
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Programme Complet des Rencontres de Die 
 

Du Vendredi 21 janvier au Dimanche 30 janvier 2022  

 à Die - Biovallée 
 

 

 

 Solidaires…  pour une Terre Vivante 
 

 

 

 

 Lieux des rencontres et des événements  
 

   Salle Communautaire - Espace Social- Place de l’Évêché- Die 

   Un Air de Famille - 5 rue Kateb Yacine – Die 

   CFPPA - 200 Avenue de la Clairette – Die 

   Salle Saint Vincent – 9 rue Saint-Vincent – Die 

   Sorties - RDV Place de l’Évêché – Die 

   Local Écologie au Quotidien - 3 rue St Marcel – Die 

   Coopération avec Biovallée 

  



 

 

Vendredi 21 janvier 2022 
 

 

10h   World Café : Atelier d’échanges Présentez vos projets 

Échangez, coopérez ! Partagez vos envies, vos projets, vos actions. Trouvez des partenaires, investissez-

vous dans des projets.... 

Habitats participatifs, jardins partagés, mobilité, agriculture, informations... 

Écologie au quotidien et Médias Citoyens Diois 

 

10h   Visite de la Ferme Oadie 

Ferme en polyculture élevage qui tend vers la résilience alimentaire 

Valérie du Retail-paysanne-éleveuse 

 

  14h   Film : « Notre révolution intérieure » de Alex Ferrini   1h45 

Remettant en cause le monde qu'ils ont connu jusqu'à aujourd'hui, trois  jeunes délaissent leur quotidien 

et leurs habitudes pour partir en voyage. Leur regard change et ils découvrent la possibilité d'une autre 

existence. Et en VISIO 

Association Résonance 

 

14h   Atelier « A la découverte du sol »  
Apprendre à connaître son sol: composition, vie, fertilité... qui est ce voisin silencieux ? 

Introduction au monde édaphique pour mieux comprendre les bases de comportement d'un sol agricole. 

Valentin Laubriet-Formateur/Coordinateur Agroforesterie, Biodynamie, PPAM, Certiphyto. CFPPA de 

Die 

 

17h  En VISIO  Revenu de transition écologique  

Social, économique et écologique, le revenu de transition écologique est au service de l'emploi et de 

l'activité locale.  

Sophie Swaton-Université de Lausanne, Paul Ariès-politologue-Mensuel "Les Zindignés", Benoît Borrits-

auteur et concepteur du la "mutualisation partielle des revenus d'activité." 

 

 17h   Film « Paysans paysage » de Tiphaine Lisa Honoré      Et en VISIO 

L’ombre des branches, l’humidité et le retour de la biodiversité sont une force pour ses champs. Depuis 

plus de 30 ans, un paysan plante des arbres et met dans cet acte une part de rêve, d’irrationnel. 

Tiphaine Lisa Honoré-réalisatrice, paysanne qui plante des arbres et Thierry Geffray-Biovallée. Ecole 

Pratique de la Nature et des Savoirs 

 

 20h   La Fabrique des pandémies de Marie Monique Robin  

            Film/Débat « Guyane, une seule santé »    30 mn             Et en VISIO 

On savait le rôle central des forêts dans la lutte contre le dérèglement climatique. À l’occasion de la crise 

sanitaire, voilà qu’on apprend les multiples menaces infectieuses qu’elles contiennent, et comment leur 

fragilisation peut ainsi mettre en danger les populations humaines. 

Marie Monique Robin-réalisatrice et auteure de «  La fabrique des pandémies » 

  



 

 

Samedi 22 janvier 2022 
 

 

9h à 12h   Atelier « Se connecter au Vivant avec le Travail Qui Relie » 

Se relier à soi-même, aux autres et à la nature, pour aborder notre époque avec lucidité et confiance, et 

mieux s'engager et agir pour prendre soin de la vie sur Terre. 

Charlotte Ogier et Olivier Ledru, facilitatrice.teur du Travail Qui Relie 

 

  10h   World Café : Imaginez notre territoire en 2040  

Laissons notre imagination nous porter en 2040 et partageons nos idées, projets, rêves avec comme objectif, 

le bien être des personnes sur des thèmes  aussi variés que la santé et le climat, l’habitat, la biodiversité, 

les déplacements, l’économie... 

Ecologie au Quotidien et Biovallée 

 

  10h   Atelier « Entretenir ses défenses naturelles ». 

Holobionte, microbiote et probiotiques : Relations de l’homme aux micro-organismes et 

production de probiotiques maison : le tempeh ou les lactofermentations. 

François Lizé-professeur des sciences 

 

10h  Bain de forêt  

Exploration sensorielle : Jouer, réveiller nos sens, aller à la rencontre de la forêt. Se 

laisser toucher par le milieu. Prendre le temps. Explorer. Se découvrir  dans cette 

rencontre. 

Pascale Laussel-association Dryades et Alternatives forestières 

 

  12h    Inauguration festive sur le marché de Die 

Soupe et verre de l’amitié offerts par Écologie au Quotidien. 

 

14h  Comment engager la transition écologique 

         et sociale dans nos territoires ?                            Et en VISIO 

Enjeu majeur des prochaines décennies, la transition écologique et énergétique vise à  faire passer notre 

société d’un modèle fondé sur la mobilisation croissante des ressources énergétiques fossiles à un modèle 

plus durable. 

Fanny Lacroix-maire de Châtel-en-Trièves, Elise Lowy-comité de rédaction de la revue EcoRev, Dominique 

Joubert-Adjoint à la Communication, Eric Belvaux- Adjoint au maire, en charge de l’Économie locale. 

 

  14h   Atelier « Entretenir ses défenses naturelles ». 

Holobionte, microbiote et probiotiques : Relations de l’homme aux micro-organismes et production de 

probiotiques maison: le tempeh ou les lactofermentations. 

François Lizé-professeur des sciences 

 

  14h   Balade Contée au Pays des Voconces 

Quels liens les Voconces  pouvaient-ils entretenir avec leur environnement, ce territoire qui prendra le 

nom de Diois ? Venez participer à une balade durant laquelle nous lirons le paysage du Diois tel 

qu'auraient pu le lire nos ancêtres de l'époque gauloise. 

