LE TEMPS DE L'ECO-FESTIVAL, en permanence

PROGRAMME

ATELIEr DES PIEDS DE COuLEur SyMbOLISAnT LA MArChE DES GuEux DE rAjAGOPAL un
peuple de 25000 « sans terres » s’est levé en Inde. Ils marchent sur la route d’un
destin qui se crée, traversant cinq régions, pour récupérer leurs droits à la terre et
à une vie décente et utilisent la non violence comme force.
pour petits et grands : deux techniques seront
utilisées, d'abord la calligraphie japonaise pour ressentir le rythme du pinceau et
ensuite la calligraphie française à la manière japonaise par l’Association Graine de
Plaisir
ATELIEr InITIATIOn à LA CALLIGrAPhIE

COIn LECTurE EnFAnT avec la bibliothèque Antigone qui met à la disposition des
adhérent-es plus de 5000 titres enfants et adultes.
« DISTILLATIOn D’huILES ESSEnTIELLES » démonstration du fonctionnement des appareils avec distillation des H.E. par la Verrerie Labo LESAINT
« L’ArT DE LA VAnnErIE ET Du TrESSAGE DE PAnIèrE » exposition de paniers et explication sur la fabrication par Mr Bourdat, créateur de paniers artisanaux
« LA TrACTIOn AnIMALE Au SErVICE DE L’AGrICuLTurE » Démonstration : samedi à
15h et 17h et dimanche à 10h, 15h et 17h. Connaître les avantages et contraintes
de la traction animale pour les travaux agricoles, forestiers, viticoles ou de service.
Pour tout public, possibilité de participer à la traction animale animée par Dominique Gallien formateur au CFPPA de Grenoble Saint-Ismier.
« LE COMPOSTAGE » exposition : conseils, comment s'y prendre, le compostage
semi collectif, le lombricompostage, bacs et composteurs, documentations,
consignes de tri... avec les guides composteurs bénévoles du Grésivaudan en collaboration avec le service maitrise et réduction des déchets, de la communauté de
communes Le Grésivaudan
« PLAnTES MéDICInALES rEMArquAbLES » 30 panneaux présentant des plantes médicinales et aromatiques remarquables par l’association « La sauge et le cosmos »
Sur le stand de l'association un atelier d'olfaction, lectures d'étiquettes de produits
de consommation.
STAnD ECO jEux Espace de jeux gratuit pour les petits accompagnés de leurs parents : jeux de construction en bois de formes simples incitant à l'imagination
STuDIO DES rADIOS ASSOCIATIVES nOn COMMErCIALES : Radio Alto, Radio Couleur
Chartreuse, Radio Grésivaudan, New’s fm : interviews, émissions sur le festival

Samedi 21h bAL

AVEC LE GrOuPE

nO MàS LA bAMbA

SAMEDI 2 juIn

DIMAnChE 3 juIn

14H OuVErTurE DE L’éCO-FESTIVAL au son de la cornemuse de Cyril Le Bihan accompagné par les oiseaux chimériques de la Ligue de Protection des Oiseaux

espace 11 10h30/12h30 COnFérEnCE EnErCOOP rhônE-ALPES Une autre électricité est
espace
possible sans nucléaire, locale et citoyenne. est-ce simple et rapide de changer ?

espace
espace 11 14h ExPOSITIOn «L’APICuLTurE, L’AbEILLE» du Syndicat Apicole Dauphinois
présentée par André Crochet.

espace44 10h30/18h ATELIEr DéMOnSTrATIOn «LA MuLTIPLICATIOn DES VéGéTAux» le boutuespace
rage, la division de touffe, le semis, etc. Adultes et enfants (à partir de 6 ans) par France
Roinat du CFPPA de Grenoble Saint-Ismier.

