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“Environnement et Santé”
Fort de son expérience, l'Ecoforum des Alpilles met l'accent, pour
cette cinquième édition, sur la problématique de l'environnement et
la santé.
Avec son souci toujours constant d'ouverture, l'ASSEF fait appel à
des professionnels qui nous font part de leur savoir, leur savoirfaire, partagent leurs expériences et nous éclairent d'une façon
objective sur des points souvent sensibles.
Fidèle à sa mission, l'Ecoforum des Alpilles est un lieu de détente où l'on vient en famille, dans le charmant village de Fontvieille,
un lieu où petits et grands vont à la rencontre d'une nouvelle façon
de cohabiter avec la nature.
Un panel diversifié de conférences, films, débats, expositions, et
sa désormais célèbre foire écologique riche en produits bio, en
conseils, informations...
Sans oublier les animations et jeux destinés à tous, et plus particulièrement aux enfants pour une initiation aux risques et une prise
de conscience face aux enjeux du développement durable.
L’Ecoforum pour et avec les enfants, une constante dans l’éthique
de l’ASSEF organisatrice.

Les films
" Notre pain quotidien "
Pendant deux ans, Nikolaus Geyrhalter a placé sa caméra au coeur des plus grands groupes européens agricoles, nous donnant accès à des zones inaccessibles. Il a filmé les employés, les lieux et les différents processus
de production pour réaliser un documentaire cinéma qui interroge et implique intimement chaque spectateur.
“Notre pain quotidien” ouvre une fenêtre sur l'industrie alimentaire de nos civilisations occidentales modernes.
Réponse à notre sur-consommmation, la productivité nous a éloigné d'une réalité humaine pour entrer dans une
démesure ultra-intensive qui a rejoint les descriptions des romans d'anticipation. Cadrages minutieusement
composés, images cristallines, montage fluide construisent un film sans commentaire, sans propagande, dont les
images parlent et demeurent.
“Notre Pain Quotidien” questionne, inquiète et fascine.

" Déplacements, une affaire de choix "
Réalisé par l'ADEME
Transports en commun, vélos, véhicules propres, marche à pied, covoiturage... des solutions alternatives à la
voiture individuelle existent. Ce film, à travers de vrais témoignages, montre que les citoyens sont prêts à changer et à agir, pour peu que nous leur donnions les informations et les conseils adéquats.

" Mémé Dédé gaspille tout "
Film de sensibilisation sur les gestes éco-citoyens réalisé par des enfants de différents quartiers d'Arles.
Production : CLCV union locale du Pays d'Arles en partenariat avec le Service Culturel de la Ville d'Arles dans
le cadre du "Lez'arts en vacances". Action réalisée dans le cadre du CUCS - Direction Artistique : Association
Trois Petits Points.

Les expositions
" Le développement durable, pourquoi ? "
“La Terre vue du ciel” de Yann Arthus-Bertrand
La Terre, notre planète, va mal, et c'est de notre faute.
Les habitants des pays riches, comme la France, consomment et gaspillent énormément. Aujourd'hui, on ne fait
même plus la différence entre envie et besoin. Consommer toujours plus, c'est piller toujours plus les ressources
naturelles que la planète a mis des millions d'années à créer (air, eau, océans, forêts, terres cultivables, biodiversité, pétrole), et qui ne se renouvellent pas assez vite pour satisfaire la demande croissante… Et rejeter toujours plus de pollutions et de déchets dans l'environnement, qui commence à être saturé…
" Le Développement Durable, pourquoi ? " est une opération lancée par l'association GoodPlanet.org créée et
présidée par Yann Arthus-Bertrand, le Ministère de l'Education Nationale de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche et le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable.
Ce projet consiste à mettre chaque année gratuitement à disposition une vingtaine d'affiches dans chaque école
primaire, collège et lycée français, quel que soit son effectif ou sa localisation. L'exposition présente les enjeux
environnementaux et sociaux du monde d'aujourd'hui qui feront le monde de demain.
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" Alerte au climat "
proposée par l'Ademe
14 panneaux pour expliquer le changement climatique en cours, prendre conscience de son ampleur, de ses
conséquences, des moyens pour lutter contre ce phénomène.
L'Ademe, Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, est un Etablissement public placé sous la
tutelle conjointe des ministères en charge de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de
l'Aménagement du territoire et de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.
L'Ademe intervient dans les domaines suivants : les déchets et les sols pollués, l'efficacité énergétique, les
énergies renouvelables, l'air et les transports, les nuisances sonores, le management environnemental. Elle
s'appuie sur un réseau de partenaires en France et dans le monde et informe le public par l'intermédiaire des
Espaces Info Energie.

