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édİTo
C’est avec grand
plaisir que toute
l’équipe de bénévoles
des Écocitoyens du
Grésivaudan vous
invite à la sixième
édition de l’Écofestival
en Grésivaudan.

Venez nous retrouver à Lumbin, les 3 et 4 juin pour
un week-end festif et animé conçu pour toute la famille.
Comme les années précédentes, l’entrée sera libre et
les conférences et ateliers fonctionneront " au chapeau "
pour vous permettre de payer le prix qui vous paraît juste.
Les exposants, soigneusement sélectionnés, seront ravis
de vous faire découvrir leurs produits et leurs actions.
Nous espérons que vous repartirez avec de nouvelles idées
pour créer un monde plus respectueux et plus solidaire.

Bon fesTİval à Tous !

Sommaİre
p.05

SITUATION
L'Écofestival se situe en plein air et
sous chapiteaux, à Lumbin, à 20 km
de Grenoble et 40 km de Chambéry,
à proximité de la RD 1090.
Suivez le fléchage à Lumbin.
Détails des transports en commun et
chemin d'accès piétons et vélos sur
notre site internet : ecofestival.fr

BALADE

CINÉMA

p.15

p.03
PARTENAIRES

CONFÉRENCES

p.09
ATELIERS

p.24

p.19

ANIMATIONS

IMPRESSION
Catalogue imprimé avec des
encres végétales sur papier FSC
par l'Imprimerie Notre-Dame
(Montbonnot - 38).
COUVERTURE
Sandra Steininger
Photo : Marion Steininger
QUATRIÈME DE COUVERTURE
Thomas Girardot
MAQUETTE ET MISE EN PAGE
www.dahu-creation.com
Illustrations : fotolia.com

SPECTACLES
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PROGRAMME
COMPLET
EN PAGES
CENTRALES

01

4 magasins bio
juste à côté de chez vous !

Chambéry
2577, avenue des Landiers
Tel. : 04 79 68 63 86

Crolles
441 rue Charles de Gaulle
Tel. : 04 76 72 45 16

Echirolles
12 rue des montagnes
de Lans
Espace Comboire
Tel. : 04 76 40 42 34

St Martin
d’Hères
www.satoriz.fr

4 av. Gabriel Péri
Tel. : 04 76 63 18 99
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Grâce à eux : beaucoup de matériel,
une aide logistique essentielle, des subventions
et des relais en communication…

aİres !
Mercİ à Touselsnetosà vepanirTr…en

Saint-Mury-Monteymond

OMAF Lumbin

Actu

Et les communes de Barraux, Froges, Crolles, Pontcharra, St Hilaire du Touvet, Bernin,
Le Versoud, Laval, Theys, Gières, Allevard, La Combe de Lancey et La Rochette.
Merci également à P. Ribeaud, député, pour son soutien.

adhérez aux du grésİvaudan
écocİToyens

PRÉPAREZ ET ORGANISEZ L'ÉCOFESTIVAL…
Créez de nouvelles actions autour de l'Écologie,
de la Solidarité et de la Citoyenneté…

Association

Écocitoyens
du Grésivaudan

www.ecofestival.fr

POUR NOUS REJOINDRE :
Envoyez un courriel à contact@ecofestival.fr
ou RDV au Point Info de l'écofestival
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Cİnéma

Avec nos partenaires,
le cinéma Jean Renoir à Pontcharra,
le cinéma Bel’donne à Allevard et
l’Espace Aragon à Villard-Bonnot,
nous vous présentons le festival

" HORS LES MURS ".

ZÉRO PHYTO 100% BIO - De Guillaume BODIN
Dimanche 14 mai à 18h au cinéma Bel'Donne
Dimanche 14 mai à 20h30 au cinéma Jean Renoir
Lundi 15 mai à 20h à l'Espace Aragon
Une enquête passionnante sur plusieurs communes françaises qui n’ont pas attendu l’entrée
en vigueur le 1er janvier 2017 de la loi Labbé interdisant l’utilisation de pesticides dans
les espaces publics pour changer leurs pratiques. Ce film met aussi en avant les pionniers
de la restauration collective biologique et leurs partenaires qui, ensemble, contribuent à
l’amélioration de la qualité des repas dans les collectivités.
Séances suivies d'un débat en présence de Guillaume Bodin, réalisateur.

L’ÉVEIL DE LA PERMACULTURE - D’Adrien BELLAY
Mardi 30 mai à 20h à l'Espace Aragon (1)
Jeudi 8 juin à 20h30 au cinéma Bel'Donne
Lundi 12 juin à 20h30 au cinéma Jean Renoir
La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir avec ses solutions écologiquement
soutenables, économiquement viables et socialement équitables. Accessible à tous, elle
peut être mise en œuvre partout… Aujourd’hui, des hommes et des femmes se rencontrent
et expérimentent cette alternative crédible. La transition " permacole " est en marche !
(1) en présence de Cécile Thomas, passionnée de permaculture et porteuse d'un projet en
permaculture dans la vallée du Grésivaudan, initiatrice des Incroyables Comestibles au Touvet.

FOOD COOP - De Tom BOOTHE
Lundi 29 mai à 20h30 au cinéma Jean Renoir
En pleine crise économique, dans l’ombre de Wall Street, une institution qui représente
une autre tradition américaine est en pleine croissance. C’est la coopérative alimentaire
de Park Slope, un supermarché autogéré où 16 000 membres travaillent 3 heures par
mois pour avoir le droit d’y acheter les meilleurs produits alimentaires dans la ville de
New York aux prix on ne peut moins chers.
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Cİnéma

LE CONTE DES SABLES D'OR - De Frédéric et Samuel GUILLAUME
Mercredi 14 juin : 17h à l'Espace Aragon
Il était une fois un village tout à fait paisible, jusqu’à ce que des yeux envahissent peu
à peu le bourg, venant troubler la vie des habitants. Commence alors la quête du sable
magique, capable de fermer ces organes voyeurs. Un conte fantastique sur l'image de soi
et la beauté de l'inconnu, impliquant 140 enfants en situation de handicap dans toutes
les étapes de création du film.
Film suivi d'une animation pour les enfants, à partir de 4 ans.

ÉCOLE EN VIE - De Mathilde SYRE
Jeudi 15 juin : 20h à l'Espace Aragon
Ils sont enseignants dans l’école publique et ont choisi de pratiquer une pédagogie
" active " dans leur classe, en accompagnant les enfants vers plus d’autonomie et de
confiance en soi. Freinet, Montessori, ils s'inspirent des grands pédagogues, mais au
delà de la méthode se questionnent sur leur rôle d'enseignant. L’école publique est en
train de bouger, de l’intérieur.
Il est temps d’ouvrir les yeux sur ce changement et de l’encourager. Pour nos enfants.
Pour tous les enfants.
En présence de Mathilde Syre, réalisatrice.
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Mercredi 17 mai à 20h

RENCONTRE CITOYENNE

autour du livre de Thomas PIKETTY
" Le capital au XXIe siècle "
Présentation de Amina SAOUDI, Gwenaëlle PRUD’HOMME et Brigitte LABBAYE
Trois enseignantes de Sciences Economiques et Sociales présentent " Le capital au XXIe siècle " de Thomas
Piketty. Celui-ci analyse l’évolution de la répartition des richesses depuis le XVIIIe siècle. Le livre est riche
d’informations pour les citoyens désireux de comprendre les inégalités économiques de nos sociétés.
Elles ne s’imposent pas mais découlent de choix politiques et historiques qu’il est possible de débattre.
Entrée libre salle Boris VIAN à CROLLES
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Géométrie Sacrée des Plantes

Lyme : le droit de guérir

Ingrid ROBINET

Matthias LACOSTE

Samedi à 13h30

Chapiteau VERT

Au cours de l’Histoire
de l’évolution de la vie
sur Terre, le monde
végétal a conquis
l’espace au moment
de sa sortie des eaux. Du stade d’algues au stade aérien,
la conquête de la tridimensionnalité a amené une organisation spatiale magnifique, surprenante, et intelligente.
Nous découvrirons ensemble comment cette organisation
s’est structurée, à travers un voyage au cœur de la Sagesse
végétale et de sa Beauté.
le-chemin-de-l-hetre.fr
Entrée libre - Ados/Adultes - Durée 1h00