David Gourdant- Guide-conteur et passeur de mémoire 

 

 



 

 

 

 

 

14h   Conférence interactive « Comprendre ces violences qui m'habitent » 

Quelle est l’origine de ma violence ? Et pour cela nous  aborderons la blessure et la souffrance. Comment 

ma violence s’exprime-t-elle ? Et pour cela nous   verrons les comportements que nous avons mis en place. 

Margalida Reus - Arche de Saint-Antoine, FEVE (Formation et Expérimentation au Vivre-Ensemble) 

 

16h30   La démocratie inachevée !         Et en VISIO 

Les modes d'expression acquis depuis la Révolution ébranlés. C’est en partant des expériences vécues  de  

l’injustice, des discriminations et de l’incertitude que l’on peut  comprendre autrement la société. Les 

émotions qui les accompagnent  expliquent  les comportements des femmes et des  hommes d’aujourd’hui. 

Une autre manière de produire du commun se fait donc ainsi jour.  

Joëlle Zask- philosophe-auteure de « Participer : essai sur les formes démocratiques de la participation » et 

Pierre Rosanvallon- sociologue, auteur de « Les épreuves de la vie : Comprendre autrement les Français ». 

 

  17h    Eco-conte  Au pied du vieux chêne 

Un enfant se lie d'amitié avec un vieux chêne et sa forêt qui lui transmet tous ses secrets. Réussira-t-il à les 

protéger de l'implantation d'un parc photovoltaïque ?  

 Véronika Viviane Dimicol -récitante, Christine Le Roy et Nirina Ralaivola -chant et instruments. Cie 

Folheliotrope. 

 

  18h30   Inauguration des XXes Rencontres  

Interventions d’élu.es, de bénévoles et des organisateur.trices.... 

Loreleï David et Thierry Grenier interpréteront des chansons de Morice Benin 

Pot de l’amitié offert. 

 

  20h   Demain, en Europe, des bio-régions agroécologiques ?      Et en VISIO 

Se nourrir sans pesticides, faire revivre la biodiversité.  

Présentation des enjeux d’une transition agroécologique et des conditions de faisabilité d’une agroécologie 

environnementale et sociale, qui reconfigure un pacte social de la fourche à la fourchette.  

Xavier Poux- consultant AScA, chercheur à l'IDDRI, auteur de «  Demain, une Europe agroécologique », 

Elise Chevalier-Coordinatrice de la Prospective agricole et alimentaire en  Biovallée 2050, portée par la 

CCVD en partenariat avec la CCCPS, la CCD, Alberte Bondeau, Institut Méditerranéen de la Biodiversité 

et d’Écologie marine et continentale (IMBE) 

 

 

20h   ANNULATION  Sur la place de l’Évêché : Bal Folk avec KAZ KAN ZIE !  

Duo insolite, entre un noctambule notoire et un touche-à-tout multi bizarroïde... Étrange association entre 

un accordéo-guitariste et un accordidgeridoo-guimbardo-shrutibox-man ! 

Energique, dynamique, voluptueuse,  leur musique vous cheville la danse au corps...  Apportez vos 

doudounes et vos bottes chaudes 

Jérémie Bonamant Teboul et  Aymerick Tron Alvarez  

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%25252525C3%25252525A9gorie:Philosophe_fran%25252525C3%25252525A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologue
https://www.decitre.fr/ebooks/demain-une-europe-agroecologique-9782330153786_9782330153786_1.html


 

 

Dimanche 23 janvier 2022 
 

  10h-10h45   Spectacle participatif « Ding, Diling ! Où sont passées les étoiles ? » 

Pour une quinzaine d'enfants de 2 à 6 ans. 

Les étoiles ont disparu. Stella fait appel aux enfants pour l'aider à les retrouver. Les enfants deviennent 

alors les héros de l'aventure et vivent l'histoire avec leur corps. Ce spectacle est une invitation à éveiller ses 

sens. 

Noémie Rouge – Compagnie Pour Une Fois 

 

11h-11h45   Spectacle participatif « Ding, Diling !  Où sont passées les étoiles ? » 

Pour une quinzaine d'enfants de 2 à 6 ans. 

Les étoiles ont disparu. Stella fait appel aux enfants pour l'aider à les retrouver. Les enfants deviennent 

alors les héros de l'aventure et vivent l'histoire avec leur corps. Ce spectacle est une invitation à éveiller ses 

sens. 

Noémie Rouge – Compagnie Pour Une Fois 

 

 10h   Plantation d’Arbres au hameau de Plas, Die  
Depuis 3 ans Biovallée et Ecologie au Quotidien plantent des centaines d’arbres 

fruitiers sur les espaces collectifs de la vallée de la Drôme, une occasion de parler 

climat, biodiversité et lien social. 

Municipalité de Die, Biovallée, Escdd,  l’Accorderie, Ecologie au Quotidien et les voisin.es du site 

 

  10h   Atelier « Cuisine nourricière et pratique »  

Cuisiner les restes, les fanes, les épluchures...grâce à la créativité.et selon son temps disponible. 

Mélodie et Pascal Daumas-membres de Réseau Salariat et du Collectif Sécurité Sociale de l'alimentation.  

 

10h   Atelier « Compostage et paillage »  
Comment valoriser chez soi les biodechets : apprendre les gestes utiles et citoyens qui valorisent en 

engrais et paillage les biodéchets de la cuisine et du jardin.  

Association Compost & Territoire 

 

10h-16h   Sortie à la journée  « Archiane : entre rapaces et ongulés » 

Balade au pays des falaises où Aigle royal, gypaète et autres vautours fauves cohabitent avec les chamois 

et bouquetins. Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements chauds, casse-croûte et boissons. 

Jumelles conseillées. 

Hélène Bernard-David et  Gibert David, LPO Drôme-Ardèche 

 

 14h   Conte « Au pied du vieux chêne » 

Tout public. Un enfant se lie d'amitié avec un vieux chêne et sa forêt qui lui transmet tous ses secrets. 

Réussira-t-il à les protéger de l'implantation d'un parc photovoltaïque ?  

Véronika Viviane Dimicoli, Christine Le Roy et Nirina Ralaivola Cie Folheliotrope. 

