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Saint-Julien-les-Villas

eco
vous présente sa 5ème édition !

1 & 2
octobre

Fruit d’un partenariat avec les communes, cette année le festival prendra 
place à St-Julien-les-Villas, les 1 & 2 octobre.

Fidèles à nos objectifs de développer une culture et une dynamique 
d’échanges, nous débuterons le samedi soir avec l’avant-première du film 
« Qu’est-ce qu’on attend ? ». Nous verrons qu’une commune pleine d’audace 
peut véritablement entamer une transition vers des modes de vie plus écolo-
giques, plus humains et plus solidaires. 

Le dimanche sera consacré aux acteurs impliqués sur le territoire et au-delà : 
exposants, associations, conférenciers et animateurs d’ateliers. Une journée 
qui s’annonce riche en rencontre et découverte : de quoi cultiver notre esprit 
et notre relation au vivant. 

Le week-end sera bien entendu festif à travers les concerts, les jeux et notre 
restauration « made in Aube » ! 

Nous tenons à chaque édition à faire partager davantage de solutions et 
d’initiatives collectives ou individuelles. Aussi, notre équipe ne cesse tout au 
long de l’année de travailler pour vous proposer un festival haut en couleurs !

Bon Festival à tous !

Le festival n’existe que grâce au soutien du public et de 
nos partenaires que nous remercions chaleureusement !

Prenons de la hauteur !
BOUQUETIN
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21h30 : Echange
La projection sera suivie d’un débat avec Marie-Monique Robin, la réalisa-
trice, ainsi que Jean-Claude Mensch, Maire d’Ungersheim.

Avant-première : 
« Qu’est-ce qu’on attend ? »

Projection du film réalisé par Marie-Monique Robin, journaliste d’investi-
gation. 
Le film retrace l’expérience de la ville d’Ungersheim (Alsace) en matière de 
transition écologique. Le mouvement des villes en transition vise à préparer les 
citoyens à la raréfaction des ressources fossiles, mais aussi à s’adapter aux dé-
réglements climatiques en créant des modes de vie plus enrichissants. Celui-ci 
se fonde sur le principe de l’autonomie et le développement de la démocratie 
participative.
Ungersheim est considéré comme un des modèles les plus aboutis en France.

22h30 : C’ si Swing
Trio de swing manouche.

INAUGURATION / RESTAURATION / CONCERT C’ SI SWING
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Stands Conférences Restauration Buvette

Concerts Ateliers

20h : 

10h/18h : EXPOSANTS / ANIMATIONS / RESTAURATION BIO
10h30 : Conférence, Bientôt un incinérateur dans l’agglo-
mération troyenne..., avec Aube Durable
Le projet d’un incinérateur destiné à brûler les ordures ménagères, en pleine agglo-
mération troyenne, soulève différentes questions : son utilité réelle, ses répercus-
sions économiques et environnementales et la place des citoyens dans le processus 
de décision. Durée : 1h
11h & 15h : Les Contes de Yara (pour enfants)
Durée : 30min
11h & 17h30 : Concert, Percu 3D (percussion)
12h30 & 15h : Concert, Volivent
Duo flûte traversière et nyckelharpa.

13h30 : Conférence, La face cachée de l’expérimentation 
animale, avec Audrey Jougla
Auteure de « Profession : animal de laboratoire ».
Suite à son investigation sur l’expérimentation animale, menée pendant un an et 
demi dans les laboratoires, Audrey Jougla vous propose un panorama percutant 
et bouleversant de cette réalité actuelle, questionnant les clichés et les préjugés. 
Durée : 1h30min

14h30 : Atelier, Agriculture locale : des super aliments dans 
notre assiette ! avec Blandine Proffit, naturopathe
Durée : 45min

15h30 : Conférence, Pesticides : quels risques pour la santé ? 
avec Brigitte Costa et Jean-Pierre Fleury
Brigitte Costa, médecin oncologue, membre de l’AMLP (Alerte des Médecins sur Les 
Pesticides) nous explique les dangers des pesticides pour la santé. La conférence 
sera suivie d’un témoignage de Jean-Pierre Fleury, viticulteur en biodynamie. 
Durée : 1h30min

16h : Débat sur les graines reproductibles sur le stand de 
l’association Les Pa Pié Nu
16h30 : Atelier, Décrypter les pubs, avec Khaled Gaiji, asso-
ciation Résistance à l’Agression Publicitaire
Quelles sont les techniques utilisées par les publicitaires pour susciter le désir de 
consommer ? Quelles conséquences l’omniprésence de la publicité a-t-elle sur notre 
société ? Durée : 45min

16h45 : Concert, Sound System
17h : Tombola