A la découverte de nos
mémoires cellulaires
Christine THOMAS
Samedi à 13h30

Chapiteau JAUNE

Dans les méandres de nos émotions
qui nous engluent chaque jour
d’avantage, nous empêchant d’aller
librement sur notre chemin, se cache
des informations inscrites au cœur
de nos cellules. Elles dictent chacun
de nos pas et nous enferment petit
à petit dans une prison sans porte
ni fenêtre.
Regardons notre fonctionnement pour un instant et permettons-nous d’entrevoir la possibilité de nous libérer de nos
chaines.
liberty-move.com
Entrée libre - Ados/Adultes - Durée 1h00

Samedi à 15h

Chapiteau VERT

Le droit de guérir est une association qui agit pour informer et soutenir la population dans la transparence sur les
maladies émergentes, en particulier la Maladie de Lyme.
Son Président Matthias LACOSTE expliquera ce qu’est la
Maladie de Lyme, ses modes de transmissions, en quoi
elle peut devenir invalidante et chronique; il abordera les
solutions thérapeutiques actuelles afin que chacun puisse
envisager une guérison.
ledroitdeguerir.com
Entrée libre - Ados/Adultes - Durée 1h00

Europe, Euro et Transition écologique
Jean-François PONSOT - Les Économistes Atterrés
Samedi à 15h30

Chapiteau BLEU

Maître de conférences HDR en sciences
économiques à l'université de Grenoble
et directeur du CREG, Jean-François
Ponsot évoque le sujet de l’Europe et
la transition écologique en abordant
les questions suivantes : L'euro est il
capable de soutenir des politiques de
prospérité ? Faut-il rester ou sortir de l’Europe ? Est-elle
impuissante face au défi climatique et énergétique ? Pourquoi
l'Europe ne parvient-elle pas à développer des politiques
communes de transition ? Comment dépasser ces difficultés ?
atterres.org
Entrée libre - Ados/Adultes - Durée 2h00
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Pains - Patisseries
Plats traiteurs
Biologiques
Depuis 25 ans
Rue des Forges
38830 Saint-Pierre d’Allevard
lepaindesainthugon@gmail.com

04 76 99 92 70

http://lepaindesainthugon.free.fr
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Chauffer son eau et
sa maison grâce au soleil

Comment l'éducation positive peut
révolutionner nos sociétés ?

AGEDEN et Com. de Communes Le Grésivaudan

Flore VIARD

Samedi à 17h

Chapiteau JAUNE

Le Grésivaudan, Territoire à Energie Positive pour la Croissance
Verte, s’engage à accompagner financièrement plus de
100 projets d’équipements de toitures solaires thermiques
entre 2016 et 2018 grâce à la participation du Ministère
de l'Environnement, de l’Énergie et de la Mer. L’AGEDEN,
partenaire du Grésivaudan pour ses actions en faveur de
la Transition énergétique propose des conseils techniques
aux particuliers qui souhaitent installer un système solaire
thermique chez eux.
le-gresivaudan.fr/359-chauffe-eau-solaire.htm
Entrée libre - Ados/Adultes - Durée 1h00

Dimanche à 10h

De nos jours, l'éducation positive a le vent en poupe. Mais
qu'est-ce que cela peut apporter à notre société de revoir ses
manières d'accompagner les
enfants? Est-ce véritablement
prioritaire, face aux nombreuses
urgences écologiques et sociétales ? L'enfance et son rôle sera au cœur de cette conférence,
qui explorera pourquoi l'éducation doit être une priorité
aujourd'hui, et comment l'empathie peut changer la société
de demain.
Entrée libre - Ados/Adultes - Durée 1h00

Nucléaire, santé et thyroïde
Roland DESBORDES (CRIIRAD)
Dimanche à 10h

Les monnaies citoyennes,
faire de votre monnaie
un bulletin de vote
Frédéric BOSQUÉ
Samedi à 17h

Chapiteau VERT

Les dysfonctionnements de
notre système financier et
monétaire nous conduisent
à la démesure sociale,
écologique et économique.
Comment les monnaies
citoyennes et locales
peuvent-elle nous conduire
à l'émancipation des humains en respectant la nature ?
Frédéric Bosqué est un entrepreneur humaniste. Il a lancé de
nombreuses monnaies complémentaires. Depuis 3 ans il se
consacre à un projet à 10 ans pour construire un Écovillage
expérimental.
tera.coop
Entrée libre - Ados/Adultes - Durée 2h00

Chapiteau BLEU

Chapiteau VERT

Les premières études sur
les survivants d’Hiroshima et
Nagasaki ont permis de jeter
les bases de la radioprotection moderne. Mais Tchernobyl
et Fukushima sont venus
remettre en cause bien des
idées reçues en particulier sur l’impact des faibles doses
de rayonnement à faible débit. C’est typiquement le cas des
rejets des installations nucléaires en fonctionnement normal,
mais surtout des situations post-accidentelles.
criirad.org
Entrée libre - Ados/Adultes - Durée 1h00

La suİTe des
conférences ?!

C'esT par là !
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Effet de masse pour optimiser les
coûts de nos assurances mutuelles
Pascal DERIOT - Président ASAPA
Dimanche à 11h

Chapiteau JAUNE

L’ASAPA (Association Solidarité Amélioration Pouvoir d’Achat)
a pour objet de représenter les habitants d'une ou plusieurs
communes dans une action de mutualisation avec pour
objectif de négocier, faire baisser les coûts d'adhésion à
une mutuelle ou tout autre organisme ou société.
asapa.blog4ever.com
Entrée libre - Ados/Adultes - Durée 1h30

Les plantes médicinales de chez nous
Simone CHABERT
Herboriste diplômée de l’École
d’Herboristerie Européenne de Bruxelles

Dimanche à 11h30

Chapiteau VERT

Le Revenu de Base
Les Inconditionnel.le.s de Lyon
Groupe local du Mouvement Français
pour un Revenu de Base

Dimanche à 13h30

Chapiteau JAUNE

Le Revenu de Base a vocation
à être universel. Mais pour
convaincre des phases expérimentales peuvent être mises en
place à l'échelle locale, régionale,
nationale ou mondiale. Ces expérimentations ont pour objectif de
parvenir à une généralisation de la
mise en œuvre d'un Revenu de Base Inconditionnel pour tous.
EXPÉRIMENTER - ÉVALUER - MODÉLISER - GÉNÉRALISER
sont les 4 mamelles de l'instauration raisonnée et durable
du Revenu de Base Inconditionnel.
lyon.revenudebase.info
Entrée libre - Ados/Adultes - Durée 1h30

De l'économie ciculaire à
l'éco-conception jusqu'aux
nouveaux paradigmes
de production et consommation
Peggy ZWOLINSKI - Maître de conférences
et Ingénieure de recherche

Dimanche à 14h

Chapiteau VERT

Nous présenterons des plantes
médicinales au travers de " la
théorie des signatures ", ou
comment le végétal donne à lire
ce qu’il soigne ? Nous parlerons
des usages traditionnels d’hier et
d’aujourd’hui en phytothérapie,
aromathérapie, gemmothérapie
ou en élixir floraux de plantes
emblématiques. C'est Paracelse,
au Moyen-Âge, qui a posé les
bases de cette approche du
végétal.

L’économie circulaire est un
concept qui permet aux entreprises de mieux prendre en compte
le cycle de vie des produits et de
diminuer leurs impacts pour des
solutions plus durables. Il s’agit
donc pour elles de passer à de
nouveaux modes de production/
consommation circulaires, dans
lesquels le rôle du consommateur sera essentiel, celui-ci devenant acteur de la nouvelle
chaine de valeur.

contact@lasauge.org

Entrée libre - Ados/Adultes - Durée 1h30

g-scop.grenoble-inp.fr/laboratoire/?RH=GSCOP_FR-LABO

Entrée libre - Ados/Adultes - Durée 1h00
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" Faire en communs "
Quel avenir ?
Pierre THOMÉ
Dimanche à 15h30

Chapiteau VERT

Qu’y-a-t-il de commun
entre les comités de l’eau
à Cochabamba et les
coopératives à l’origine du
fromage de Beaufort en
Tarentaise ? Des communs
construits par des hommes
et des femmes agissant
pour améliorer leur environnement social, économique,
écologique. Comment des acteurs de la société civile,
associés éventuellement à des acteurs institutionnels
publics ou privés peuvent gouverner ensemble? Quel enjeu
pour l'économie sociale et solidaire ?