 

  14h   L'autonomie alimentaire : comment s'y prendre ?  Et en VISIO 

Diaporama pédagogique : comment se mettre en route pour le retour à l'autonomie alimentaire en tout lieu 

et circonstance pour les familles, villes et territoires, à partir d'une feuille de route de 21 actions.  

François Rouillay et Sabine Becker-auteurs de « En route pour l’autonomie alimentaire » Terre Vivante, 

Résonance locale : Les Jardins Nourriciers de Quint, jardiniers, maraîchers, élus 

  



 

 

 

14h  ANNULATION  Spectacle « Compost » 

Pour célébrer les cycles de renouvellement, de soin à la Terre et son devenir, venez avec votre compost, votre 

inspiration et créons un espace d'expression collective. 

Gabrielle Soo-ah SON, artiste somatique 

 

  17h   Forêts sauvages         Et en VISIO  

Les deux naturalistes ont ausculté le grand retour du monde sauvage dans L’Europe réensauvagée et en ont 

tiré des préconisations afin de limiter l’impact humain sur les milieux naturels, nous invitant à lâcher du 

lest, tout en savourant les bienfaits que la nature peut avoir sur notre psychisme.  

Gilbert Cochet  et Béatrice Kremer-Cochet-naturalistes, Museum national d’histoire naturelle Gilbert 

David (LPO 26)  

 

  17h   Pour un numérique moins envahissant et plus sobre !  

Si le numérique était un pays, il aurait 2 à 3 fois l’empreinte de la France. Comment réduire notre impact et 

nos usages numériques? Quelles sont les mesures individuelles et collectives à mettre en place ? 

Juliette Duquesne- Journaliste, auteur de L'humain au risque de l'intelligence artificielle, Emmanuelle 

Frenoux (en visio)- Maîtresse de Conférences, Polytech Paris Saclay, Université Paris-Saclay. 

 

20h   « La Terre et nous »            Et en VISIO 

Diaporama : Comprendre comment la biodiversité est menacée : les perspectives majeures des actions 

environnementales concernant l’impact de l’homme sur les milieux naturels et le sol. Présentation 

d'orientations pour se mobiliser vers un changement sociétal.  

Roland Albignac- Agronome- auteur de «  La terre et nous » Terre Vivante 

 

  20h   Contes Mythologiques Celtiques "Oran Mor, la Divine Mélodie des Celtes" 

Trois récits tirés de la tradition bardique, qui nous plongent dans  la poésie, l'imaginaire et la pensée d'un 

peuple appartenant à la plus ancienne de nos périodes historiques. Au-delà des mots, un voyage 

initiatique qui nous entraîne de ce monde à l'autre. 

David Gourdant barde voyageur et Davog O’Rynne-musiciens irlandais. 

 

 

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkyIXh7Kz0AhU5gc4BHXmRDXcQFnoECC4QAQ&url=https://livre.fnac.com/a15727264/Pierre-Rabhi-L-humain-au-risque-de-l-intelligence-artificielle&usg=AOvVaw1-h--vLxXkvL_4oU40CaT4


 

 

Lundi 24 janvier 2022 
 

  10h   Cercle Alimentation qui relie 

Découvrir comment une alimentation adaptée aux réels besoins du corps vous reconnecte à son énergie 

vitale, aux autres et au monde. Créer le lien entre la nature de votre assiette, votre nature et la nature 

sauvage. 

Laurence Fischer-diététicienne holistique et Co-créatrice de « Je clic naturel »  

 

  10h   Diois et violences, femmes en résilience  

Échangeons sur les ressources accessibles aux femmes victimes de violences. Partageons des 

questionnements autour de la recherche de l'égalité femmes-hommes. 

Association Les Chouettes- Solidarité femmes du Diois  

 

  10h    Production de végétaux d'origine locale  

Face au changement climatique, planter local devient déterminant pour la réussite des plantations de haies 

ou d'arbres et le bon fonctionnement de l'écosystème auquel ils sont inféodés. 

Elise Levasseur-Pépinière Graines voyageuses  

 

14h   Sortie Nature « La rivière vivante » 

La rivière vit, change de lit, accueille tout un monde animal bien singulier. Balade le long de la Drôme à la 

recherche des indices de présence…Bottes et vêtements chauds obligatoires 

François Chesnais, Hélène Bernard, Gilbert David-LPO-Drôme-Ardèche 

 

 14h   Semences, quel enjeu ?         Et en VISIO 

Film « Seed Tour » un voyage autour des semences paysannes d’Auriane Bertrand 20 min 

Les semences paysannes sont des graines libres de droits sélectionnées  et reproduites par les paysan.nes 

en adéquation avec leur territoire et  leur climat. Les graines sont-elles une marchandise ou un bien 

commun de  l’humanité au même titre que l’eau ou l’air ? 

Juliette Duquesne- journaliste, François Tranier-grainothèque de Chabrillan. 

 

  17h   L'autre regard. Des voix de la terre aux voies de la guérison         Et en VISIO 

Diagnostic croisé de santé territoriale du Diois entre 4 shamans Kogis  héritiers des grandes sociétés  

précolombiennes (Colombie) et 20 scientifiques.  

Eric Julien-géographe- Ecole Pratique de la Nature et des Savoirs, Azul Valérie-Thomé, SOULand 
 

 

 17h   Marches pacifiques et émancipatrices 

Les Marches du Sel de Gandhi, de Martin Luther King, des paysan.es du Larzac, des beurs, des jeunes 

pour le climat, des femmes pour l’égalité, de la liberté des huguenots... Marcher reste souvent le dernier 

recours de l’Homme face à la rupture ou à l’adversité.  

Alain Dangoisse-Maison du Développement Durable de Louvain la Neuve et délégué Ekta Parishad et 

Philippe Lemonnier-auteur de « Le Voyage à pied » 

  

https://rdwa.fr/interview/je-clic-naturel-et-le-bouillon-dor/


 

 

 

20h   De l’éco-anxiété à l’action         Et en VISIO 
Les appels à l’urgence d’un changement de cap n’ont jamais été aussi  nombreux. Comment opérer cette 

mutation ? Comment vivre cette époque de bouleversement personnel et collectif ? Comment se mobiliser 

pour co-créer le monde de l’après ?  

