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Ecofestival
24-25 Septembre 2005
Bourbon l’Archambault (03)

Ecofestival
24-25 Septembre 2005
Bourbon l’Archambault (03)

Association “Esprit Libre”, place du champ de foire
03160 Bourbon l’Archambault
Tel : 04 70 67 00 67 et 06 60 50 06 81
Exposition et animations : prix d’entrée 2 euros,
gratuit jusqu’à 16 ans
A l’intérieur du festival toutes les conférences sont
gratuites sauf les conférences débat avec les
Pr. Belpomme et Pr. Marinoff : entrée ; 4 €, étudiants et
demandeurs d’emploi 2 €, gratuit jusqu’à 16 ans.
(En sus du prix d’entrée expo)
Soirée Angela : gratuite pour tous.
Bal de clôture : prix unique 6 €
Restauration Bio, Boissons Bio
Grillades et Cochon Bio rôtis sur place par SICABA

marché bio
énergies renouvelables
éco-construction
hygiène et soins
protection de la nature
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Ecofestival

Présidence :
Monsieur Jean-Claude Mairal, Vice- Président du Conseil Régional,
chargé de l’Europe et de la coopération décentralisée
Monsieur Yves Gaydon, Vice-Président du Conseil Régional,
chargé de l’environnement et des énergies

Samedi 24 septembre 2005
Ecofestival : 10 h à 22 h

Intervention des personnalités locales et régionales, verre de
l’amitié

Exposés et débats :
10h30 - 11h30

L’agriculture biologique biodynamique, de l’expérience locale
au rayonnement international, par Suzanne et André Ollagnon

12h00 - 13h00

L’auto-construction écologique, démarche moderne citoyenne,
Claude Micmacher

14h30 - 16h00

Conférence débat du Professeur Dominique Belpomme
« Polluer est un crime contre l’humanité ! Vers une nouvelle
conscience citoyenne à dimension planétaire »

16h30 - 17h30

Les semences paysannes, patrimoine de la biodiversité, par
Guy Kastler

20h30

ANGELA
Présentation par une chorale locale d’un oratorio gospel au
sujet de la biographie d’Angela Davis. Cette œuvre, écrite pour
des adolescents d’une ZEP de la banlieue de Marseille, sera
dirigée conjointement par Véronique Lison de l’ensemble
« Faribole » et le compositeur , Eric Noyer

Dimanche 25 septembre 2005
Ecofestival : 9 h à 22 h

Exposés et débats :
10h00 - 11h00

La maison autonome, par Brigitte et Patrick Baronnet

11h00 - 12h00

L’économie solidaire, par Philippe Leconte

14h30 - 16h00

Conférence débat du Professeur Lou Marinoff
Les outils existentiels de la philosophie pour une approche
concrète des questions quotidiennes

16h30 - 17h30

Une économie responsable pour une agriculture vivante, par
Pierre Dagallier

18h30 - 22h00

Cancérologue d’audience internationale, il est l’auteur d’un ouvrage de
référence : « Ces maladies créées par l’homme ». Chargé par le gouvernement
d’une étude sur la recrudescence inquiétante des cancers il a lancé à l’UNESCO
le 7 mai 2004, l’Appel de Paris avec le Pr. Luc Montagnier, Hubert Reeves, Nicolas
Hulot et d’autres personnalités soucieuses de l’avenir de l’homme et de la
planète.

Professeur Lou Marinoff : La philosophie c’est la vie !
Président de la société américaine de philosophie, il est l’auteur d’un best-seller
mondial : « Plus de Platon, moins de Prozac ». Philosophe contemporain réputé,
il s’est engagé à rendre la philosophie populaire, accessible au quotidien et
applicable à la vie pratique. Lou Marinoff participe ainsi à la fondation d’une
écologie de l’esprit.

Brigitte et Patrick Baronnet : La Maison autonome.

Ouverture :
11h30

Les invités
Professeur Dominique Belpomme : Polluer est un crime contre l’humanité !

