
COUBLEVIE, ST JEAN DE MOIRANS, LA BUISSE 

15èmes JOURNEES DE L’ENVIRONNEMENT 

Jeudi 7 avril 

Projection : ‘’En quête de sens’’ , un voyage au-delà de nos croyances, film 

documentaire de N.Coste et M.de la Ménardière, suivie d’un échange animé par Isa-
belle Collomb Alves - 20h30 salle socio-éducative de la Buisse . 

Vendredi 8 avril 

‘’Alimentation et dérèglement climatique’’, débat animé par Gaël 
Derive , expert scientifique en climatologie et explorateur. Il nous livrera son té-

moignage à partir des extraits de son film ‘’Une planète & une civilisation’’ - 

20h30 Salle communale de Coublevie.  

Samedi 9 avril 

‘’L’alimentation industrielle, son impact sur la sa nté’’,  animée par Jean-Jacques 
Allegraud , thérapeute spécialisé en alimentation, formé aux techniques de santé naturelles, qui nous 

parlera de la réponse que nous pouvons apporter à notre quotidien en devenant des individus de plus en 

plus conscients et solidaires - 20h30 Salle communale de Coublevie.  

Dimanche 10 avril 

‘’Oser se parler… Comment dire…’’,  une conférence interactive, drôle et sensible, une expé-

rimentation de la Communication Non-Violente animée par Françoise Keller , forma-

trice certifiée en CNV, coach et auteur, et Erika Leclerc Marceau , comédienne. 

14h30 Salle de l’Orangerie Parc de la Mairie de Cou blevie.  

‘’Le rôle primordial du consomm'acteur dans la tran sition énergétique : et si 
on innovait dans la rénovation de nos habitats’’, table ronde animée par Odile Lantz  

avec Bruno GEORGES (créateur du bureau d'études techniques ITF), Etienne WURTZ  
(expert recherche et innovation bâtiments,) Julien DUCROTOIS (responsable du pôle 
animation/sensibilisation AGEDEN), Sébastien BENARD (conseiller délégué Pôle Agen-
da 21 La Buisse). Seront abordées les relations construction-environnement, de recher-
che et innovation dans le bâtiment, de transversalité et d'approche systémique des projets 

pour réaliser des investissements pertinents. 16h30 Salle de l’Orangerie Parc de la Mairie 
de Coublevie.  
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Vendredi 8 avril 

Coublevie 

• Ruche pédagogique,  
animation pour l’école d’Orgeoise 
autour de la ruche pédagogique et 
des abeilles dans le Parc de la Mai-
rie de Coublevie. 

• Crep’show : Préparation de 

crêpes et galettes à base de diffé-
rentes farines, céréales ou légumi-
neuses pour les classes de CM1 du 
Bérard, pour découvrir une cuisine 
différente mais équilibrée en protéi-
nes - Salle de l’Orangerie de Cou-
blevie. 

St Jean de Moirans 

• Spectacle ‘’Meuh’’, pour 

les enfants de écoles de St 
Jean de Moirans et les CE1 
et CE2 d’Orgeoise,  création 
où se dresse, dans un florilè-
ge d’humour et de poésie, 
notre relation à l’environne-
ment - Salle Emma Ginet. 

Samedi 9 avril  

St Jean de Moirans 

• Nettoyage des Rives 
de la Morge, avec explica-

tion du fonctionnement et de la ges-
tion des boisements en bordure de 
rivière - de 9h à 11h30, Rendez-
vous sur le pont à la Patinière. 

• Démonstration et es-
sais de vélos électri-
ques - de 9h à 12h Place de la 

Mairie. en partenariat avec GOZZI - 
Sport 2000, 

• Marché bio et local - 
de 9h à 17h Place de la 
Mairie.  

• Visite de la mare pé-
dagogique - à partir de 14h, 

Rendez-vous au parking du gymna-
se. 

Coublevie 

• Balade à la découver-
te des arbres et ar-
bustes de chez nous,  
découverte (gratuite) de leurs usa-
ges comestibles, médicinaux et au-
tres, suivie de la préparation d’un 
baume (participation de 4€) - de 14h 
à 17h, Rendez-vous à la Mairie de 
Coublevie à 13h50. 

• Repas partagé autour de 

la salle communale de Coublevie. 
Chacun apporte un plat salé ou su-
cré à partager et ses couverts. Ren-
dez-vous à 19h00 ! 

Dimanche 10 avril 

Coublevie 

Expositions et stands de 
vente bio et nature 
Parc de la Mairie de 10h à 19h 

• Cosmétiques et bien-être 

• Vêtements 

• Produits pour la maison 

• Protection de l’environnement 

• Alimentation  

• Produits artisanaux 

Animations pour tous 

• 11h00 Inauguration des Jour-
nées - Apéritif de bienvenue 

• 13h00 Plateaux repas bio pré-
parés par METS D’IN  

 VOIRON (sur réservation) 
• 14h00 Atelier méditation Sa-

haja Yoga 

• Visites de la chaufferie bois 
• Balades avec les lamas de 

Réaumont 

• Jeux en bois, activités ma-
nuelles et jeu de piste 
(Accueil de Loisirs Coublevie) 

• Aventur Kart (Kart à pédales - 
participation payante)  

• Simulateur d’éco-conduite 

Renseignements   

Comité des Fêtes de 
Coublevie 

06 84 77 39 34 ou  
06 86 50 55 05 

www.coublevie.fr 

COUBLEVIE, ST JEAN DE MOIRANS, LA BUISSE 

Programme 

Entrées et animations gratuites 