Laure Noualhat, journaliste, écrivaine et réalisatrice auteure de : « Comment rester écolo sans finir 

dépressif », Pablo Servigne, chercheur Interdisciplinaire et auteur de « Comment tout peut s’effondrer » et 

« Une autre fin du monde est possible »  

 

20h   Film « On ne mourra pas d’en parler » de Violette Daneau,  1h30 

Témoignages de personnes qui côtoient la mort, s'y intéressent, ou doivent y faire face. Un périple à 

travers des pays où des traditions ancestrales célèbrent la mort. Apprendre à mourir c'est aussi  apprendre 

à vivre.  

Michèle Geoffroy-animatrice, Vincent Meyer-Actes Val de Drôme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 25 janvier 2022 
 

  10h   Comment créer une grainothèque et maison des semences. 

Tester des nouvelles variétés de légumes adaptées à mon climat et contribuer à la circulation des semences 

libres. Une grainothèque permet de créer du lien social sur la base du troc pour plus de résilience en plus 

de préserver nos semences paysannes.Apportez vos graines à troquer. 

Adeline Vallet-projet de Maison de semences dans le Diois,  l'association Sources et Racines et Écologie au 

Quotidien. 

 

 10h   Visite de la Ferme Oadie 

Ferme en polyculture élevage qui tend vers la résilience alimentaire. 

Valérie du Retail-paysanne-éleveuse 

 

  14h   Chronique du début de la fin  

Une traversée originale des dérèglements et des aveuglements de notre société, un regard décalé et 

ironique sur nos laborieuses transitions. Une réflexion sur les chemins de traverse.  

Vincent Meyer- ingénieur et auteur de « Chronique d’un effondrement annoncé » ; Nathalie Alexandre, 

metteuse en scène, comédienne 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/%25252525C3%2525252589crivain
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%25252525C3%25252525A9alisatrice
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=100974.html


 

 

 

 14h   Déchets, tri et recyclage, Les nouvelles pratiques de culture récup’      Et en VISIO 
De nombreuses pratiques de recyclage, de récupération et de réduction des déchets se sont multipliées en 

moins d'une décennie. Elles mettent  à l'épreuve l'idée d'action collective et interrogent la notion même de 

politique et le travail associé à l'engagement des acteurs sociaux. 

Jean-Pierre Rouit et Wafa El-Hayani du Pôle Zéro Déchet, de la Communauté des Communes du Diois, Loïc 

Monnier-La Matériauthèque de Die-Bis-Usus 

 

  17h   Film « Le Poids du Léger » de Olivier Praet et Matthias Förster,  13 mn   Et en VISIO 

De plus en plus de personnes optent pour l’habitat léger, phénomène longtemps considéré marginal. Cet 

habitat offre un cadre de vie simple et plus proche des  rythmes de la nature, un coût accessible, la 

possibilité de déplacement… 

Béatrice Mesini-CNRS chargée de recherche, Les Muscardins de Luc en Diois, Eric Sicard-Adjoint à 

l’urbanisme-mairie de Die, Isabelle Allemand-maire de Beaumont en Diois, Louis Monvoisin- adjoint 

mairie de Beaumont au Diois.  

 

 18h   Conte Farandole Celtique             A partir de 12 ans 

 A la lumière des flambeaux, de la forêt jusqu’à l’océan, des anecdotes malicieuses et recettes magiques du 

monde oublié des Esprits de la Nature : une balade entre féerie et poésie. 

Les Virevolantes 

 

  20h   Théâtre-Forum «Du JE au Nous, du Nous au JE »      Et en VISIO 

Une invitation à prendre la responsabilité individuelle de nos pensées, paroles et actions et d’en mieux 

percevoir leur impact sur le monde. L’intelligence collective : comment faire de notre diversité une 

richesse ? 

Véronique Guérin et la Compagnie Étincelle. 

 

  20h   Cinéma Pestel Film Le Chêne de et avec Michel Seydoux et Laurent Charbonnier 

L’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, qui accueille, nourrit et protège de ses racines jusqu’à sa cime 

écureuils,  geais, fourmis, mulots...Une ode poétique à la vie où  la nature est seule à s’exprimer. 

Association Biovallée et Ecologie au Quotidien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 26 janvier 2022  
 

  10h   Atelier Oser l’action inspirée 

Procrastination, absence de motivation, objectif flou, comment un objectif peut se concrétiser dans la 

réalité ! L’action n’est-elle pas réellement déterminée, ce n’était peut-être pas le bon moment, avais-tu une 

vision claire de ce que tu voulais obtenir. ? 

Marion Chaygneaud-Dupuy, guide de montagne en Himalaya 

 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=40963.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=52815.html


 

 

 

  10h   Atelier Zéro Déchet  

Atelier pour adultes et enfants à partir de 7 ans avec une partie sensibilisation au zéro déchet sous forme 

de "jeu questions-réponses" et astuces concrètes + mise en pratique avec la fabrication d'un tawashi 

(éponge durable fabriquée à partir de collants/chaussettes). 

Anne Tappon-Zéro Waste et Noémie Gaillard-Biovallée 

 

 

 10h   Sortie Nature « La rivière vivante »    
La rivière vit, change de lit, accueille tout un monde animal bien singulier. Balade le long de la Drôme à la 

recherche des indices de présence…Bottes et vêtements chauds obligatoires. 

François Chesnais, Hélène Bernard, Gilbert David-LPO Drôme-Ardèche 

 

  

 10h   Collectif pour une Sécurité Sociale de l’Alimentation 
Depuis deux ans, les membres du collectif pour une sécurité sociale de l’alimentation portent un projet de 

société à la hauteur des enjeux agricoles et alimentaires. Ils partagent leurs expériences pour essayer de 

penser les institutions d’une socialisation de l’agriculture et de l’alimentation…  

Dominique Picard-Présidente du Chantier Agriculture et Alimentation Durable au Labo de l'Economie 

Sociale et Solidaire, Pascal Daumas -Sécurité-Sociale Alimentaire.  

 

 

 14h   Plantation d’Arbres à Menglon 

Depuis 3 ans Biovallée et Ecologie au Quotidien plantent des centaines d’arbres fruitiers sur les espaces 

collectifs de la vallée de la Drôme, une occasion de parler climat, biodiversité et lien social. 

