
 

Samedi 15 oct   SAINT-PIERRE D’ENTREMONT, SALLE NOTRE DAME 

Vendredi 14 oct ENTREMONT-LE-VIEUX, MUSÉE DE L’OURS 

Dimanche 16 oct CORBEL, SALLE  LA  GRANGE 

ATELIERS PROSPECTIVES - … et quels changements sur et quels changements sur et quels changements sur et quels changements sur 

notre territoire ? notre territoire ? notre territoire ? notre territoire ? Transposition des éléments recueillis lors 

de ce festival : ressources, atouts, projets d’innovation, 

initiatives engagées, politique… 

09:30 

20:30 

CONFERENCE    ---- Produire mieux et consommer moinsProduire mieux et consommer moinsProduire mieux et consommer moinsProduire mieux et consommer moins, une 

piste pour la transition énergétique avec Aurélien Boutaud. 
 

TABLE RONDE - L’innovation, L’innovation, L’innovation, L’innovation, échanges et débats sur ce 

thème. 
 

CONFERENCE - Le changement climatique dans les Alpes Le changement climatique dans les Alpes Le changement climatique dans les Alpes Le changement climatique dans les Alpes 

avec Christophe Chaix.  
 

FILM en avant-première - « Qu’est ce qu’on attend ?Qu’est ce qu’on attend ?Qu’est ce qu’on attend ?Qu’est ce qu’on attend ?    » de 

Marie-Monique Robin réalisatrice des films « Demain » et 

« Sacrée croissance ». 

 

14:30 

INAUGURATION 
 

CONFERENCE D’OUVERTURE - L’économie symbiotique, L’économie symbiotique, L’économie symbiotique, L’économie symbiotique, 

une nouvelle théorie économiqueune nouvelle théorie économiqueune nouvelle théorie économiqueune nouvelle théorie économique avec Isabelle Delannoy. 

19:30 
 
 
 
 

20:30 

16:00 

18:00 

Changement climatique, transition énergétique, croissante verte, COP Changement climatique, transition énergétique, croissante verte, COP Changement climatique, transition énergétique, croissante verte, COP Changement climatique, transition énergétique, croissante verte, COP 

21... 21... 21... 21... nous rappellent que nous sommes bien à l'aube d'un réel 

bouleversement de notre société et de notre économie.  
 

Cette 4Cette 4Cette 4Cette 4eeee    édition du festival Cultur’éco édition du festival Cultur’éco édition du festival Cultur’éco édition du festival Cultur’éco nous fera réfléchir à ce changement 

annoncé, à ce que pourrait être l’économie de demain, de l’échelle mondiale 

au niveau local. Pouvons-nous encore le façonner ? Peut-il être autre chose 

qu'une menace ? 

Plus d’infos sur www.aadec.fr ou Facebook  
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CULTUR’ECOCULTUR’ECOCULTUR’ECOCULTUR’ECO    
L’économie à portée de tous 