espace 66 14h/18h ATELIEr TErrE apprentissage, création et échange autour de la terre,
espace
de la sculpture et de la céramique pour petits et grands par l’association «terres etc...»
espace 1 14h30/17h ATELIEr DAnSE hIP-hOP Animation NEXTAPE
espace 22 14h30/17h Débat « DETTE ET DéMOCrATIE En FrAnCE ET En EurOPE » avec
espace
Damien Millet, du collectif national pour un audit citoyen de la dette publique, Porte parole
du Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde
espace
espace 5
5 14h30/17h DébAT « LE FErMIEr ET L’ACCOuChEur » avec les sages-femmes
de l'association « Sages-Femmes Nord Alpes » accompagnant les accouchements à domicile et en maternité et les parents de l’association « Bien naître et grandir ».
espace 33 14H30/17H TAbLE rOnDE «L’IMPACT DES FAIbLES DOSES Sur LA SAnTé »
espace
Radioactivité et rayonnements électromagnétiques avec Roland Desbordes pour la CRIIRAD et par Jacqueline Collard pour le SERA
espace 44 14h30/16h COnFérEnCE « qu’EST-CE quE LE VIn nATurEL ? » en présence de
espace
vignerons par l’Association « A la rencontre des vins naturels »
15h/17h ATELIEr DE CuISInE bIO avec Françoise Girardot, diététicienne. Nombre limité, réservation obligatoire au 06 14 45 03 94, PAF : 10€/pers (enfants: 5€)

espace55 10h30/12h30 « L’écologie, science à part entière » une conférence audiovisuelle
espace
interactive de Bernard Fischesser. Au fait que faut-il entendre par écologie, par écologisme,
par biodiversité, par développement durable...?
espace33 10h30/12h30 LA MOnnAIE SOLIDAIrE Atelier du SOL Alpin. Pour s'informer sur
espace
l'intérêt des monnaies complémentaires et de la transition de la monnaie SOL
espace11 13h/13h45 réCITAL DE hErVé MAGnIn auteur-compositeur-interprète chansons
espace
militantes et engagées
espace
espace55 13h/14h COnFérEnCE « LE SCénArIO nEGAwATT » une société dite développée
peut-elle subvenir à ses besoins en diminuant considérablement l'utilisation d'énergies
fossiles et nucléaire ? avec Vincent Fristot.
14h – déambulation des oiseaux chimériques de la Ligue de Protection des Oiseaux
espace 11 14H/15H ATELIEr yOGA EnFAnTS par Florence Tsagouria et Nathalie Bouchet,
espace
Union des Enseignants de Yoga de l'Isère. A partir d'un conte pratique de yoga et activité
manuelle (remplir un pot de terre et semer une graine) limité à 10 enfants

espace 2 17h/19h30 TAbLE rOnDE «L’hAbITAT GrOuPé, unE IDéE à COnSTruIrE» animée par
les toits liés, assoication de soutien aux projets d’habitats groupés dans le Grésivaudan.

espace22 14h/16h TAbLE rOnDE « rEnAISSAnCE DE LA DéMOCrATIE » Quels sont donc les
espace
obstacles à une politique citoyenne plus volontaire et dynamique ?
avec Christelle de Crémiers du magazine "Écologie démocrate" et Jean Tournon, directeur
de recherche honoraire de la Fondation Nationale des Sciences Politiques.

espace 4 17h/20h jEu POur ADOS ET ADuLTES « LE rEPAS InSOLEnT » Osez vivre les
inégalités du monde le temps d'un repas ! animé par les Projets Etudiants Pour la Solidarité, et le Mouvement Etudiant pour le Développement d'une Solidarité Internationale.

espace55 14h/16h COnFérEnCE « Du GLObAL Au LOCAL, LE GréSIVAuDAn En hérITAGE »
espace
Les principaux enjeux environnementaux du Grésivaudan : mitage du territoire, pollution,
agriculture intensive, carrières... par la Frapna

espace 31 17h/19h30 COnFérEnCE «SOuTEnIr L’éCOnOMIE LOCALE AVEC PEu D’ArGEnT» par le
Espace
club d’investisseurs pour la gestion alternative et locale de l’épargne solidaire.

espace33 14H/16H TAbLE rOnDE « COMMunICATIOn PArEnT bébé AVAnT ET APrèS LA
espace
nAISSAnCE » Respecter, écouter, comprendre, aimer par l’Association Graine de Plaisir

espace 5 17h/19h30 « L’AGrObuSInESS EurOPéEn DAnS LE SOuSS » film de Souad
Guennoun et Marc Olivier. Présentation et débat avec Marc Olivier

espace
espace 11 16h/18h COnFérEnCE «LA TErrE En hérITAGE» avec Jean-Marie PELT
de l’institut Européen d’Ecologie

espace 1

AVEC LE GrOuPE

Samedi 19h30 SPECTACLE DE hIP-hOP avec nextape Crew 21h bAL

nO MàS LA bAMbA salsa, merengue, chacha et la rumba