Association Barabock et Ecologie au Quotidien 

 

 

 14h  Atelier Théâtre Forum Intérieur 

Nombreux sont les personnages qui habitent en nous. Et si les conflits dans le monde étaient le reflet de 

nos conflits intérieurs? Plutôt que de juger ces personnages ou chercher à nous en débarrasser, allons à 

leur rencontre avec curiosité et bienveillance.  

Véronique Guérin et Laurène Grangette- Cie Etincelle 

 

 

  14h   Conte « Dans les pas du loup         A partir de 6 ans 

Le loup draine des peurs ancestrales mais aussi la nostalgie et la beauté du sauvage. « Dans les pas du loup 

» vagabonde joyeusement d'un côté et de l'autre de ce chemin : une rencontre les yeux dans les yeux !  

Les Virevolantes 

 

  



 

 

 

15h   Atelier enfant « Créer des masques d’animaux » 

Créer "mes masques de la forêt" et incarner mon animal préféré pour stimuler la créativité et développer 

l’incarnation avec la nature. 

Ecologie au Quotidien 

 

17h   Film- Débat « Le grand secret du lien » de Frédéric Plénard  1h          Et en VISIO 

Ces jeunes, venus de 5 régions de France au cœur de l'Ardèche,  vont recevoir une mission : retrouver le 

Grand Secret du Lien, perdu depuis que les êtres humains se sont détachés de la nature.  

Pascale Leportier (en visio)- Coordinatrice de projets de reforestation et d'éducation à la forêt, Frédéric 

Plénard  et Noémie Gaillard- Biovallée, Béatrice Vénard- Collectif Biodiversité Diois  

 

17h   Le Pardon, Pourquoi, comment ? 

Est-il possible de pardonner ? Si oui, pourquoi pardonner ? Comment parvenir à pardonner ? Peut-on tout 

pardonner ? 

Pascal Nobécourt- thérapeute émotionnel 

 

  20h   Pour une sobriété heureuse    Et en VISIO 

Pour une radicalité créatrice et non une révolte destructrice. Comment faire un bon usage de l’énergie 

créatrice de la colère sans qu’elle ne devienne la source d’une révolte destructrice ou désespérée ? 

Marion Chaygneaud-Dupuy-auteure de « Respire, tu es vivante », Patrick Viveret (En VISIO),  

Cofondateur des rencontres internationales « Dialogues en humanité », auteur de « la joie et la colère ». 

 

 

 
 

 
 

Jeudi 27 janvier 2022 
 

 8h30   Assemblée Générale Annuelle du Laboratoire de la Transition 

Cette organisation met en lien académiciens et acteurs de  terrain afin de créer des synergies entre 

réflexion et expérimentation. 

Jean Louis Virat-Laboratoire de la Transition 

 
 

  9h  Atelier : « Réguler ses conflits, en pratique ! » 

En famille, au travail, dans le quotidien, si la confrontation est habituelle, apprendre à la traverser est 

vitale. Avec un nouveau regard, quelques outils simples et un peu de pratique, de nombreuses situations 

peuvent se débloquer. 

Guillaume Gardette et Guillem Legland-Reus, Associations Fève et Arche de Saint-Antoine  

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=770799.html


 

 

 

 10h   Des forums jeunes pour imaginer un futur qui fait envie  

"MyTerrClim - MyCLIMAction". Présentation d’un kit pédagogique conçu par le Laboratoire de la 

Transition pour animer des "forums jeunes" dans des établissements scolaires afin de faire émerger une 

vision du futur rassurante et même motivante. 

Agnès Bergeret- anthropologue, Jean-Louis Virat-Laboratoire de la Transition 

 

10h   Initiation à la Communication Animale 

Venez développer votre intuition et votre sensibilité auprès des animaux. 

Valérie Du Retail-paysanne-éleveuse Ferme de l'Oadie, Route des Fondeaux-Die 

 

 13h-16h   Ateliers ludiques participatifs sur le changement climatique !  

Jeux éducatifs sur l’environnement : Fresque du climat, Bas-carbone et Destination territoire à énergie 

positive. 

Thomas Glatt, Charlotte Vaille-Animateur de la fresque du climat 

 

14h   Sortie Nature « Une vie de vautour fauve » 

A la rencontre des vautours fauve à Chamaloc : Découvrir la vie, la naissance, la reproduction, 

l’alimentation des vautours fauves. 

Hélène Bernard et Gilbert David- LPO Drôme-Ardèche 

 

14h  En VISIO     L’Economie Sociale et Solidaire et résilience locale 

L’Economie Sociale et Solidaire est ancrée dans les territoires. L'expérimentation pionnière au service de 

l'intérêt général fait partie de ses valeurs.  

Association des lecteurs d'Alternatives Economiques,  Dominique Picard-Labo de l'Economie Sociale et 

Solidaire, Camille Dorival et Timothée Duverger- auteurs spécialistes de l'ESS,  

Noé Guiraud -"Greniers d'abondance". Animation : Laurie Debove, journaliste 

 

  17h   Film « Source de vie » de C. Rosanvallon  et G. Charensol   25mn        Et en VISIO 

L'assèchement des cours d'eau : écologie, enjeux et perspectives 

Plus de la moitié des rivières du monde, tout comme une partie des rivières du Diois, ne coulent pas toute 

l’année. Ce sont des rivières intermittentes. Elles cessent naturellement de s’écouler une partie de l’année, 

formant des successions de petites mares, ou sont totalement à sec.  

Thibault Datry- chargé de recherche Biologie des Organismes et Ecosystèmes Aquatiques, Agnès Bergeret- 

Laboratoire d’Écologie Alpine, SMRD, Chrystel Fermond directrice du SMRD 

 

 17h   Atelier « La vie de couple : donner-recevoir » 

La vie de couple peut-elle être une invitation à aimer vraiment ?  Et si 

prendre soin de la relation pouvait ouvrir un chemin qui invite chacun-e 

à s’épanouir et devenir qui il-elle est vraiment ?  

Thérèse Buffel- thérapeute de couple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cimalpes.fr/Films-de-montagne-Source-de-vie-752-1135-0-0.html


 

 

 20h   Film/-Débat « Libre » de Michel Toesca 1h40       Et en VISIO 

La justice, dans sa capacité à faire respecter l’humain, est au centre du film. 

