
Jeudi  12  août 

------------------------------- 

Désobéissance civile 1 

(Xavier & Rémi) 

------------------------------- 

ENERCOOP 

(Jean Yvon) 

------------------------------- 

EnR en Allemagne 

(Markus) 

------------------------------ 

Les coûts du nucléaire 

(Antoine) 

----------------------------- 

Forum d’échanges : 

EnR à grande échelle 

----------------------------- 

Couture créative 

Atelier ouvert tous les 

jours  

(Monique) 

------------------------------ 

Film + débat 

« Déchets à ménager » 

(Florence & Cécile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 13 août 

------------------------------ 

Désobéissance civile 2 

(Xavier & Rémi) 

------------------------------- 

Pollutions lumineuses 

&gaspillage d’électricité 

(Véronique) 

------------------------------- 

Lutte contre le projet 

d’EPR2 à Penly 

(Guillaume & Jean-Luc) 

------------------------------- 

Phyto-épuration  

(Yves) 

------------------------------- 

ANDRA & Déchets 

radioactifs  

(Nadine) 

------------------------------ 

Fabrication d’un 

luminaire basse 

consommation 1 

(Georges) 

------------------------------- 

LandArtd-RécupArt 

(Liza) 

------------------------------- 

Économies d’énergies 

pour les collectivités 

(Bob) 

------------------------------- 

Grand jeu pour adultes 

par les enfants  

(Hélène) 

Samedi 14 août 

------------------------------- 

Film sur Ekta Parishad 

“Marche des gueux” 

(Lamamo) 

------------------------------- 

Le refus des EnR par les 

populations 

(Jean-Louis) 

------------------------------ 

Film « Nucléaire : 

R.A.S » + débat sur la 

sous-traitance 

(Daniel) 

------------------------------- 

Luminaire basse 

consommation 2 

(Georges) 

----------------------------- 

Le Clan du Néon 

(Rémi) 

--------------------------- 

LandArt-RécupArt 

(Liza) 

---------------------------- 

Forum d’échanges : 

Etre parents 

autrement  

------------------------------- 

Concert de piano 

(Emmanuel) 

Concert Folk 

(Bette & Wallet) 

 

 

Dimanche 15 août 

------------------------------ 

Présentation de la 

revue « Silence » 

(Jean-Pierre) 

------------------------------- 

Apprendre, c’est 

naturel 

(Jean-Pierre) 

------------------------------- 

3 mois de Marche anti-

nucléaire aux USA 

(Sophie) 

------------------------------ 

Le village vertical, éco- 

habitat urbain 

(Antoine & Brigitte) 

------------------------------- 

Tournée des éco-lieux 

(Cédric) 

------------------------------- 

Mines d’uranium : 

Film « l’héritage 

empoisonné » & AREVA 

au Niger  

(Aghali) 

------------------------------ 

Film + débat  

« Le silence des nanos » 

(Julien) 

 

 

 

 

 

Lundi 16 août 

----------------------------- 

Les dents dévitalisées 

(Bruno) 

------------------------------- 

Vigies à l’OMS : 

Film « les vigies 

d’Hippocrate » 

(Lamamo) 

------------------------------- 

Nantes-Genève à vélo 

pour faire la vigie OMS 

(Henri) 

----------------------------- 

Rapport Roussely 

& nucléaire en France 

(Jean-Luc T) 

----------------------------- 

Economie sociale selon 

Rudolf Steiner 

(Elisa) 

------------------------------ 

Principes d’écologie 

radicale 

(Michel) 

------------------------------ 

La technique Pantone 

(Jacky) 

------------------------------- 

Soirée libre 

 

 

 

 

 

Mardi 17 août 

------------------------------- 
La vérité sur le radon 

(Georges) 

------------------------------- 

Technique GREB pour 

maison passive 

(Pierre) 

---------------------------- 

Solaire thermique  

(Bob) 

------------------------------ 

Solaire photovoltaïque 

(Bob) 

------------------------------- 

Sortir du nucléaire par 

la décroissance 

(Jean-Louis) 

------------------------------- 

Le Traité de Non-

Prolifération nucléaire 

(Sophie) 

------------------------------- 

Film + débat sur 

l’Altertour : 

«  On revient sur terre » 

(Suzanne, Claire, 

Nicolas) 

 

 

 

 

 

 

 

 