" La qualité de l'air "
proposée par AIRFOBEP, pionnière des associations de surveillance de la qualité de l'air en France.
AIRFOBEP est l'association agréée pour surveiller la qualité de l'air de la région de l'étang de Berre et de
l'Ouest des Bouches-du-Rhône. Elle couvre un territoire de 2 500 km2, abritant une population de plus de
500 000 habitants. C'est l'une des 40 associations françaises de ce type.
Ses principales missions consistent à surveiller la qualité de l'air :
- gestion du réseau de mesure des polluants atmosphériques implanté dans sa zone de compétence,
- comparaison des mesures effectuées aux valeurs réglementaires de référence dans l'air.

" L'invasion des produits toxiques dans la vie quotidienne "
proposée par la Maison de la Nature et l'Environnement d'Aix en Provence.
Créée en 1994 à l’initiative du Conseil Général des Bouches-du-Rhône en partenariat avec l’Apmne (collectif
d’associations oeuvrant dans l’environnement), les objectifs de la MNE ont, année après année, évolués vers un
large panel de services et d’activités.
Ses actions s’organisent autour de 5 axes :
- Un réseau d’une cinquantaine d’associations qu’elle réunit autour de projets communs
- Des cycles thématiques qu’elle conçoit en collaboration avec les membres de son réseau et les acteurs
locaux
- De sorties découverte nature animées par les associations membres
- Des actions de sensibilisation en milieux scolaires et professionnels
- Un centre d’information, de ressources et de conseil en environnement (CIRCE)

Les conférences
" Santé et environnement "
par Victor Hugo Espinosa
Victor Hugo Espinosa est professeur de communication environnementale et médiateur développement durable,
environnement, santé et risques auprès du Conseil Général 13. Il est également coordonnateur du réseau
Ecoforum qui regroupe 143 associations environnementales.
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" Les produits toxiques dans la vie quotidienne "
par Nadine Sabatier de l’Association Santé Environnement Provence

" Les risques liés aux pollutions industrielles "
par Gérard Casanova, Collectif Citoyen Santé Environnement de Port Saint-Louis-du-Rhône
Gérard Casanova est président du Collectif anti-incinération de Port Saint-Louis-du-Rhône, un collectif d'habitations apolitique qui lutte contre le projet de construction d'un incinérateur à Fos-sur-Mer depuis la naissance
du projet, il y a trois ans.

" Modes de consommation et gaz à effet de serre "
par Philippe Gros et Marc Blanchet de l’Association pour la Promotion des Techniques Ecologiques
L’APTE propose des formations aux éco-énergies et énergies renouvelables pour une prise de conscience de
leur immense potentiel dans les pratiques quotidiennes et passer concrètement à l'action.

" Le métier de CMEI "
Les Conseillers Médicaux en Environnement Intérieur ont une connaissance des polluants
chimiques qui peuvent avoir un rôle de potentialisation dans les maladies respiratoires, et peuvent ainsi effectuer
les dosages nécessaires et envisager les mesures de réduction de l’exposition vis-à-vis de l’agent responsable
de la pathologie.

" Habitat et santé "
Table ronde animée par le Pr Charpin, allergologue (sous réserve) - Valérie Desprès et Chrisbelle Speyer du
CMEI - Jean Terrier de EcooSpace
Le Professeur Denis Charpin est chef du Service de pneumologie-allergologie au CHU de Marseille et professeur à la Faculté de Médecine de Marseille, vice-président du Comité National des Maladies Respiratoires, président de la Maison de l'Allergie et de l'Environnement, membre du groupe de travail "Unhealthy housing and
Health" de l'OMS et auteur de 168 publications.
EcooSpace propose une Ingénierie en Habitat Ecologique et Sain, en étroite relation entre santé et habitat.

Les animations
" ElemenTerre "
Chansons thématiques originales et actions interactives sur l’enjeu environnemental - Pierre D’Andréa
ELEMENTERRE fédère des projets individuels ou collectifs en rapport avec la nature, l'environnement marin ou
alpin. Des initiatives sportives, éducatives, ou écologiques sont regroupées au sein de l'association, dont l'ambition est de devenir une pépinière de projet.
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" Les petits débrouillards "
L'action des Petits Débrouillards auprès des enfants est guidée par un ensemble de convictions et de valeurs
éducatives : faire découvrir la science en s'amusant, cultiver le plaisir de comprendre, donner à l'enfant le goût
de la démarche scientifique, développer chez l'enfant le sens du partage.

" Editions Bioviva "
Depuis 1996, les Editions Bioviva conçoivent des jeux éducatifs sur le thème de la Nature et du Développement
durable. Primés à de nombreuses reprises, ces jeux en matières recyclées et recyclables, sont imaginés pour
favoriser la découverte des merveilles de la nature et susciter l'envie de les préserver. C'est une façon ludique
et pédagogique de sensibiliser les enfants mais aussi les parents à la protection de la nature. Il n'y a pas d'âge
pour devenir éco-citoyen !