Un témoignage de résistance où toute une vallée s’est mobilisée contre le refus de Fraternité avec des 

migrant.es. 

Claire Levry-Vroelant- Maison d’Elise de Vercheny et Voies Libres, ReDAR, VeDAR, La Parallèle,  Pascal 

Daumas, Emmaüs Pau-Lescar 

 

 20h   Transformation Personnelle, Transformation Sociale 

Les mille liens qui nous relient à tous les êtres et à la nature, l'alpiniste altruiste offre les clés de son 

aventure spirituelle et écologique, et nous invite à mettre la compassion au cœur de toute action. 

Marion Chaygneaud-Dupuy- fondatrice du projet Clean Everest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 28 janvier 2022 
 

 10h   Atelier Yoga Se relier à soi et aux autres 

Des jeux pour se rencontrer, oser être, se faire confiance et s'apporter du bien-être les uns aux autres grâce 

aux jeux d'expression, de cohésion et de yoga ludique et créatif . 

Roseline- la Fée Folie-Funny Yoga 

 

 10h   Atelier « Où Atterrir » d’après Bruno Latour 

Où atterrir, en Vivant avec le Trouble ? De Bruno Latour à Donna Haraway, entrons dans ce monde 

étrange, avec nos intuitions, notre force d'aimer, notre sensibilité et force de détermination. Avec nos 

propres récits de métamorphose, renaissance et émergences. 

Alain Dangoisse- Maison du Développement Durable-Louvain La Neuve, et Daniel Cauchy- Centre de 

formation pour le développement et la solidarité internationale. 

 

 10h   Atelier « Fascinantes abeilles sauvages » 

Découvrir l'étonnante diversité des abeilles sauvages de nos régions. Nous réfléchirons 

ensemble aux actions de préservation à entreprendre face aux menaces qui pèsent sur 

elles.  

François Tranier, naturaliste 

 

  14h   Présentation de l’Atlas de la Biodiversité Communale -ABC 

          Suivie d’une sortie biodiversité dans la ville   

La municipalité s’est engagée avec le Parc du Vercors dans un Atlas de la Biodiversité Communale afin 

de connaître, préserver et valoriser son patrimoine naturel. Une démarche qui implique l’ensemble des 

acteurs du territoire. 

Béatrice Venard, Hélène Bernard et Gilbert David -Collectif Biodiverté Diois, Françoise Tesseron- adjointe 

mairie de Die, chargée de l’alimentation, mobilités et biodiversité. 

 

 



 

 

 

 14h  La crise climatique et de la biodiversité : quels sont les impacts ?      Et en VISIO 

           Film « Climat : le dérèglement c'est maintenant ! » 12mn 

Le dernier rapport du GIEC sur les bases physiques du changement climatique a été publié en Août 

2021. : Présentation des principaux points, insistant sur les progrès scientifiques faits ces dernières 

années.  

Gerhard Krinner- Climatologue-IGE-Institut des  Géosciences de l’Environnement /CNRS  

Wolfgang Cramer-géographe, écologue, chercheur au CNRS ; Hélène Fléchet- collectif des Parents pour la 

Planète – Drôme.  

 

 14h   "Faire archipels" en Vallée de la Drôme-Diois  

Au sortir du confinement, le besoin d’une nouvelle structure de société se révèle à la conscience 

collective. On veut «inventer» le monde de demain. Pourtant, il existe déjà comme en Biovallée.  

Philippe Macquet- de BioScène (Communication pédagogique & Sciences participatives) 

 

 14h   Café Mortel 

Sur le modèle proposé par le sociologue et ethnologue suisse Bernard Crettaz, on boit un coup et, 

ensemble, on parle et écoute parler de la mort, entre confidences et témoignages. 

Michèle Geoffroy- écrivaine public, biographe 

 

 17h Conférence Gesticulée « Sans haine sans arme et sans violence ».  

La vie mouvementée, drôle et parfois risquée d'un activiste, ses doutes et ses victoires, qui partage avec 

nous des repères précieux sur  la pertinence de la non-violence active. 

Xavier Renou- Pacifiste, écologiste, altermondialiste 

 

  17h  Film (extraits) « Être avec les abeilles » de Yan Grill            Et en VISIO 

Un film résolument tourné du côté des abeilles, plein d'espoir, enrichissant, engagé, enthousiasmant et 

politiquement incorrect ... qui  transformera notre regard sur cet insecte et le monde vivant.  

Bernard Sellier-apiculteur, Olivier de Sepibus- Entomologiste. 

 

  20h   Ré-enchanter le monde       Et en VISIO 

L’intériorité citoyenne au service du changement social  

Pour changer de paradigmes, débloquons nos mécanismes autobloquants ! Nous sommes souvent piégé.es 

sans le savoir dans des systèmes de pensées automatisés et de croyances inhibantes  qui entravent et 

sabotent nos évolutions individuelles et collectives. Il évoquera 5 de ces mécanismes autobloquants afin 

de nous donner l'occasion de nous en libérer. 

Thomas d'Ansembourg- Formateur en Communication Non-Violente et Intériorité Citoyenne,  

Auteur de  « Cessez d'être gentil, soyez vrai! », « La paix, ça s’apprend »... 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow5&biw=1920&bih=938&sxsrf=AOaemvLj67IQDv97bNUlaU9haFU9V5-GVA:1638123656573&q=Yan+Grill&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NCw0MslJyTIvV4Jwk81NLKvyDAq1xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJftEiVs7IxDwF96LMnJwdrIwApYNLLkcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwitn5eV1rv0AhXJx4UKHTO1AdAQmxMoAXoECDcQAw


 

 

 

Samedi 29 janvier 2022 

 

 7h - 9h   Cheminement au lever du jour 

Profiter du lever du jour, des paysages environnants à quelques enjambées du centre mais en pleine 

nature. Bâtons et chaussures de marche recommandés. Ballade à la frontale pour une boucle d'une heure 

et demie. 

Le Collectif Diois Piétons. 