Le Scénario négaWatt 2017-2050
Étienne MASSON

Ambassadeur de l’association négaWatt

Dimanche à 16h

Chapiteau JAUNE

En appliquant la démarche
négaWatt - sobriété, efficacité
énergétique, énergies renouvelables - à l'ensemble de
nos besoins, l'Association
négaWatt a élaboré un scénario prospectif à horizon 2050
basé quasi-exclusivement sur
des sources d'énergie d'origine renouvelable, performance rendue possible grâce à une
exploration en détail du formidable potentiel d'économie
d'énergie qui nous entoure.
negawatt.org
Entrée libre - Ados/Adultes - Durée 1h30

yvesmichel.org/product-page/economie/
biens-communs-quel-avenir/
Entrée libre - Ados/Adultes - Durée 2h00

en

balade

Tenue adaptée pour la sortie
extérieure, carnet de notes, si
possible se munir d’une loupe.
Inscription à l’accueil
de l’Écofestival

Sortie Botanique - Ingrid ROBINET
Samedi 3 juin à 15h30
Une balade nature pour apprendre à connaître les plantes : sauvages, communes, comestibles, médicinales… Une invitation
à découvrir la beauté des plantes, leur nom, leurs propriétés, leur essence… Ces herbes qu’on dit mauvaises, ces plantes
que l’on nomme les Simples, leur usage médicinal, leur Sagesse, leur simplicité et dans le même temps, leur complexité.
le-chemin-de-l-hetre.fr
Ados/Adultes - Durée 2h30
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OUVERTURE AU PUBLIC

Chapiteau
VERT

SOIRÉE FESTIVE
avec MUSICA CROLLES

CONCERT
STEEL BAND

+ CINÉ JEUNESSE :
> Le Conte des Sables d'Or
(tous les détails
dans le catalogue)

URS ".

M
" HORS LES

CHAUFFER SON EAU ET SA
MAISON AVEC LE SOLEIL
C.C. Le Grésivaudan et AGEDEN

RALENTIR POUR
GAGNER DU TEMPS
Céline LAFOND

À LA DÉCOUVERTE DE
NOS MÉMOIRES CELLULAIRES
Christine THOMAS

DE NOMBREUX FILMS À VOIR :
> Zéro Phyto 100% Bio
> L’éveil de la Permaculture
> Food Coop
> École en Vie

LES MONNAIES
CITOYENNES
Frédéric BOSQUÉ

LYME : LE DROIT
DE GUÉRIR
Mathias LACOSTE

GÉOMÉTRIE SACRÉE
DES PLANTES
Ingrid ROBINET

CHANTS VIVANTS
(Adultes)

DÔME

de

SALLE BORIS VIAN
À CROLLES

MERCREDI
17 MAI À 20H

RENCONTRES CITOYENNES AUTOUR DU LIVRE
DE THOMAS PIKETTY « LE CAPITAL AU XXIE SIÈCLE »
> Présentation de Amina SAOUDI,
Gwenaëlle PRUD’HOMME, Brigitte LABBAYE
(tous les détails dans le catalogue)

AVA

BAIN SONORE
Salle Icare
(Adultes)
DANSE COLLECTIVE - Sur site
Association Corps Emouvance
& Association Alchimie Créatrice

SORTIE
BOTANIQUE
Ingrid
ROBINET

ATELIER
RÉCUP'ART
Sur site
Création de
poupées japonaises
(KOKESHI)

ALTERNATIBA
Déambulation jusqu'à 17h
Porteur de paroles

Sur le site
ou à l’extérieur

DANSE
BIODYNAMIQUE
Salle Icare
(Adultes)

RE
NT PREMIÈ

YOGA
(6-11 ans)

YOGA
(3-7 ans)

ATELIER MÉDITATIF
ET LUDIQUE
(6-12 ans)

11h30 INAUGURATION DE L’ÉCOFESTIVAL EN GRÉSIVAUDAN 2017

Chapiteau
BLEU

EUROPE, EURO ET
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Jean-François PONSOT
Les économistes atterrés

samedİ
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FAIRE EN "COMMUNS".
QUEL AVENIR ?
Pierre THOMÉ

DE L'ÉCONOMIE
CIRCULAIRE À
L'ÉCO-CONCEPTION
Peggy ZWOLINSKY

LES PLANTES
MÉDICINALES DE CHEZ NOUS
Simone Sarah CHABERT

NUCLÉAIRE, SANTÉ
ET THYROÏDE
Roland DESBORDES

Conférences

THÉÂTRE ADULTES
(+ 15 ans)
Cie Entre En Scène

THÉÂTRE ENFANTS
(6-13 ans)
Cie Entre En Scène

YOGA
(6-11 ans)

YOGA
(3-7 ans)

DÔME

> Atelier compost (stand Grésilience)

(stand Leurs pinceaux Parlent...)

> Bar à tendresse
> Atelier bois La Chantourne (stand dim. 14h-18h)
> Troc plantes (stand dimanche 9h-12h)
> Atelier d'expression libre

ACTIVITÉS FAMILLE

LE SCÉNARIO NÉGAWATT
2017-2050
Étienne MASSON

LE REVENU DE BASE
Mouvement Français
pour un Revenu de Base

OPTIMISER LES COÛTS
DES MUTUELLES DE SANTÉ
Pascal DERIOT

Chapiteau
JAUNE

Atelier / Animation : inscription préalable à à l'accueil de l'Ecofestival

> Espace Petite enfance
> Atelier création à partir matériel
de récupération avec Récup' Art
> Mesure radon et compteurs
Geiger (stand CRIIRAD)

NOUVEAUTÉS

GOÛTER POUR
LES ENFANTS

À VOS SOUHAITS !
SPECTACLE ENFANT
Cie Échappée Belle

BOUGEONS AUTREMENT
Cie Théâtre sous la Dent

ÉDUCATION POSITIVE
Flore VIARD

ET aussİ
TouT au long
du week-end…
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ATELIER
RÉCUP'ART
Sur site
Création
de chenille

Festif - Artistique

> Le mobilier mis à votre disposition
est en vente (stand accueil)

EMMAUS pense à votre détente !

> La P'tite Ferme Animée
> Le Bois des jeux (jeux géants)
> Macabane (construction de cabanes)

ACTIVITÉS ENFANTS

BAIN SONORE ET EXPRESSION
CRÉATIVE - Salle Icare
Charles BOUSSET et Agnès MILLET
(Adultes)

DANSE BIODYLES
NAMIQUE
Salle Icare RECYCLOWNS
Déambulation
(Adultes)

BIODANZA
Salle Icare
(Adultes)

ATELIER
RÉCUP'ART
Sur site
Création
LES
de poupées
RECYCLOWNS japonaises
Déambulation

Sur le site
ou à l’extérieur

17 h 30

17 h

16 h 30

16 h

15 h 30

15 h

14 h 30

14 h

13 h 30

13 h

12 h 30

12 h

11 h 30

11 h

10 h 30

10 h

dİmanche

ACTUALITÉ DES

FAUCHEURS VOLONTAIRES
Des OGM cachés dans
les champs de colza en
Bourgogne Fauchage de
deux plate-formes d'essai
Le lundi 28 novembre 2016 au
matin près de Dijon, soixante
dix Faucheuses et Faucheurs
Volontaires ont neutralisé deux
plate-formes d'essai de colza
contenant des variétés rendues
tolérantes à des herbicides (VrTH)
issues de mutagénèse, une

technique définie comme OGM
par la directive européenne 200118, mais exclue de son champ
d'application, ce qui exempte
ces variétés de toute évaluation,
traçabilité et étiquetage. Ces OGM
se retrouvent donc cachés dans
nos champs et nos assiettes.

