
Part ic ipat ion
Entrée... Soirée et conférence comprises .......................... 6 €
Forfait 2  ou 3 jours : Entrées, Soirées, Conférences ..... 10 €
Moins de 12 ans : Entrée, animations, activités .... Gratuites

Animations pédagogiques et ludiques
Héliobil ............. Jeux, pyrogravures et animations solaires 
Olivier Ledoux ............................ Atelier sculpture sur bois
Thomas Berthier ...... Comptoir de construction écologique
......................................... Atelier recyclage et  récupération
Fernande Courtet ..................... Atelier “Terre et Couleurs”
.............................................. Jeux d’eau et d’apprentissage
Dominique Ferté ......... Apiculteur, découverte d’une ruche
Dame Pipi ................. Comédienne  “  toilettes à compost.”
Nicole & Fabien ................................. Balades  à dos d’âne
Vendredi  30 juin : 
11 h. Conférence à définir
16 h. Conférence à définir
20 h. J.P.BERLAN : Directeur de recherche I.N.R.A.

Scientifiques en otages et gratuité du vivant compromise
22 h. 30 : Soirée musicale de plein air ...
Samedi 1er Juillet :
11 h. Cl. MICMACKER : Architecte Bioconstruction à

l’Ecocentre du Périgord: Chanvre, Chaux,  Terre, Paille
16 h. J-Cl. PIERRE : reseau ”Eaux et rivières de Bretagne”
organise de nombreux voyages d’étude à l’étranger sur

l’“Approche d’un véritable développement durable, solidaire”
preuve qu’il est vraiment possible de se passer du nucléaire
20 h. J. HARTWIG, Dctr. Ingénieur, spécialiste des énergies
renouvelables à FRIBOURG “La ville ou le soleil est Roi”
Une avance considérable en matière d’innovation énerg é t i q u e
22 h.30  DJEMBE, jongleurs et danses autour du feu
Dimanche 2 juillet :
11 h. Patrick BARONNET : Initiateur de l’ Ecofestival de 

Bretagne “ Autonomie énergétique et économie solidaire”
16 h. Patrick VIVERET : Les nouvelles richesses. Avoir
plus ou vivre mieux ... simplement ? Question fondamentale
qui nous interroge sur les enjeux écologiques, éthiques et
sociaux qui peuvent reconcilier “Economie et joie de vivre”
20 h. BAL - FOLK : avec Martine, et le groupe “la Chalande”

Hébergement
Office de Tourisme de Toucy ........................ 03 86 44 15 66
Camping à l’Ecodomaine .............................. sur réservation

Plaquette à diffuser très largement

Association Ecodomaine des Gilats  89130 TOUCY
Tél : 03 86 44 20 62     Site : ecodomaine.org

e-mail : gilats@ecodomaine.org
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7 Conférences  dont :

Patrick VIVERET
Jürgen HARTWIG de Fribourg

J.Pierre BERLAN  -  J.Cl. PIERRE

Cl. MICMACKER -  P. BARONNET

Rénovation en matériaux sains et naturels

L’Ecodomaine des Gilats

en Bourgogne 



Gestion de l’EAU
Récupèration des eaux de pluie,

Epuration par les bassins à
plantes aquatiques

Economiseurs d’eau
Toilettes Sèches

Fabrication  de compost
Protection de l’humus des sols
Agrobiologie et Biodynamie

Alimentation naturelle et
sauvegarde de la santé

Marché Bio, Restauration, Bar, café équitable
Festivités, Percussions, Musiques et Bal - Folk

Gestion de l’ ENERGIE
Energies renouvelables

Protection de l’environnement
Empreinte écologique

Bio-construction
Atelier  anti-pollution 

bio-carburants et presses à huile

Atelier “Pantone” 
Présentation et démonstration de

réacteur à eau sur plusieurs voitures
et tracteurs agricoles

Plus de 100 Exposants, Artisans, Installateurs et Fabricants  pour vous faire partager leur expérience :
Alimentation - Santé - Agrobiologie - Artisanat d’Art - Habitat - Education - Energie - Citoyenneté

Réacteur à eau 
Processeur “Pantone”

Chorégraphies nocturnes, Djembé et danses autour du feu

Ossature bois
Chaux, chanvre et paille

Eoliennes

Capteurs  solaires 

Chauffage au bois

Géothermie 

Puits canadiens


