
Le sol

bien commun à ménager !
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Le festival Écologie - Économie, est porté par une
quinzaine d'associations maillant les pays de Tarare, de
L'Arbresle et des Monts du Lyonnais. Il veut concilier la
réflexion sur les aberrations de notre société et l’action en
faveur d’un avenir désirable sur une planète habitable. Le
thème cette année « Le sol, bien commun à ménager !»
illustre la nécessité pour les citoyens, associations, élus et
autres acteurs de mettre  en place concrètement et
collectivement  une politique locale responsable prenant en
compte l'usage du sol  pour la vie, la consommation,
l'économie et la mobilité afin de préserver notre jardin-terre.

Merci aux communes et aux institutions qui
mettent à disposition des locaux.

Merci à nos soutiens.
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Nous le savons: la terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui
appartient à la terre. Nous le savons: toutes choses sont liées. Tout ce
qui arrive à la terre arrive au fils de la terre. (Chef Seattle, Suquamish)

Épicerie de proximité - bio et local
Theizé - Beaujolais des Pierres Dorées

Depuis 2011
Boulangerie bio et artisanale

Saint Romain de Popey 

Celyne F.



Samedi 11 mars 10h30 - Lentilly
Médiathèque : Atelier participatif sur l'habitat léger                                      
 Zebulon

Samedi 11 mars 12h - Valsonne
Visite du 1er parc éolien du Rhône précédée (9h30) d'une marche anti-nucléaire
à partir de Valsonne (anniversaire de Fukushima). Pique-nique sur place.                                                  

La Ruche de l’Écologie

Dimanche 12 mars 10h - Montrottier
Entretien d'un verger de pommes sans insecticide au verger associatif

La Ruche de l’Écologie

Dimanche 12 mars 14h - Saint Clément sur Valsonne
Conférence sur l'habitat partagé par MagnyEthique         Les Gaulois Jardiniers

Dimanche 12 mars 15h - L'Arbresle, rendez-vous à la gare 
Promenade à vélo pour découvrir les options possibles d'une voie verte (10 km,
plus de 9 ans)               Collectif citoyen pour le développement de l'écomobilité
sur les vallées Brevenne et Turdine.
    
Vendredi 17 mars 20h - Tarare
Cinéma Jacques Perrin : Projection-débat du film documentaire Douce France,
sur l'engagement des jeunes face à l'accaparement de la terre   ATTAC et Le CLAP

Samedi 18 mars - Sarcey
Journée sur les haies, refuges de biodiversité et  continuité écologique entre les
milieux naturels.
10h - maison des associations  : conférence par Agnès Lombard
12h - Maison des associations : repas partagé
14h : balade botanique commentée                      Collectif Quicury et Les Infusées

Dimanche 19 mars, 10h - gare de la Brevenne
Promenade et débroussaillage de la voie ferrée de la gare de la Brevenne jusque
à celle de Courzieu, Suivi d'un pique-nique.                       Collectif Gardons la ligne  

Mercredi 22 mars, 14h30 -  L'Arbresle, 580 rue Claude Terrasse
Collecte de compost et jardinage         Eisenia et les Incroyables Commestibles

Samedi 25 mars 10h30 - Lentilly, Maison des associations : 
Atelier "l'habitat léger : pourquoi, pour qui ?"                                                    Zébulon

Samedi 25 mars, 12h à 15h - salle Thimonier -  L'Arbresle
Le Climat dans nos assiettes : un repas partagé 100 % local. Saurez-vous relever
le défi ? Nous vous aiderons à calculer l'empreinte carbone de votre plat

Graines d'Ecologie
Vendredi 31 mars - Tarare, Cité scolaire (la Plata)
ournée "Eco"  : 11h - 14h animations pour les collégien·nes,
18h : projection-débat du film documentaire Ni les femmes ni la terre

Eco-délégués du collège et Amnesty International  

Samedi 1er avril  10h - Saint Laurent de Chamousset
Échange de graines. Projection-débat  du film-documentaire Les semences du
futur                                                                                       La Ruche de l'Ecologie

Dimanche 2 avril
9h30 : randonnée commentée sur les pelouses sèches (rdv Tarare, rond point N7
entrée autoroute n°34 vers Joux)                                                                  ACROSA
12h30 lac de Saint Cyr de Valorges : Pique nique.                        
14h30 : randonnée commentée : visite de la tourbière de Valorges, de la zone
humide de Saint Cyr de Valorges, de la zone de compensation A89 et de la source
de la Turdine.                                                                                                      APME

Expositions
Du samedi 11 mars au samedi 1 avril - Médiathèque de Lentilly : l'habitat léger                                      Zebulon

Du mercredi 15 mars au samedi 25 mars - Médiathèque de Savigny :  le potager murmure à mon oreille             Les Incroyables Comestibles
 
 

Trouvez tous les détails sur les événements et sur les associations organisatrices sur le site du festival : http//festival-ecologie-economie.net
 

Programme