2 faucheurs savoyards ont participé à cette
action et sont convoqués avec d’autres au
Tribunal de Dijon au mois de septembre.
Si vous voulez aider financièrement
le collectif savoyard, envoyez vos dons à :

STOP OGM 73
Dominique Roffino : La Chambotte
73410- Saint-Germain la Chambotte
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DÉMARRER
SON COMPOST !
Christophe GUILBERT
En continu

Le processus de compostage, identification des matières organiques et
leurs caractéristiques, montage du tas.
gresilience.wix.com/gresi
Inscription sur le stand de Grésilience
Tout public

ATELIER
D'EXPRESSION LIBRE
Sonia MAMY
En continu

CERTAINS ATELIERS SONT
SUR INSCRIPTIONS

CHANT VIVANT

DANSE BIODYNAMIQUE

Jean-Patrick ARNAUD
Sam. 13h
DÔME

Isabelle DELATRE
Sam. 14h / Dim. 14h SALLE ICARE

Cet atelier est un voyage au chœur de
l’instant, une pause dans le temps, un
moment d’écoute et de partage. Je
vous invite à découvrir le son en vous,
à le laisser émerger, naître comme par
enchantement. En résulte une grande
liberté intérieure, un chant harmonieux,
notre présence dans le souffle et le
silence. Chant intuitif, chant de Mantras,
chants du monde, chant solo, en duo,
en groupe... tout est possible mais rien
n’est figé. Vous savez tous chanter,
faites en l’expérience…
medi-ame.fr
Inscription à l’accueil de l’Écofestival
À partir de 16 ans - Durée 1h30

ATELIER C/RECUP’ART
Odile TANTON
Sam. 14h / Dim. 10h

L'association Proj-t' AGES vous propose
un espace d'expression libre tout au
long du week-end. Venez en famille
prendre un pinceau et laisser libre
cours à votre imagination.

Confectionne ta poupée KOKESHI à
partir de matériaux de récupération
et repars avec ta création.

sonia.mamy@free.fr

À partir de 6 ans - Durée 2h00

Tout public

o.tanton@orange.fr

La danse Biodynamique s'est inspirée
de différentes pratiques corporelles et
a ensuite cherché à les synthétiser afin
de restaurer le mouvement naturel.
dansebiodynamique.fr
Inscription à l’accueil de l’Écofestival
Adultes - Durée 1h30

MESURER LA
RADIOACTIVITÉ AVEC
UN COMPTEUR GEIGER
CRIIRAD
Sam. à 14h
La CRIIRAD propose un atelier
durant lequel les
principes de base
de la radioactivité et du compteur Geiger
seront expliqués et qui permettra aux
participants d’apprendre à manipuler un
radiamètre en mesurant des échantillons
prélevés dans l’environnement.
criirad.org
Inscription et renseignement
sur le stand CRIIRAD
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Papote: Votre Espace de Vie
Sociale

Accueil Pause Café
Le lundi après midi, pour tous les
habitants de 0-99 ans

Accueil Papote et Gribouillis
Le vendredi matin, espace d’accueil
parent-enfant ou adulte-enfant.
Atelier Aiguilles et Création
Le vendredi soir 20h30

Ateliers et sorties
Organisés par les habitants, toute
l’année, pour tous (adultes,
familles, petits….), voir
programmation
Café des Parents / Café des
Parents d’ados
Un jeudi soir par mois, à 20h00
Conférences et Spectacles
Pour tous, voir programmation

Papote est une association agrémentée EVS par la CAF

Permanences le lundi (14-17h) et le vendredi (9h00-11h30),
70 rue de l’église, Lumbin
Rens. : 07 83 92 11 13 - papoteassociation@gmail.com
Programme : http://papoteassociation.blogspot.fr

aTelİers
les

LE SECRET POUR
GAGNER DU TEMPS ?
APPRENDRE À RALENTIR
Céline LAFOND
Sam. 15h Chapiteau JAUNE

émotions et à laisser passer nos pensées
au fil de l’eau. Au travers d’expériences
adaptées nous évoluerons ensemble
vers une meilleure interaction à la vie.
medi-ame.fr
Inscription à l’accueil de l’Écofestival
Enfants de 6 à 12 ans - Durée 1h00

YOGA ENFANTS
Florence TSAGOURIA
Sam. 16h30 et 17h45 DÔME
Dim. 10h et 11h15
Quand on court sans arrêt, on râle, on
est démotivé, on tombe malade; du coup
on n'agit plus comme on le voudrait
vraiment et on finit frustré, épuisé. C'est
notre environnement stressant qui nous
impose d'en faire toujours plus. Pourtant, à l'aide des outils scientifiquement
validés de la psychologie positive et de
la méditation de pleine conscience et
avec de l'entraînement, vous pouvez
apprendre à ralentir, à lâcher prise pour
retrouver sérénité, bien-être et liberté
pour vous et vos proches.
celinesimonnetlafont.com
Inscription à l’accueil de l’Écofestival
Adultes - Durée 1h30

ATELIER MÉDITATIF
ET LUDIQUE ENFANTS
Jean-Patrick ARNAUD
Sam. 15h
DÔME

Cet atelier est une destination ludique,
de partage et de découverte. Nous voyagerons ensemble autour de jeux, de
contes, d’instants méditatifs, de sons
et de chants venus d’ailleurs. Cet atelier
nous invite à prendre conscience de
notre corps, à identifier et apaiser nos

détente, une paix profonde, l'arrêt du
mental, une harmonie énergétique. Elle
peut aussi libérer les tensions, soulager les douleurs liées à de mauvaises
postures et améliorer l'écoute et la
concentration, reposer, faire rêver...
treksalamontagne.fr
Inscription à l’accueil de l’Écofestival
Ados/Adultes - Durée 1h00

UNE DANSE POUR LA PLANÈTE,
DANSE COLLECTIVE ET
PARTICIPATIVE
Ass. CORPS EMOUVANCE
et ALCHIMIE CREATRICE
Sam. 18h
EN PLEIN AIR

Découverte du yoga pour les enfants.
florence.tsagouria@orange.fr
Inscription à l’accueil de l’Écofestival
De 3 à 7 ans : 16h30 (S) et 10h (D)
De 6 à 11 ans : 17h45 (S) et 11h15 (D)
Durée 1h00

BAIN SONORE
Charles BOUSSET
Sam. 16h30
SALLE ICARE
Vibrez de tout votre être avec les didgeridoos et les bols chantants ! Bain
sonore, harmonisation et écoute du
silence bienveillant pour un voyage au
Cœur de vous-même. L'alchimie vibra-

toire qui se crée entre les personnes et
les instruments ouvre des portes : une

Une danse pour la planète, collective et
participative, soutenue par des percussions, où chacun est invité à mettre en
marche, à danser son intention. Cette
danse est animée par Agnès Millet,
thérapeute par les arts expressifs.
corpsemouvance.jimdo.com
milleetlune.jimdo.com
Tout public

TROC-PLANTES
MJC de LUMBIN
Dim. 9h/12h STAND TROC-PLANTES
Venez nombreux échanger en toute
convivialité et bonne humeur vos plants
potagers, fleurs, graines… sans oublier
vos outils et accessoires de jardinier qui
ne vous servent plus. Vous pourrez aussi
partager votre savoir faire ou échanger à
propos des semis, des anciennes variétés, du bouturage, du compostage avec
des jardiniers passionnés.
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c'est aussi l'impression numérique
(très) grand format tous supports !
• Enseignes d’entreprise
• Covering
• Graphismes pour véhicules
• Tirages d’art

• Signalétique souple
• Etiquettes et autocollants
• Vitres teintées
et films occultants

imprimerienotredame.com
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BIODANZA : L’ATOUT SANTÉ

THÉÂTRE

Christel DELAMEZIERE
Dim. 10h30
SALLE ICARE

Directrice artistique
et metteure en scène

La Biodanza est une invitation à danser
la vie, accessible à tous ! Grâce à la
musique, le mouvement, la rencontre
authentique avec soi et les autres, elle
nourrit notre capacité à nous sentir
vivant, vibrant !

Irène JARGOT
Dim. 13h30

DÔME

éventuellement prendre des mesures
pour s'en protéger. La CRIIRAD propose un atelier permettant de mieux le
connaître, d'informer sur la réglementation en vigueur et à venir et de présenter
les outils utilisés pour la détection.
criirad.org

Compagnie Entre en Scène

Inscription et renseignement
sur le stand CRIIRAD

THÉÂTRE
Irène JARGOT
Directrice artistique
et metteure en scène

Fondée sur les sciences biologiques et
les lois qui préservent et perpétuent
la vie, la Biodanza touche la partie
saine de chaque individu. Elle permet
à chacun d'augmenter son potentiel
de santé en contactant ses émotions,
sa joie de vivre, son affectivité, son
courage, sa créativité existentielle...
Elle est reconnue au Royaume-Uni,
dans le système national de santé
comme "Thérapie complémentaire"
permettant l'accroissement de la
santé globale.
Asso-dansetavie@laposte.net

Initiation au théâtre. Les enfants
découvriront la pratiques du théâtre
grâce à des jeux basés sur l'écoute,
l'imagination, l'improvisation.
cie-entre-en-scene.com
Inscription à l’accueil de l’Écofestival
Enfants de 6 à 13 ans - Durée 1h00

ATELIER BOIS
LA CHANTOURNE
Dim. 14h/18h
Venez découvrir la scie à chantourner. Cette machine magique permet
de découper, sans effort, toutes les
formes dans du bois. Vous repartirez
avec votre création !