 

 9h - 12h30   Atelier pratique Clown et activisme  

Initiation à l'action non-violente avec un nez rouge qui permet d’entrevoir le clown en nous et de  

s'approprier les rudiments de l'action clownesque. Apporter quelques accessoires de déguisement à 

partager, le  formateur fournissant les nez rouges. 

Xavier Renou- militant associatif 

 

  9h30 - 12h30   Atelier pratique « l’Élan de Vie »  

Comment utiliser la Communication Non Violente (CNV) pour affiner la conscience de notre élan de vie 

propre et nous aligner sur notre fil rouge. 

Thomas d'Ansembourg, formateur en Communication Non-Violente et Intériorité Citoyenne 

 

 10h   Sortie en forêt « Multi-regards »  

"Connaître une forêt" multi-regards : histoire de la forêt, gestion, usages, animaux et plantes...  

Une sortie sur une zone particulière : Connaître "avec des apports de connaissance", et se lier "avec un bain 

de forêt ». 

Pascale Laussel, association Dryade 

 

 10h Atelier « C'est quoi, être un arbre ? » 

Qu'est-ce qu'un arbre et comment le tailler ? Comment ça fonctionne, un arbre ? Comment ça déploie 

dans l'espace cette merveilleuse structure de branches et de rameaux ? Comment ça fleurit, ça fructifie ? 

Suivi d’une « lecture d’arbres » à l’extérieur. 

Alain Pontoppidan-arboriste, cofondateur de l'Agence des arbres, auteur de « La taille des arbres libres » 

 

 14h  Transition énergétique territoriale 

Développer des projets de production d’énergies renouvelables à l’échelle locale et favoriser l’émergence 
d’une dynamique locale citoyenne autour des questions énergétiques.. Le Diois et la Vallée de la Drôme 
sont engagés dans la transition énergétique. 
Jean-Baptiste Boyer (Dwatts), Gérard Dellinger (Acoprev) et témoignages locaux 

 

14h   Réenchanter le vélo, pour une mobilité libre et joyeuse      Et en VISIO 

Le vélo se présente ainsi comme l’alternative crédible pour décarboner la planète, mais aussi comme l’art 
de réenchanter la mobilité.  
Priscilla Parad,  consultante et formatrice en santé environnement,  auteure de  « Réenchanter le vélo », 
Morgane Regnier (Dromolib), Denis Aumjaud (Collectif Vélo) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  17h   Pour une phytothérapie écoresponsable 

Les plantes médicinales sont victimes de l'engouement du public pour les médecines naturelles dans un 
contexte de recul de la vie sauvage. Comment se soigner avec des plantes sans contribuer à leur pillage. 
Etat des lieux et solutions pratiques. 
Aline Mercan- anthropologue, ethnobotaniste et médecin,Tessa Papinot-Praticienne en Florithérapie. 

 

17h   Contes  « Les nouvelles histoires d’arbres »      Et en VISIO 
Beaucoup d'histoires, de légendes, mettent en scène des arbres. Elles sont toutes racontées par des 
humains. Et si c'étaient les arbres qui prenaient la parole ?  

Alain Niels Pontoppidan- arboriste et auteur de nombreux livres sur les arbres. 
 

  20h   Avant-Première du film « Ecocide -Changer ou disparaître »      Et en VISIO 

D’ici 2050, près d’un quart des espèces animales et végétales aura disparu en raison des activités humaines.  
L’effondrement de la biodiversité, est une urgence planétaire et confronte l'homme à une question 
fondamentale, celle du droit du vivant et à son corollaire, le crime d’écocide. 
Yvan Beck-vétérinaire. Emmanuel Cappellin- cinéaste. Charlotte Ogier-animatrice du Travail Qui Relie 

 

  20h   Conférence chantée : Nous sommes tous Enfants de la Terre »  

Concert : Un groupe de quatre musiciens Contrebasse/batterie/piano avec une chanteuse et un chanteur 
propose une quinzaine de chansons style jazz/beguine de Philippe Audfray, avec des commentaires en 
intermèdes, sur le thème de la Terre et de l'homme habitant la Terre". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 30 janvier 2022 
 

 

 10h   Sortie nature  la Restauration des Terrains en Montagne RTM  

Découverte des paysages, de leur flore, de leur faune, de leur histoire et celle des femmes et  des hommes 
qui y vivent. Ou quand l’humain répare ses erreurs. Équipements en rapport avec la météo. 
Hélène Bernard et Gilbert David- LPO Drôme-Ardèche 

 

  10h   Atelier  Se Relier au Vivant 

Se relier à soi, aux autres et à la nature par la pratique de la Pleine Conscience qui permet d’être au plus 
près de son expérience, c’est à dire dans l’instant présent. 
Anne Tesson- Association Résonance 

 

 10h   Atelier Les plantes et les femmes 

Si la médecine n'a pas toujours laissé la place aux femmes, celles-ci se sont transmis, de tout temps, leurs 
savoirs et connaissances autour des plantes et en ont fait leurs alliées. 



 

 

Lise-May Viment- Naturopathe 

 

  14h   La Préhistoire dans le Vercors      Et en VISIO 

Grâce à des prospections et des fouilles, on peut entrevoir l’évolution des groupes humains depuis les 

derniers chasseurs-cueilleurs vers les premiers pasteurs-paysans au sein de ce territoire dans leur 

environnement en perpétuelle évolution.  

Régis Picavet- préhistorien, conseil sur l'environnement et le patrimoine archéologique, géologique et 

naturaliste. 

 

 14h   Film/Débat « Un verger d’arbres libres » 

Où l’on voit qu’il est possible de conduire un verger de production en respectant totalement le mode de 

fonctionnement des arbres et que la relation entre l’arboriculteur et son verger est essentielle. 

Alain Niels Pontoppidan-journaliste spécialisé, arboriste et formateur. 

 

  17h  World Café  « Quels besoins pour un territoire résilient ? »  
Retrouvons-nous pour partager nos idées, projets pour construire un imaginaire inspirant et nous ancrer 

dans des actions concrètes. 

Écologie au Quotidien, Alain Dangoisse- Maison du Développement Durable de Louvain la Neuve,  

Tao Carpentier - Biovallée 

 

  20h   Soirée conviviale Scène Ouverte 

Amenez vos instruments, chants, contes … Dansons ensemble ! 

