
ECOFESTIV’ 2017

17 JUIN 2017 – de 9h à minuit – Parc du Verney

Transition Festive vers des Alternatives de Vie

Dans  le  cadre  de  la  promotion  de  l’écologie  et  des
alternatives  de  vie  solidaires  et  respectueuses  de  notre
environnement, l’association chambérienne La Mandragore, avec la
participation de plus de 50 associations et acteurs locaux, organise, le
17 juin 2017, la huitième édition de l'Ecofestiv', la fête de l'écologie
et  des  alternatives  de  vie.  Rappelons  qu’en  2015,  plus  de  1500
personnes ont participé à l’événement.

Cette  journée  est  avant  tout  l’occasion  de  rencontres  et  d'échanges  sur  le  « vivre
autrement au quotidien » : échanger & consommer, s’alimenter & jardiner, militer & informer, se
déplacer & voyager, se loger & construire, grandir & éduquer, se soigner…d’une façon cohérente
et respectueuse de son environnement.

De  nombreuses  animations,  conférences  et  ateliers  sont  présentés  tout  au  long  de  la
journée  afin  d'informer  sur  les  pratiques  éco-citoyennes  dans  la convivialité  et  la  bonne
humeur. 

Cette  année,  l’Ecofestiv’  2017  fusionne  avec  la  Journée  Cyclo’porteurs (journée  de
promotion des activités  à mobilité  humaine cycloportées)  et  concrétisera la  transition par  des
déplacements exclusifs à vélo-remorques à l’intérieur du parc du Verney, le transport majoritaire
du matériel (stand, alimentaire, matériel) et l’autonomie totale des structures présentes lors de
l’événement. 

L’édition  2017  sera  également  soutenue  par  le  mouvement  « Chambéry-Aix  en
transition ». Ce collectif s'inspire de la démarche "Villes en transition" à laquelle participe déjà
plus d'une centaine de villes en France. Il se donne pour objectif de faire connaître et relier les
citoyens et organisations responsables en chemin vers une société plus humaine, en harmonie
avec la nature et le vivant.

Nous vous invitons à venir nous rejoindre au Parc du Verney 
le SAMEDI 17 JUIN 2017 de 9h à minuit

Projections, conférences, ateliers (entrée libre)
Stands et animations de plus de 50 organisations participantes
Concerts gratuits de 13h à 15h puis de 18h30 à minuit
Bio-buvette & bio-buffet végétarien toute la journée à « prix libre » en partenariat avec le
traiteur Biodiner, Odile et Gustave, Oxalis et la Roteuse de l’Arclusaz
Clowns, espace de jeux pour enfants, transport en calèche gratuits

Toutes les infos sur http://www.lamandragore.net
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Liste des organisations participantes à l'Ecofestiv' (au 17 mai 2017)

Echanger & consommer : L’Accorderie / la Monnaie autrement | Atelier Bricole Chambérien | 
Chambéry Métropole service Gestion des Déchets | Chantiers Valoristes | Compost'Action | 
Savoie Récup | Zéro Waste Chambéry […]

S'alimenter & jardiner : Alliance Paysans Écologistes Consom’Acteurs Savoie | AMAP du Court 
Bouillon | Collectif Halte Ouvrons les Cages (CHOC) | Eko syst’m | Incroyables Comestibles | 
J’aime Boc’Oh | Jardinons la ville 73 | Jardins de la Leysse | Le Rucher des Allobroges – Section 
de Chambéry | Recyplant | Terre de Liens | Les Triandines […]

Se loger & construire : ASDER (Association Savoyarde pour le Développement des Energies 
Renouvelables) | Castor Rhône Alpes | Enercoop Rhône Alpes | La Mijote | Oxalis […]

Grandir & éduquer : Association Justice pour Les Animaux Savoie | École des 4 Saisons 
(pédagogie Steiner-Waldorf) | Groupe allaitement | Stand Jeux la Mandragore […]

Militer & informer : Amis de la Terre en Savoie | Arrêt du Nucléaire Savoie | ATTAC 73 | Bulletin
de la transition | CCFD Terre Solidaire | Coordination des Opposants au Lyon Turin | Echo des 
bidons | Esperanto vive | Greenpeace | Pays de Savoie solidaires | Savoie Antinucléaire | Survie
Savoie |TV Net Citoyenne […]

Se déplacer & voyager : Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc-Citiz | Collectif 
Cyclo’Porteurs | e-graine | Mountain Riders | Pierre Gallet (transport en calèche)| Roue Libre | 
Vélostation […]

Se soigner : Art et Mouvement (Tai Chi et Qi Gong) | Association Bem Viver (Capoeira) | Cécile 
Gaschet (Naturopathe) | Haneczka (Yoga) | La Santé au Naturel (Naturopathie) | Le don 
d'Elixir | Stéphanie Geib (Médecine Chinoise) […]

Listing actualisé sur https://lamandragore.net/organisations-participantes/
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