Inscription à l’accueil de l’Écofestival
Adultes - Durée 1h30

ATELIER C/RECUP’ART
Odile TANTON
Dim. 13h
Venez créer votre chenille à partir de
bouchons recyclés et plein d’éléments
en fin de vie.
o.tanton@orange.fr
À partir de 4 ans (avec un adulte)
Durée 2h00

lachantourne.fr
À partir de 8 ans

LE RADON, UN GAZ
RADIOACTIF NATUREL
MAIS PAS SANS RISQUE
CRIIRAD
Dim. 14h

STAND CRIIRAD

Selon la nature de la géologie et le type
de construction, il est possible d’être
exposé au Radon. Cancérigène certain
pour l’homme, il est par conséquent
nécessaire de le mesurer afin de pouvoir

Dim. 14h45

DÔME

Compagnie Entre en Scène
Nous commencerons par des exercices basés sur l'écoute, le mouvement, le regard. Le but est de s'initier
au théâtre avec plaisir, en passant
aussi par l'improvisation et la lecture
de quelques textes ou scènes, pour
découvrir aussi ce qu'est un personnage au théâtre.
cie-entre-en-scene.com
Inscription à l’accueil de l’Écofestival
À partir de 15 ans - Durée 1h00

ATELIER BAIN SONORE
ET EXPRESSION CRÉATIVE
Charles BOUSSET
et Agnès MILLET
Dim. 16h

SALLE ICARE

Vibrez de tout votre être avec les didgeridoos et les bols chantants ! Bain
sonore, harmonisation et écoute du
silence bienveillant pour un voyage au
Cœur de vous-même. Un temps d’expression créative vous sera proposé pour
mettre en mouvement, en images, en
mots, vos paysages rencontrés. Alchimie
vibratoire et alchimie créatrice, pour se
reposer, se ressourcer, rêver, créer !
Inscription à l’accueil de l’Écofestival
Ados/Adultes - Durée 1h30
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LE BOIS DES JEUX
En continu

BAR À TENDRESSE
En continu

STUDIO RADIO
En continu

Compagnie JustOcorps

"Forêt ludique" où petits et grands
peuvent jouer librement sur des jeux
géants en bois, originaux et colorés,
fabriqués à la main dans le Trièves.

Un espace pour expérimenter la relation positive et bienveillante. En plus
d'un petit verre, nos serveurs vous
proposeront une carte complète de
jeux tendres et poétiques.

leboisdesjeux.jimdo.com

Durant les deux jours, interviews sur
le studio des radios de la Fédération
AuraFM avec Radio Grésivaudan, New's
fm, Couleur Chartreuse et Radio Alto.

LA P’TITE FERME ANIMÉE

Tout public

En continu

MACABANE
En continu
justocorps.com
Tout public

ESPACE PETITE ENFANCE
En continu
Une animation originale, joyeuse qui
allie le ludique et le pédagogique. MACABANE rassemble les enfants qui
pourront exprimer leur dextérité, en
construisant des cabanes en bois de
4 m² au sol et 1m50 de hauteur, ni clou,
ni vis que de l’emboîtement. Monter
et démonter sa cabane : " le rêve ",
sous la surveillance de nos animateurs
pour le plaisir de tous. Le résultat est
étonnant : qualité, réalisme, sécurité….
Et le sourire des enfants.
macabane.eu
Tout public
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L'association
Bien Naître et
Grandir vous
informe sur la
naissance, la
santé, le maternage et la parentalité
bienveillante. Vous pourrez notamment
découvrir et échanger sur le portage
des bébés et bambins, les couches
lavables, l'hygiène naturelle infantile...
Nous proposons un espace jeux pour
les tout petits et leurs parents, ainsi
que des coins change et allaitement.

Nos animaux sont installés dans des
parcs en bois vous permettant d’approcher, toucher, câliner les poules,
oie, lapins, agneaux, chèvres, poney
et chien. Vous pourrez apprendre à
traire, découvrir le cycle de l’œuf, faire
du land art paysan… Une nouveauté
cette année : Fabriquer vous-même
votre jus de pomme bio à déguster sur
place grâce à notre pressoir artisanal !
lafermeanimee.fr
Tout public
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ALTERNATIBA
GRENOBLE
Samedi de 12h à 17h

Théâtre Ados BOUGEONS AUTREMENT
DÉAMBULATION

Alternatiba Grenoble animera une déambulation
avec des porteurs de
paroles qui poseront des
questions au public sur
l’autonomie alimentaire
et la finance éthique Une
restitution au public de ces
échanges aura lieu en fin
d'après-midi. L’association
a pour but de promouvoir les alternatives locales pour
une transition écologique et sociale. Elle met en lien et en
réseau les porteurs d'alternatives sur notre territoire et les
fait connaître. Sa deuxième orientation: la désobéissance
créative et/ou les Actions Non Violentes pour dénoncer ceux
qui mettent en danger notre environnement et notre santé
et qui empêchent cette transition écologique.
alternatiba.eu/grenoble

SPECTACLE DÉAMBULATOIRE BURLESQUE
Recyclowns et Cie
Dimanche à 11h et 14h

Compagnie du Théâtre Sous La Dent
Dimanche à 11h30
Chapiteau BLEU
Madame la Maire de
Crolles, entourée de ses
deux adjointes, engage
un projet novateur sur les
conditions de déplacement dans sa bonne ville.
Pour mettre en œuvre ce
projet, madame la Maire
va faire appel à l’agence
publicitaire "Nos idées sont vos lumières". Cette agence
publicitaire aura pour mission de créer des slogans pour
imager les nouveaux modes de déplacement décidés par
la Maire et ses adjointes.
theatre-sous-la-dent.net
Entrée libre - Tout public - Durée 1h00

À VOS SOUHAITS ! Théâtre poético-burlesque
Compagnie L’Échappée Belle
Dimanche à 15h30
Chapiteau BLEU

DÉAMBULATION

Au hasard d’une rue, au détour
d’un stand, à côté d’une poubelle,
vous les croiserez sans doute:
ce sont deux "hôtesses de tri"
qui, pour la première fois, sortent
de leur cuisine pour sensibiliser
au recyclage. Sensibles, naïves,
enthousiastes et convaincues,
elles ont préféré aux plaquettes
chic les démonstrations choc !
Au travers de leur mission, elles
disent leur amour de la vie, de
l’art et des pingouins.
recyclowns.com
Tout public - Durée 1h30

Il était une fois, un couple de simples pêcheurs et leur cabane
sur la falaise. Elle, c'est Yéyette. Lui, c'est Poulet. Un jour, Poulet
pêche un poisson magique qui exaucera tous leurs souhaits.
C'est le début d'un tourbillon infernal: pouvoir, insatisfaction,
jamais assez ! Encore ! Un duo clownesque et une bande
sonore originale mêlant bruitages, percus, contrebasse et
accordéon. Au Royaume de l'opulence, la zizanie est reine !
cie-lechappeebelle.com
Tout public à partir de 4 ans - Entrée libre - Durée 50 min.
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ORFEO STEEL BAND
Samedi à 19h

Chapiteau BLEU

Orféo Steel Band est un
groupe spectaculaire qui joue
sur d'imposants instruments
métalliques fabriqués à partir
de barils de pétrole appelés
steel drums ou pan. Laissez-vous surprendre par la
magie du recyclage et venez découvrir le calypso et la soca
des caraïbes qui viendront enchanter l'heure de l'apéritif.
steelband-grenoble.jimdo.com
Entrée libre - Tout public - Durée 45 min.