 

20h   Au Cinéma Le Pestel Film « Animal » de Cyril Dion 1h45 

Changement climatique, 6ème extinction de masse des  espèces... d’ici 50 ans le monde pourrait devenir 

inhabitable. 2 jeunes décident de remonter à la source du problème : notre relation au monde vivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Nous remercions les partenaires ci-dessous pour leur participation aux Rencontres de Die 2022 : 
 

ACOPREV-hydrogène, Agir pour l’Environnement, Revue Alternatives Économiques, Association Résonance (26), ACTES-

Val de Drôme,  Un Air de Famille (Die), ARTE, AIRE-Trésor (26), Cie l’Étincelle, Association Biovallée (26), INNER-

BioDistricts Européens, Châtel-en-Trièves, CFPPA-Die, SCIC La Carline (Die), Compost et Territoire-26,  Les Chouettes,  

Cité Scolaire du Diois, CNRS, Cinéma le Pestel (26), Collectif Piéton Diois,  Les Conseillers Départementaux de la Drôme, 

Communauté des Communes du Val de Drôme (26), Communauté des Communes du Diois, Dromolib,  Espace Social et 

Culturel du Diois (Die), DWATTS-Die, l’Europe et les fonds LEADER, Réseau CENTRE : European Network of Bio-Districts, 

FEVE de Saint-Antoine-l’Abbaye, Fédération des Œuvres Laïques-Ligue de l’enseignement (26), Graine Voyageuse-Saillans, 

Greniers d’abondance,  GRETA-Viva5 (Die), Héraldie (26), Institut Méditerranéen de la Biodiversité et d’Écologie marine et 

continentale (IMBE), Imagerie (26), Les Jardins Nourriciers (26), Jupiter film,  Kamea Film, Laboratoire de la Transition,  

Ligue des Droits de l’Homme, Revue L’Ecologiste, LPO Drôme (26), Maison du Développement Durable-Louvain la Neuve, 

Mathériauthèque Bis-Usus-26,   MédiasCitoyensDiois (26), Médiathèque Départementale Diois-Vercors(26), Muséum 

National d’histoire naturelles,  Office de Tourisme du Diois, Oadie, Revue Passerelle-Eco, Réseau International des Eco-

Régions, Réseau Diois d’Accueil des Réfugiés (Die), Val de Drôme Accueil des Réfugiés (26 ), Réseau Action Climat, La 

Salamandre, librairie Mosaïque de Die, SMRD (Syndicat Mixte de la Rivière Drôme 26 ), Parc Naturel Régional du Vercors, 

Salle Saint Vincent, Revue Silence (69),  Revue UP’mag, Revue Sciences Sociales, Université de Louvain la Neuve (Belgique), 

terre vivantes-38,  Terre de Vie (Tchériba au Burkina-Faso), ZéroWaste, les Zindignés, la Ville de Die et le Personnel 

Municipal de Die (26)… et la centaine de bénévoles.  

 

 

Participation aux Rencontres de Die 
 

 

TARIFS 
 

Conférence, Film ou Atelier :   7 €  Plein tarif   -  5 €  Tarif réduit (petits budgets) 

Conférence en VISIO : 3 €  
 

Bal Folk du Samedi soir 22 Janvier: Tarif conseillé  9 €  (7 € tarif réduit) 
en participation consciente du fait d’être à l’extérieur. 

Programme gratuit pour les scolaires, étudiants et les moins de 20 ans,    SAUF : films au 

cinéma Le Pestel 
 

50 €   Eco CARTE  Global 

90 €   Eco CARTE  Soutien 
Les Eco CARTES donnent accès à tout le programme,  SAUF : Bal folk et films au Cinéma 

"Le Pestel" 
 

 

 

 

 

L'inscription en ligne via la plateforme HelloAsso reste obligatoire  

(pour une question de nombre maximum de participants par événement) 
 

 

Pendant les Rencontres, découvrez des livres dans le « Coin des Auteurs », à la 

Médiathèque de Die 

 

 

Les difficultés financières ne doivent pas être un obstacle à votre participation. Nous contacter. 



 

 

Et tout au long de l’année… 

Les 4 saisons d'Écologie au Quotidien 2022 
 

 Hiver   2022 : Les Rencontres de Die dans la Biovallée  

 Printemps - 22 avril 2022 : Journée de la Terre et de la Biodiversité 

 Les 3, 4, 5  juin : « Ouvrons nos jardins aux arbres » 

 Été : Ateliers de la Vallée « Quelle Biovallée en 2050 ? » 

 Automne : Ateliers  Relocaliser l’économie dans la Biovallée 

Conférences/débats, animations interactives  

Ateliers Pratiques le mardi à 14h au local et Films/Débats organisés 

tous les premiers vendredis de chaque mois par Écologie au Quotidien 

 

 

 Pour venir, pensez à utiliser le covoiturage : 

 https://www.rhone.covoitoura.eu/  

 https://www.blablacar.fr/ 

Pour l’hébergement, contactez l’Office du Tourisme du Diois : 

Tél : 04 75 22 03 03 

 http://www.diois-tourisme.com/ 

 

L'association Écologie au Quotidien a pour objectif de sensibiliser les habitant-es sur l'impact 

de nos modes de vie et de nos gestes quotidiens sur l'environnement, la santé, la société, le 

vivant, de faciliter la reprise du pouvoir, d’agir sur nos vies et de proposer des transitions et 

alternatives.  

 

Pour nous contacter : « Association Écologie au Quotidien »  

 Adresse : 3 Rue Saint Marcel, 26150 DIE  

 Tél. :   04 75 21 79 16  et  06 65 76 24 33 

 Courriel : contact@ecologieauquotidien.fr 

 Site Internet : www.ecologieauquotidien.fr 

 Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100015091231306 

 

Adhésion à l’association : A partir de 10 € (associations, entreprises : à partir de 20€ 

Notre association étant reconnue d'intérêt général depuis 2015,  

vos dons ouvrent droit à réduction d'impôts (66%). 

 

https://www.rhone.covoitoura.eu/
https://www.blablacar.fr/
http://www.diois-tourisme.com/
mailto:ecologieauquotidien@gmail.com
http://www.ecologieauquotidien.fr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015091231306

