ATELIERS ADULTES
SAMEDI 21 MAI 2016
Salle 2
12h-14h : « Comment faire pour ne plus avoir besoin ni de
nucléaire ni du thermique pour satisfaire nos besoins en
électricité ? Comment se réapproprier notre pouvoir ? »
avec Robert CARLO, électricien.

Salle 3
10h-11h55 : « Tout ce que vous voulez savoir sur le
chauffage solaire (combiné ou pas au bois) sans jamais
avoir osé le demander » avec Anne-Laure et André
SIGALAT.Eurl SIGALAT.
12h-13h55 : « Un enduit local et écologique.Le projet
Terre développe un produit local, écologique et sain pour
la construction, en alternatives aux matériaux polluants »,
avec Michel PHILIPPO, président de l’association
LESA.EOURRES.
14h-15h55 : Comment changer sa Vie en lien avec les
autres et notre Monde ? » avec Raphael VAN DE PAR,
naturopathe, formateur en écopsychologie, psychanaliste
intégratif.
18h-20h : « OGM, pesticides, perturbateurs endocriniens :
une Urgence pour notre santé et notre Planète » avec le
Docteur Mireille LAMBERTIN-MARTINEZ et Marie-Renée
BLANC . Association FOLL’AVOINE.

Salle 4
16h-17h55 : « Séance de découverte de Biodanza » avec
Serge BALDACCI, formé par l’Ecole Rolando Toro
Méditerranée.

ATELIERS ADULTES
DIMANCHE 22 MAI 2016
Salle 2
10h-11h55 : « Chromathérapie : découvrir les effets
énergétiques des couleurs dans le domaine de
l’habillement. » avec Sylvaine MAGRINI. Artisane.
14h-15h55 : « De la sobriété énergétique à la recherche
de l’autonomie énergétique en électricité. Mutualisation
des ressources de production énergétique dans le cadre
d’un écovillage ou d’une habitation autonome. » avec
Pierre MAGRE, technicien.

Salle 3
10h-11h55 : « La pollution de l’air : un enjeu de santé
publique » avec Victor Hugo ESPINOSA, ingénieur
spécialiste en risques majeurs.Président de ECOFORUM.
12h-13h55 : « La protection de la faune marine et des
Océans est une question vitale.Venez à la rencontre de
ceux qui consacrent leur Vie à la sauvegarde des
écosystèmes marins. » avec SEA SHEPHERD MARSEILLE.
14h-15h55 : « Sauvegarder les terres agricoles et une
agriculture de proximité par l’économie solidaire, c’est
possible avec Terre de Liens. » avec Joël GUITARD, viceprésident de l’association Terre de Liens PACA, avec Coline
ALBIN FABRE, animatrice.
18h-20h : « Pour connaître l’unique coopérative financière
qui offre des solutions d’épargne et de crédit orientées
vers des projets ayant une utilité sociale, écologique et
culturelle. » avec Jean ROUX, coordinateur du groupe
local des sociétaires de la NEF.

Salle 4
16h-17h55 : « BIODANZA : la danse de la Vie » avec
Cécile MARZIO, professeur.