SOIRÉE FESTIVE
AVEC MUSICA CROLLES
Samedi à 20h30

Chapiteau BLEU

Samedi soir, on danse à l'Écofestival ! Soirée animée par le
groupe MUSICOMANIE, formé
de la chanteuse Niki, accompagnée par Dominique à la
guitare, Fabien à la basse, Clément au clavier, Manu à la
batterie, tous enseignants à Musica Crolles .
De Stevie Wonder à Rag'n'bone Man, les musiciens de
MUSICOMANIE nous feront partager leur passion de la
musique et de la fête: Soyez en sûr, ça va bouger sous le
chapiteau de l'Écofestival !
musicacrolles.com
Entrée libre

www.lignoroc.com
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(1) Inscrits à la date de parution du catalogue

ASSOCIATONS
(L)’ABRI SOUS LA DENT
L'association gère deux locaux d'hébergements d'urgence pour les personnes sans
abri et sans domicile, l'un à Crolles, l'autre
à La Terrasse.
asdcrolles.fr
CROLLES (38)

AGEDEN
Accompagnement des particuliers et des
collectivités dans leurs démarches concernant la transition énergétique.
ageden38.org
ST MARTIN D’HERES (38)

AIDE AU VOLONTARIAT EN INDE
Vente d'artisanat fabriqué au sein de notre
association à Pondichéry par des personnes
handicapées et défavorisées
volontariat-inde.org
VILLEURBANNE (69)

AINSI FON
Association d’aide aux artisans et artistes
Béninois.
ainsifon.fr
JONAGE (69)

ALLIANCE PEC ISÈRE
Alliance PEC Isère contribue au maintien et
au développement de l'agriculture paysanne,
notamment en accompagnant le développement des AMAP.
amap-aura.org/reseau-38
GRENOBLE (38)

ALPES HIMALAYA
Parrainage d'enfants en Himalaya Indien, aide
au développement durable d'un village et
soutien à la médecine traditionnelle tibétaine.
alpes-himalaya.org
GRENOBLE (38)
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ALTERNATIBA GRENOBLE

CALAO NEERE

Recenser et faire connaitre les alternatives locales et collectives ; sensibiliser les
citoyens aux enjeux liés aux changements
climatiques et à la justice.
alternatiba.eu/grenoble
GRENOBLE (38)

Financement du traitement anti palu pour
les enfants par la vente de produits issus
de la cueillette sauvage effectuée par les
femmes du Burkina Faso.
calao-neere.fr
VILLARD BONNOT (38)

ARTISANS DU MONDE

(LA) CATANANCHE CARTUSIENNE

Promotion du commerce équitable par la
vente de produits alimentaires et artisanaux
et des actions de sensibilisation.
artisansdumondecrolles.com
CROLLES (38)

Partage des savoirs et connaissances autour
de la nature, plantes comestibles, truffe et
gastronomie.
andre-coulon.fr
CROLLES (38)

ASI GRÉSIVAUDAN

(LA) CLÉ DES CHAMPS

Développer une solidarité entre celles et
ceux qui, ici comme là-bas, rêvent, luttent
et agissent pour plus de justice.
solidarite-internationale-gresivaudan.org
CROLLES (38)

Promotion de la consommation bio et locale,
par la présence sur différentes foires,
manifestions et l'animation de rencontres
et conférences.
assobiocledeschamps.fr
GRENOBLE (38)

AUTOPRODUISEZ VOS OBJETS
L'association Entropie fait de l'accompagnement à la fabrication d'objets en bois
(ruches…).
asso-entropie.fr/fr
GRENOBLE (38)

BELLEDONNE ÉDUCATION
ENVIRONNEMENT
Développement et promotion de l'éducation à l'environnement sur le massif de
Belledonne.
belledonne-education-environnement.fr
ST MARTIN D’URIAGE (38)

(LA) BULLE DE BONHEUR
L'association la Bulle de Bonheur propose
des pratiques individuelles et collectives
pour cheminer vers la santé et le bien-être.
bulledebonheur.fr
GRENOBLE (38)

CRIIRAD
Défense du droit à l'information sur la
radioactivité et le nucléaire et à la protection contre les dangers des rayonnements
ionisants.
criirad.org
VALENCE (26)

(LE) DROIT DE GUÉRIR
Information de la population sur les maladies émergentes, en particulier la Maladie
de Lyme.
ledroitedeguerir.com
VESSEAUX (07)

(LES) ÉCOLES DÉMOCRATIQUES
L’E.C.O.L.E du GRESIVAUDAN et l’ATELIER
DES POSSIBLES (ouverture en 2017) :un
type d’écoles différent en Isère : l’école
démocratique.
ecoledugresivaudan.fr
FROGES (38)

ÉHANA

N’TODEM LE PONT

(LE) WWOOFING

Pour s'éveiller à l'harmonie en Soi et avec la
Nature, à travers le développement personnel
et durable.
energie-harmonie-nature.com
MONTBONNOT (38)

Soutien solidaire de projets partenaires
(public et associatifs) au Cameroun : santé,
éducation, économie…
janvince@club-internet.fr
PONT DE CLAIX (38)

Transmission des savoir-faire agricoles bio
et un mode de vie écologiquement durable.
wwoof.fr
ST PAUL EN CHABLAIS (74)

FRAPNA

(LA) NEF

ALIMENTATION

Défense de la nature et de l'environnement
en Isère.
Frapna-38.org
GRENOBLE (38)

Établissement financier engagé dans la
gestion transparente et responsable de
l'épargne citoyenne.
lanef.com
VAULX EN VELIN (69)

ARBORICULTURE
MANZONI ÉTIENNE

GRENE
Association écologique pour la défense de
l'environnement en Grésivaudan (Vallée et
Balcons). Sensibilisation au Développement
Durable.
grene38.fr
LA TERRASSE (38)

GRÉSILIENCE
Animation Conseil en Agroécologie.
gresilience@gmail.com
LA COMBE DE LANCEY (38)

LEURS PINCEAUX PARLENT…
Une exposition à ciel ouvert sur les grilles
de l'Ecofestival des peintres de l'atelier de
l'association Proj-t' AGES (de 4 à 63 ans),
atelier d’expression libre créé par l’artiste
Sonia Mamy.
soniamamy.com
LE TOUVET (38)

LPO ISÈRE
Connaître et faire découvrir la biodiversité de
notre territoire pour mieux la sauvegarder,
avec la volonté de mobiliser l'ensemble
des citoyens.
isere.lpo.fr
GRENOBLE (38)

MASNAT
Formation, aide à la santé et participation au
développement de la région de l'Azawagh
(Niger).
masnat.fr
PRECIEUX (42)

MOUVEMENT FRANÇAIS POUR
UN REVENU DE BASE
Promotion du Revenu de Base Inconditionnel.
revenudebase.info
PARIS (75)

NON AU LYON-TURIN
Association contre les grands projets inutiles
et imposés (le Lyon Turin) et pour une alternative (transport par ferroutage).
lyonturin.eu
AUSSOIS (73)

POUR DES CHAMBARAN
SANS CENTER PARCS
Protection et sauvegarde de la forêt naturelle
des Chambaran face à la construction d'un
Center Parcs.
pcscp.org
ROYBON (38)

SANTÉ ENVIRONNEMENT
RHÔNE-ALPES
Mener des actions, des débats, des interventions afin de mieux informer et faire
prendre en compte l'influence de notre
environnement sur la santé.
sera.asso.fr
GRENOBLE (38)

SORTIR DU NUCLÉAIRE ISÈRE
Association de citoyens militants dénonçant
les crimes, les mensonges et les dangers du
nucléaire civil et militaire.
blog.sdn38.info
ST MARTIN D’HERES (38)

TERRE DE LIENS
Mouvement pour la préservation des terres
agricoles et le développement d'une agriculture biologique et paysanne.
terredeliens.org
CROLLES (38)

(LE) TICHODROME
Le Tichodrome accueille oiseaux et
mammifères sauvages découverts en détresse
par le grand public, afin de tenter de les
soigner pour les relâcher.
le-tichodrome.fr
LE GUA (38)

Producteur de fruits et petits fruits BIO,
transformation en jus, confitures, compotes,
vinaigres, apéritifs et sorbets.
bienvenue-a-la-ferme.com/rhonealpes/savoie/ste-helene-du-lac/ferme/
arboriculture-etienne-manzoni/251008
STE HÉLÈNE DU LAC (73)