Bal de Clôture :
Bal Trad’ Centre France
Trio Rachel Averly, Philippe Besson, Patrick Perot

Expositions, animations :
Nombreuses animations dans l’éco-construction, l’auto-construction,
les énergies renouvelables, l’agriculture respectueuse de l’environnement,
la gestion de l’eau et des déchets, l’alimentation saine, les toilettes sèches,
les stations d’épuration avec lits plantés de végétaux
Animation Moteurs Pantone :
réalisation par des agriculteurs locaux ;
animation par Michel Schmit et Hervé Fargex

Créatifs, solidaires, respectueux de l’homme et de l’environnement, Brigitte et
Patrick Baronnet proposent un itinéraire de vie accessible à tous : autoconstruction écologique, jardinage et compostage bio, énergies renouvelables,
et en plus la musique, le chant, la fête et l’art de vivre simplement.
Ils ont fondé le premier éco festival à Moisdon la Rivière (44).

Pierre Dagallier : L’économie associative.
Agriculteur et animateur associatif très engagé dans la vie locale et régionale,
Pierre Dagallier a fondé l’association Terre Ferme pour développer un espace
de travail et de réflexion au sujet d’ « une autre économie pour une autre
agriculture ». Pierre Dagallier est également président du mouvement
d’agriculture biodynamique.

Guy Kastler : Les semences paysannes.
Agriculteur, chargé de mission à « Nature et Progrès », très engagé dans une
réflexion moderne et humaniste au sujet de la condition paysanne et d’une
agriculture responsable et respectueuse de la vie, de l’homme et de
l’environnement. En se fondant sur une expérience concrète personnelle
d’agriculteur, Guy Kastler a développé avec pertinence et compétence un
argumentaire solide au sujet des risques majeurs liés à l’utilisation des engrais
et des pesticides de synthèse ainsi que des OGM. Il travaille également à
promouvoir une réflexion sur l’importance vitale de la préservation des semences
paysannes.

Philippe Leconte : L’économie solidaire.
Président du comité de surveillance de la NEF (Nouvelle Economie Fraternelle),
première « Banque Solidaire » en France, Philippe Leconte est un scientifique
de haut niveau, passionné de la société civile. Il fut directeur de recherche au
CEA et, à ce titre, connaît bien les limites du nucléaire et la nécessité de favoriser
le développement des énergies renouvelables dans des conditions
techniquement et socialement fiables. Cette dimension sociale est au cœur
de ses préoccupations : « il en va du domaine énergétique comme des
circulations d’argent, leur assainissement passe par de fortes prises de conscience
dans la société ».

Claude Micmacher : L’auto-construction écologique.
Architecte, pionnier de la construction écologique, et de l’auto-construction,
Claude Micmacher a fondé, avec Jocelyne Cambuzat, l’Eco Centre du Périgord,
lieu d’avant-garde pour l’expérimentation et la formation dans les pratiques
de l'éco construction, de l'habitat sain, des bio-matériaux, du bioclimatisme,
des énergies renouvelables et du recyclage des déchets. Le Cr3e, « construction
respectueuse de l’environnement et économique en énergie », constitue un
lieu d’échange incontournable pour les professionnels soucieux de promouvoir
le développement d’un habitat sain.

Susanne et André Ollagnon :
Les bonnes pratiques en agriculture biologique biodynamique.
Paysans connus et reconnus pour leur travail exemplaire en agriculture biologique
biodynamique dans une ferme qu’ils tiennent depuis plusieurs décennies. Ce
lieu est représentatif du concept moderne d’organisme agricole individualisé
et diversifié. Susanne et André Ollagnon sont également engagés dans un
travail de transmission auprès des jeunes agriculteurs et de diffusion dans les
cercles de consommateurs. Leur longue et profonde expérience en la matière
démontre que culture se conjugue avec agriculture.

L’Ecofestival est organisé en partenariat avec la Commune, la Communauté
de Communes, le Conseil Régional d’Auvergne.
Et de nombreuses associations dont Allier Bio, Allier Nature, Nature et Progrès,
APIC 03, le mouvement d’agriculture biodynamique.

