
Métro :
2 Anvers, 12 Abbesses

Stations Vélib’ :
Station n° 9005 : 95, rue de 
Dunkerque
Station n° 18041 : 112, 
boulevard Rochechouart

Bar et restauration 
légère bio sur place
avec le restaurant
Les domaines bio

L’actualité du livre d’environnement
La librairie du Festival

Tout le programme détaillé, les horaires, la liste des participants sur :

www.festival-livre-presse-ecologie.org

Les dédicaces
Avec notamment : Alain Baraton, Denis Baupin, Dominique Belpomme, 
Roland Castro, François Couplan, Patrice Drevet, Albert Jacquard, Hervé 
Kempf, Fabrice Nicolino, Yves Paccalet...

Les éditeurs

Ecosociété (Québec)
Gulf Stream (Nantes)
L’Elan vert (Paris)
Sang de la Terre (Paris)

Le Prix de l’Alliance pour la Planète
Seconde édition

L'Alliance pour la Planète en partenariat avec le 
Festival du Livre et de la Presse d'Écologie ont créé 
un prix littéraire récompensant un ouvrage de 
fiction ou un documentaire traitant d'environne-
ment.

  Annonce officielle du prix :
12h50, sur la scène du Trianon

14 revues et magazines

15 associations

Le Festival Jeune Public

L’heure du conte

Avant ou après une séance de 
lecture, les enfants seront conviés à 

écouter les conteuses du Festival..

La librairie jeunesse

Les dédicaces (avec son espace lecture)

Les animations à ne pas manquer

Second Life
Des visites 
guidées des lieux 
dédiés à 
l’écologie dans 
Second Life, par 
Soso Gao, 
créatrice de 
l’Espace Baobab.

Des jeux ...
La boîte à ville et Citénergie, jeux de rôle et de réflexion sur les 
transports et les énergies, présentés par les animateurs de Vivaci-
tés.
Démonstrations de jeux de société (Bataille nature, Enigmes de la 
nature, L'éléphant rose) par Talentcachet.

Le Prix Jeunesse du Festival
Un jury exclusivement constitué d’enfants scolarisés du CM1 à la 3ème s’est réuni depuis 
plusieurs mois pour décerner le Prix Jeunesse du Festival au livre qui, selon lui, évoque le 
mieux l’écologie et la protection de l’environnement.

Annonce officielle du prix :
16h45, sur la scène du Trianon, en présence du jury

Animations vidéo

Des images captées aux quatre coins du monde, une
jungle de papier qui envahit les rues, le tout mixé en
live et projeté sur un écran avec des effets qui vous
transporteront dans un univers inconnu. Feedbuck Galore
et Lola vous invitent à imaginer la ville de vos rêves."

Le Comptoir des Formations et des Métiers de l’Environnement
Lieu d’information qui s’adresse à un large public : jeunes de tous âges, parents, person-
nes en recherche d’emploi, salariés en recherche de reconversion.
De la documentation en libre consultation, des professionnels à votre écoute, le pôle 
multimedia.
La table ronde  : Quelles formations, quels métiers pour une ville 
écologique ?

Le film

Un film d’Emmanuel Chirache et Nicolas Blémus. (50')
La voiture et le coquelicot, chronique d’une biodiversité au quotidien

En avantpremière !

La ville en vert et pour tous

Les villes bougent, cherchent leur point d‘équilibre, entre de multiples nécessités, 
souvent contradictoires. Les contingences économiques et écologiques paraissent parfois 
insurmontables. Des franges de la population se voient exclues des centre-villes. La ques-
tion des transports, individuels et collectifs, ne cesse d’alimenter les débats. Quelle ville 
voulons-nous ? De quoi sera-t-elle faite demain ? Pour qui ? Comment la rendre plus 
vivable ? Ces quelques questions, et bien d’autres, alimenteront la discussion.
Avec :
Denis Baupin, adjoint au Maire de Paris
Roland Castro, architecte, urbaniste, président du Mouvement de l'utopie concrète
Andréas Delleske, militant écologiste à l'origine du quartier Vauban à Fribourg
Anna Francis, consultante en développement durable, Agence Bioregional qui gère  
        BedZed à Londres
Jean-Louis Maupu, Ingénieur Arts et métiers, chercheur à l’INRETS
Animation : Philippe Bovet, journaliste, et président de l'association des Amis de 
l'ECOZAC de la place de Rungis.

Compositions originales et reprises de classiques de la chanson française, la musique 
de Boum ! nous amène aux croisements de l’absurde et de l’humour britannique, entre 
la joie de vivre et la touch française. Boum ! c’est aussi quatre personnages déjantés 
qui jouent, chantent et s’interpellent sur scène comme quatre mousquetaires.

Entrée libre, avec billets “à participation libre” 

Ce concert vous est proposé par l’association FairPlayList.

 A 19h00  : Concert de The Boum !

Le débat sur la scène du Trianon

Des auteurs à l’honneur
Un invité exceptionnel : Albert Jacquard
 Conférence à 11h15 autour du livre :
Regards partagés sur la Terre et les Hommes, Éditions La Martinière.

Albert Jacquard est biologiste et écrivain. Il s'est engagé dans de nombreux combats 
pour le respect de la dignité humaine.

Fabrice Nicolino
 Conférence à 14h45 autour des livres :

Pesticides, révélations sur un scandale français
La faim, la bagnole, le blé et nous, une dénonciation des biocarburants  
       Éditions Fayard.

Au fil du Festival : la compagnie Méliadès
Méliadès est un collectif d’artistes, plasticiens, vidéastes, photographes, comédiens, 
créateurs sonores . Il propose  des spectacles déambulatoires et des installations éphémè-
res dans des des lieux publics Sa démarche est d’investir l’espace urbain, de le détourner 
en recréant un univers imaginaire et onirique. Pour Méliadès,  le lieu devient source 
d’inspiration. 

Association Festival du Livre et de la 
Presse d'Ecologie
Maison des Associations, boîte n°9, 
15 passage Ramey, 75018 Paris

Tel : 08.71.37.10.93
flpe@orange.fr