BRASSERIE DU CHARDON
Fabrique de bières bio de fermentation
haute non filtrées, non pasteurisées et
de limonade.
brasserie-du-chardon.com
CROLLES (38)

ÇA DÉPOTE
Production en agriculture biologique de
jeunes plants de légumes et d'aromates,
adaptés au climat de notre vallée.
cadepote@gmx.fr
CROLLES (38)

CAVAGNA YOAN ET FANNY
Vignerons, producteurs de vins biologiques
en Savoie depuis 2013.
vins-cavagna.com
MYANS (73)

CLOS DE MARTIN
Producteur et transformateur de petits fruits
en sorbets et glaces, confitures et coulis,
pralines de noisettes et amandes, biscuits
et gâteaux.
daniele.hug@free.fr
ST MARTIN D’URIAGE (38)

(L)’ÉPICERIE AMBULANTE
Livraison de produits Locaux ET Bio ET de
Saison à votre travail, gare ou domicile :
Légumes, Fruits, Pains…
Grésivaudan et Entrée de Grenoble.
ecotier.fr
THEYS (38)
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(LE) JARDIN DES MALICES

(LE) TONNEAU GOURMAND

DES DEUX MAINS

Culture, cueillette & transformation de plantes
aromatiques et médicinales
Hydrolats / Eaux florales, Macérats huileux
et Huiles aromatisées.
aude.wack@hotmail.fr
CHABONS (38)

Restaurant, Caviste et Bar à vins: 350 références de vins bio, en biodynamie et natures.
Cuisine maison de produits frais des fermes
de l'Isère.
tonneau-gourmand.fr
CROLLES (38)

Fabrication d'instruments de musique en
recyclant des bouteilles de gaz.
des2mains@hotmail.com
ST GEORGES SUR RENON (01)

MAMATEN
Première boulangerie sans gluten de Savoie :
Pains (+ 25 variétés) pétris à la main, pâtisseries
et mets salés sans gluten, lactose, sucre canne.
mamatem.com
STE HELENE DU LAC (73)

NAHIL
Producteur d'huile d'olive en Tunisie.
huiledolivanahil.com
RIVE DE GIER (42)

NOIX ET NOIX
Produits pour les gourmands & les sportifs:
barres aux noix, barres noix-figue-raisin
sans sucre ajouté sans gluten.
noixetnoix.fr
ST HILAIRE DU ROSIER (38)

(LE) PAIN DE SAINT HUGON
Boulangerie Pâtisserie Traiteur Biologique
situé dans le massif de Belledonne avec
plus de 25 ans d'expérience dans le pain
100% au levain naturel.
lepainsainthugon.free
ST PIERRE D’ALLEVARD (38)

PORTUGAL EN VERCORS
Vente de produits portugais bio et de Clairette
de Die bio.
portugalenvercors.fr
AUTRANS (38)

(LA) ROTEUSE DE L’ARCLUSAZ
Micro-brasserie, produisant des bières bio,
avec des ingrédients de qualité.
laroteusedelarclus.wixsite.com/le-site
ST JEAN DE LA PORTE (73)

(LES) RUCHERS DE MAUBEC
Apiculture biologique.
miel-des-abeilles-bio.com
MAUBEC (38)
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MODE ET ARTISANAT
ANARTISANART
Sérigraphie textile artisanale sur coton
bio-équitable. Travail sur commande ou
créations militantes.
anartisanart.com
MARCELLAZ (74)

ARTISANS MONGOLS
Coopérative d'artisans et de nomades en
Mongolie : articles 100 % laine de Mongolie,
fabriqués main.
artisansmongols.fr
PONTCHARRA (38)

FILEUSE D’ETOILES
Création artisanale de bijoux en fil d'argent
massif, bois et pierre semi-précieuse ainsi
que maroquinerie à la main, de la découpe
aux coutures.
heartofbeauty.fr
PLAN DE BAIX (26)

HELIOBIL
Mobiles et animations solaires
heliobil.com
ST LAURENT LA ROCHE (39)

NATUR’ELEMENTS
Création de bijoux en bois tournés incrustés
d'étain et en pierres naturelles.
bijouxnaturelements.com
CESARCHES (73)

(L’)ATELIER D’ABALONE

PAPIER LAVANDE

Création de bijoux originaux en argent 925
et sertis de pierres semi-précieuses, 100%
fait main.
latelier-abalone.jimdo.com
TRUINAS (26)

Fabrication de papier artisanal à la forme à
partir de papier recyclé, tissus et végétaux
et de papeterie artisanale.
papierlavande.fr
PONT DE BARRET (26)

AU CREUX D’UN ARBRE

RAYON JAUNE

Vaisselle et ustensiles de cuisine en bois,
dans un style tout en douceur et en rondeur,
large choix d'essences pour nourrir les sens !
aucreuxdunarbre.fr
CRUET (73)

Fabrication de vêtements et accessoires de
visibilité originaux pour les cyclistes quotidiens et objets en bâches événementielles
recyclées.
rayonjaune.com
LONS LE SAUNIER (39)

(LA) BOITE À CLEF
Création d'objets en bois sculptés au couteau.
la boite à clef.over-blog.com
LA ROCHETTE (73)

BULLES A MALICES
Créatrice de produits lavables et éco-responsables : des serviettes hygiéniques,
des couches lavables, de l'essuie-tout, des
lingettes...
bullesamalices.com
LA TERRASSE (38)

SATORIZ

COLANIZ

Réseau de 33 magasins, autour de l'idée du
bio pour tous : des produits certifiés dans une
logique de mise en valeur des producteurs.
satoriz.fr
STE HÉLÈNE SUR ISERE (73)

Collection mode et accessoires issue de la
revalorisation textile locale: pièces uniques
pour hommes et femmes.
colaniz.fr
MOURS ST EUSEBE (26)

SAÏMIRI
Artisan-créateur de bijoux végétaux en
graines dont "ivoire végétal".
creation@saimiri.fr
ST VALLIER DE THIEY (06)

VOIR LA NATURE AUTREMENT
Créatrice avec l'outil numérique de cartes
diverses, d'ensembles de cartes très colorées, petits tableaux, auteure, expositions.
passerelledecouleurs.com
MEYLAN (38)

PRESSE ÉDITION
ÉDUCATION
CFPPA SAINT ISMIER
Centre de formation dans le domaine du
paysage et de l'agriculture.
edp.educagri.fr
ST ISMIER (38)

ÉDITIONS BELLE EMERAUDE
Édition de revues et livres / Éducation
alternative.
belle-emeraude.com
VILLARD SUR DORON (73)

ÉDITIONS YVES MICHEL
& SOUFFLE D’OR
Les éditions Yves Michel s'engagent pour
accompagner l'émergence de la société civile
et pour fournir des pistes d'actions concrètes !
yvesmichel.org
GAP (05)

TERRE VIVANTE
Depuis 30 ans, éditeur de référence de
l'écologie pratique. Centre de formation et
d'apprentissage.
terrevivante.org
MENS (38)

UN AUTRE SENS
Maison d'édition pour jeunesse.
unautresens.fr
ESSERT BLAY (73)

ÉCO-HABITAT
ADOSYS
Société spécialisée dans le traitement de
l'eau et notamment dans l'osmose inverse
et la dynamisation.
adosys.fr
LES AVENIERES (38)

ALPES ÉCO MATÉRIAUX
Magasin spécialisé en matériaux naturels,
produits scrupuleusement sélectionnés pour
leurs compositions et performances.
alpes-ecomateriaux.com
ST NAZAIRE LES EYMES (38)

AQUATIRIS
Concepteur et installateur de systèmes
écologiques de traitement des eaux usées.
aquatiris.fr
LAISSAUD (73)

CASTORS RHÔNE-ALPES
Soutien de l'auto-construction et l'auto-rénovation de son habitation par l'entraide tout
en encourageant une réflexion écologique.
castorsrhonealpes.fr
LYON (69)

CREALP’ENVIRONNEMENT
Piscines à filtration bio ainsi que des Bains,
Spas et Saunas tout bois.
crealp-environnement.com
PONTCHARRA (38)

CUISINER AVEC LE SOLEIL
Fours et séchoirs à fruits fabriqués en
éco-matériaux : bois local, contre-plaqué
peuplier, liège, verre, aluminium réutilisé.
alainparetebeniste.wixsite.
com/fours-solaires
PEYRINS (26)

