des producteurs et des revendeurs soigneusement sélectionnés qui vous
présenteront leurs produits de qualité. Vous pourrez aussi vous informer et
débattre lors d'une quinzaine de conférences et assister à une grande-table
ronde sur le thème de la forêt. Diﬀérents ateliers seront aussi proposés, sur
inscription: yoga, méditation, Biodanza, théâtre, etc...
De grands jeux en bois, une cabane à construire, une ferme animée, des
spectacles et des ateliers spécifiques : les enfants sont nos invités !
Et cette année plus encore que lors des éditions précédentes, l'Ecofestival fera
la part belle au spectacle vivant : un concert le samedi soir avec les Tripotesec,
des déambulations colorées, de la poésie et des surprises dans les allées, ainsi
que le mémorable spectacle du duo Bertox et Zalem, "Vibration visuelle", qui
nous entraîne dans un monde de magie musicale et de jonglerie burlesque.
L'accès au site, aux conférences, aux ateliers et à toutes les animations est
gratuit et l'équipe organisatrice tient beaucoup à cette gratuité.
Cependant vous savez que l'organisation d'un tel festival a un coût (location des
chapiteaux, sonorisation, communication, rémunération des conférenciers,
cachets des artistes etc...).
Aussi pour permettre à cette aventure de continuer, nous avons besoin
de votre aide !
Si vous voulez soutenir la démarche de l'Ecofestival, vous pouvez faire un geste
en vous rendant sur sa page de financement participatif :
 http://www.kisskissbankbank.com/ecofestival-en-gresivaudan--4?ref=category
Toutes les contributions à partir de 5€ sont les bienvenues!
Les Ecocitoyens vous remercient d'avance.

Devenez bénévole

Pour installer l'Ecofestival, le faire vivre et le démonter : Nous avons besoin
d'aides !
De l'accueil à la buvette, du pédibus au montage de chapiteau... il y en a pour
tous les goûts et toutes les aptitudes. Quelques soient vos disponibilités (des
créneaux de durée à partir de 2h), rejoignez une équipe dynamique en vous
inscrivant sur notre site : www.ecofestival.fr

RADIO
Écoutez l'émission mensuelle de l'Ecofestival sur
Radio Grésivaudan :

JEUDI 14 AVRIL à 18h
Lors de cette émission, une partie du
programme de l'Ecofestival 2016 vous sera
dévoilée.
87.8 - 89 - 92.4 MHz FM
Pour une écoute diﬀérée, rendez-vous sur la page de
l'émission en cliquant ici

SOCIETE
Grésilience ou la résilience des terres du Grésivaudan
L’agro-écologie désigne l’ensemble des agricultures alternatives à l’agriculture
dominante, basée sur la chimie et le modèle productiviste.
On sait aujourd’hui que toute la richesse de l’agriculture repose sur quelques
centimètres de terre. Mais cette précieuse couche s’en va par millions de
tonnes, engendre la pollution de nos eaux...
Il y a 15 ans, un grand mouvement mondial de remise en cause du labour en
agriculture émergeât. C’est ce que l’on appelle les Techniques Culturales
Simplifiées ou Techniques de Conservation des Sols.
Vous pouvez écouter l'interview de Christophe Guilbert sur Radio Grésivaudan:
http://www.radio-gresivaudan.org/Gresilience.html

G.R.E.N.E. : GREsivaudan Nord Environnement
Association de protection de l’environnement
L’association GRENE a été crée en 2013, à l’initiative de la FRAPNA Isère, lors
d’une table ronde de la première édition de l’Ecofestival.
Son objectif est d’agir dans le domaine de la protection de l’environnement
dans le Grésivaudan, entre Grenoble et Chapareillan, et sur les balcons de
Belledonne et Chartreuse.
Elle s’adresse à tous les habitants de la vallée et des deux balcons soucieux de
préserver et de promouvoir le cadre de vie exceptionnel dont nous bénéﬁcions
et de sensibiliser sa population aux enjeux du développement durable.
Elle est indépendante des collectivités locales et de toute formation politique.
En plus des thématiques aﬃchées : inventaires écologiques, gestions des
déchets, qualités de l’air et de l’eau, déplacements doux, veille écologique (voir
le site web), l’association souhaite contribuer à la formation à l’environnement,
à la mise en valeur des actions remarquables et au rapprochement associatif
autour des pratiques environnementales.
Pour contacter et connaître : http://www.grene38.fr/
Pour leur écrire : info@grene38.fr
« Pour avancer, faisons tous un pas les uns vers les autres » - G.V.

NOTRE SELECTION CINEMA

JOURNEES MONDIALE DE LA NON-VIOLENCE EDUCATIVE (23-30
AVRIL)
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Voir la bande annonce ici
Marion Cuerq, une jeune française de 21 ans
vivant à Stockholm, nous livre son premier
documentaire.
Le clin d'œil à la guerre des boutons, tout
comme le ton du ﬁlm nous mettent tout de suite
dans l'ambiance : cette œuvre-là est un
plaidoyer en faveur des enfants, en faveur de
l'humain.
A l'heure où les pédagogies
alternatives ﬂeurissent, l'expérience de nos
voisins est un atout pour créer des solutions
pour l'éducation de demain. Un voyage au pays
des enfants et de l'éducation, qui donne
beaucoup à réfléchir !
Mardi 26 avril à 19h30
E space Paul Jargot à Crolles
Suivi d'une discussion sur l'éducation avec
les participants.
Buvette avec en-cas à partir de 19h
Contact : association Papote : 07 83 92 11 13 /
papoteassociation@gmail.com
/
http://papoteassociation.blogspot.fr/

"L'odyssée de l'empathie"
Film d'investigation
Serait-il
possible
qu’en
abolissant
la
souﬀrance des enfants, on parvienne à
transformer les humains en défenseurs de
l’humanité et de la lutte contre le
réchauﬀement climatique ? C’est ce que
montre l’Odyssée de l’Empathie, des origines
de l’humanité à la force de la bienveillance de
Matthieu Ricard, des bushmen du Kalahari au
cultivateur philosophe Pierre Rabhi.
Jeudi 28 avril à 20h
Espace Aragon de Villard-Bonnot
en présence de Mario Viana (un des deux
réalisateurs)
Tarif : 5.70 € la place, inscription à la MJC de
Crolles au 04 76 08 01 81.

ECOFESTIVAL EN GRESIVAUDAN
4 & 5 juin 2016 à Lumbin (38)
www.ecofestival.fr

Rejoignez nous également sur notre page Facebook
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