ENERCOOP
Fournisseur d'électricité 100% renouvelable
et coopérative représentant une alternative
au nucléaire.
rhone-alpes.enercoop.fr
GRENOBLE (38)

HEALING PLACES
Conception FENG SHUI /Jardin Cocréatif /
Santé & Habitat sain / Ondes électromagnétiques / Olfactothérapie.
lieuxdenergie.com
LUMBIN (38)

INTERNORM
Menuiseries extérieures hautes performances thermiques pour maisons BBC,
passives, bioclimatiques, ossatures bois.
iso-conseil.com
VINAY (38)

LABEL ÉNERGIE
Vente et conseil de matériel éco-construction.
Distribution de chauffage bois.
labelenergie.com
ST BADOLPH (38)

LAMBERT CHEMINÉES
Poêles à bois et à granulés de nouvelle
génération labellisés flamme verte 7 étoiles.
lambertcheminees.com
PONTCHARRA (38)

SANTÉ & BIEN-ÊTRE
À L’AUNÉE DES BOIS
Production de plantes médicinales dans le
massif des Bauges (Savoie), transformées
en alcoolatures, extraits de bourgeons et
huiles solaires.
contact@alauneedesbois.fr
LE CHATELARD (73)

ALPHA BIOTEC
Producteur et transformateur de microalgues
dont la spiruline et d'extraits comme le
SPIRULYSAT®.
algosource.com/shop
GUERANDE (44)

(LE) BAL DES MARMOTTES
Produits bio de remise en forme, élixirs
floraux, ortie silice, immortelle de corse,
charbon ; fabriquant d'oreillers végétaux
double face millet-épeautre.
instantbio-05.com
CHATEAUROUX LES ALPES (05)

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ
Produits pour moins consommer et moins
polluer : soins intimes, bien-être.
instantbio-05.com
EMBRUN (05)

BODY NATURE
Fabricant de produits bio et éco (Entretien,
Cosmétiques, Bien-être).
body-nature.fr
NUEIL LES AUBIERS (79)

BOUTIK DU MONDE
Vente de produits de bois de cade, encens
pour assainir, diffuseur, anti mites, produits
traitants.
Boutikdumonde.fr
ST JEAN PLA DE CORTS (66)

C’D’LA BALLE
Création écolocale et artisanale d'oreillers
et coussins végétaux en balles de grand
épeautre bio et tissus coton ou lin de récup.
mayer.aline@orange.fr
ST SAUVEUR DE MONTAGUT (07)

CANOLA
Savonnerie artisanale et locale.
canola.fr
VAULNAVEYS LE HAUT (38)
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CASSE NOISETTES

(LA) JOIE D’ÊTRE SOI

TERRE DE GOJI

Fabrication artisanale de bijoux bien être en
bois de noisetier.
fonderflickelisa@yahoo.fr
EPINAL (88)

Véronique Cavuoto kinésiologue et magnétiseuse pour trouver plus de paix et de joie
dans la vie.
kinesiologue-magnetisme-reiki.fr
MEYLAN (38)

Production de baies de goji en Isère ; produits
dérivés du goji et plants.
terredegoji@gmail.com
TULLINS (38)

LES SENS DE NOS VALLÉES

RANDONNÉES & VOYAGES

CENTRE GENTIANE
Espace de Bien-être en Isère: Respirer, se
ressourcer, prendre le temps...
Une pause bénéfique !
centregentiane.fr
PONTCHARRA (38)

DANSE BIODYNAMIQUE
LA LUCARNE

NATURE EN BULLES

Forme de danse libre proposant des exercices
de conscience corporelle et des explorations
libres du mouvement.
dansebiodynamique.fr
PONTCHARRA (38)

Fabrication de savons naturels par saponification à froid, et de baumes à lèvres; sous
mention Nature et Progrès.
nature-en-bulles.com
CHAPAREILLAN (38)

DROMESSENCE

Ô LAIT D’ANESSE

Huiles essentielles, eaux florales, huiles
végétales, macérats de bourgeons,
élixirs d’orchidées, extraits de pépins de
pamplemousse.
legrenierdubienetre.fr
VALENCE (26)

Paysans, nous produisons du lait d'ânesse.
Savonniers, nous le transformons en savons
et cosmétiques bio.
o-lait-danesse.com
ST BONNET DE VALCLERIEUX (26)

ECOLYNE
Confection artisanale de produits écologiques
lavables et durables. Nos produits sont des
alternatives aux papiers, cotons ou serviettes
hygiéniques.
ecolyne.fr
AOSTE (38)

(LES) ÉLIXIRS FLORAUX DE FLORA
Créatrice, consultante et formatrice en fleurs
de Bach. Présentation de ma gamme d'élixirs,
adaptée à notre époque. Venez découvrir
leurs vertus...
les élixirs floraux de flora.com
POLIENAS (38)

HAPPY BABY BOX
Cadeaux de naissance original et 100%
grenoblois.
happy-baby-box.fr
EYBENS (38)

INOU ET LA MÉDIATION ANIMALE
Services et activités de la médiation animale
et de la sensibilisation en lien avec le monde
canin.
inou.chien@yahoo.fr
ALLEVARD (38)
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Cueillette, production et transformation de
plantes: huiles essentielles, eaux florales,
macérats huileux, tisanes, sirops, pétillants.
renaudg26@hotmail.com
CRUPIES (26)

(LE) P’TIT SAVOYARD BIO
Producteur inventeur de la tisane à sucer,
plantes médicinales alimentaires pressées
à froid, fabrication artisanale de bijoux
ésotériques.
lepetitsavoyardbio.fr
MARCELLAZ ALBANAIS(74)

PAM ALPINES
Producteurs-cueilleurs de plantes aromatiques et médicinales BIO: huiles essentielles,
hydrolats et cosmétiques naturels.
pam-alpines.fr
ROCHECHINARD (26)

SOLEILVERT
Présentation et vente de cuiseurs solaires
paraboliques et de fours solaires.
soleilvert.solar
LANCRANS (01)

TERRE D’ÉTOILES
Espace de santé naturelle, bien être, spiritualité. Ventes de minéraux, pendules.
terre.etoiles.net
GRENOBLE (38)

BELLEDONNE EN MARCHE
Encadrement d'activités de montagne et
de pleine nature, développement d'outils
pédagogiques.
belledonne-en-marche.fr
STE AGNES (38)

RESTAURATION
(LE) CHAMP DES GAMELLES
Maraîchers, cuistos en agriculture biologique
et locale, restauration ambulante. Légumes
de saison réchauffés par les épices en s'inspirant de cuisine d'ici et d'ailleurs.
lechampdesgamelles@gmail.com
ST LAURENT EN ROYANS (26)

(LA) FÉE DES CRÊPES
Galettes salées et crêpes sucrées bio, savoureuses et made by a breizh girl.
feedescrepes@free.fr
CHAMPAGNIER (38)

EMMANUELLE PANCHERI
Restaurant végétarien Nature & Progrès :
plat indien, galettes, tartes salées, crudités,
crêpes au lait de riz, gaufres.
manu.et.seb@orange.fr
SERRIERES EN CHAUTAGNE (73)

RESTO MICHTO
Petit resto nomade de cuisine vegan et
vivante sous forme de buffet. Échange libre
pour le paiement. Atelier de 1h " Confection
de rouleaux de printemps " le samedi à 17h et
le dimanche à 10h (inscription au restaurant).
resto-michto.blog4ever.com
SIGOYER (05)

(LA) TOQUE SAUVAGE
Traiteur végétal bio. Cuisine aux plantes
sauvages : soupe, assiette végétarienne,
pâtisseries, galettes végétales.
toquesauvage.com
DARBRES (07)

Changer pour une électricité
100 % renouvelable dès aujourd’hui ?
Réponse : Oui, c’est possible !
Pour tous : Entreprises, collectivités., particuliers..
Locataires ou propriétaires - Aucun changement technique
Estimations tarifaires sur demande et en ligne sur le site internet

Enercoop est le seul fournisseur coopératif d’électricité 100%
renouvelable privilégiant les contrats directs avec des producteurs
indépendants.

www.enercoop-rhone-alpes.fr
contact@enercoop-rhone-alpes.fr

L’énergie est notre avenir, économisons la !