" Editions Arplay "
Depuis 1999, Arplay crée, édite et distribue des jeux sur la nature et l'environnement.
Fidèle à son éthique, notre entreprise favorise l'emploi de matériaux recyclés, d'encres végétales et encourage le
travail de jeunes auteurs indépendants et les fabrications nationales.

" Les Haies vives "
Exposition et concours photos des élèves de CM2 organisés par les parents d’élèves.

" Recycl’art "
Travaux des enfants du centre de loisirs, réalisés à partir du contenu de nos poubelles...

Les visites
" Installation solaire "
Visite d’une installation solaire photovoltaïque et chauffe eau solaire à Fontvieille
organisée par le Point Info Energie du Pays d’Arles.

Les partenaires
Conseil Régional PACA
Conseil Général des Bouches-du-Rhône
Parc Naturel Régional des Alpilles
CPIE - Au service de l’intérêt général, les CPIE mènent des projets d’Ingénierie de l'environnement, d’activités de loisirs et de découverte, d’animation scolaires et des actions de formations.

Espace Info Eergie - L'ADEME a développé depuis 2001, en partenariat étroit avec les collectivités
locales, un réseau d'information et de conseil de proximité sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Le réseau "INFO ENERGIE" est constitué de 155 Espaces et compte 300 conseillers au service du public.

Editions Bioviva
Editions Arplay
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La foire écologique
ENERGIES

RENOUVELABLES

Alpilles Solaires
Frédéric MYKIETA

APTE

Philippe GROS

Solaire direct

Alexandre Bameule

13 Chateaurenard

04 88 61 67 91

frederic.mykieta@alpilles-solaires.fr

84 Mérindol

04 90 88 91 32

apte.formation@free.fr

75 Paris

01 40 0602 20

abameule@solairedirect.fr

06 16 90 69 85

engamarra@neuf.fr

04 90 947 806

info.gte-enr@orange.fr

Gamarra Energies Renouvelables
13 Arles

Grandes terres Energies
M. Fourt

13 Eygalières

Greenpeace

Christophe Marlet

06 88 88 18 30

Nrgie - Chauffagiste en énergies renouvelables
Cécile Carpentier

Ecoospace

Jean TERRIER

84 Orange

4 Morières Les Avignon

nrgie@hotmail.fr
04 90 33 45 16

ingenierie@ecoospace.net

AGRICULTURE

BIO
Charcuterie PINEL Charcuterie fromages Brebis / Chèvre
84 BEDOIN
tel/ fax: 04 90 12 80 40

Domaine de Beaujeu - Entreprise - Vin bio
Pierre Cartier

13 Arles

Domaine de la Tour - Entreprise - Vin bio
30 Beaucaire

004 90 97 22 30

beaujeuwinerod@yahoo.fr

04 66 01 61 86

domtour@tele2.fr

La cabane du jardinier - Entreprise - Commerce équitable
Francois Denis

84 Avignon

06-23-15-80-24

La maison du miel - Miel, glaces au miel, guimauve au miel
Abba Marianne et Richard - 13 Trets

Midiplante - Plantes aromatiques et médicinales
Claire Dorier

13 St Remy

06 16 47 29 59

frdenis84@wanadoo.fr
marianneetrichardabba@wanadoo.fr

06 22 57 07 97

Silvéa confitures - Fabrication de confiture Bio fruits de la forêt
Sylvie et Gérard Nicolino - 04 Prade Haute Bléone

Mas CLAIRVIE Alpilles - Fruits-légumes
Vian Richard

13 Fontvieille

04 92 34 96 60
04-90-54-63-93

Pépinières Missiry Rébuffat - Plantes sèches, murs végétaux
Jean-Jacques Rébuffat

INFOS

13 Fontvieille

clairviefermebio@orange.fr
jean-jacques.rebuffat@wanadoo.fr

CONSEILS

Point info Energies Arles - Association

Edwige Boutet

13 ARLES

04-90-96-43-86

eie.clcvarles@free.fr
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COMMERCE

EQUITABLE

Lou Canebe

Claude Duchemin

13 Arles

arlethique@hotmail.com

ECO-CONSTRUCTION
Habitat raisonné - Maisons écologiques bioclimatiques
84 Aubignan

Libertente - Habitat alternatif et loisirs sous tente
13 Aureille

06 23 14 40 65

Lou Fustié Craven - Objets en bois
Odile et Hubert Rouchon

13 St Martin de Crau

06 29 17 84 46

contact@habitatraisonne.com

06 24 97 88 83

vivrelayourte@free.fr

04 90 47 43 99

contact@chevalets-de-provence.com

ARTISANAT

Art Atlas38 - Artisanat - Fab et dist de vêtements en alpaga naturel et en coton bio certifié
C. Pellan

38 Claix

06-81-67-84-06

artatlas38@free.fr

84 Bollène

06 77 96 80 55

beal.h2@wanadoo.fr

Bioviva
Jeux

BJ Diffusion
Huguette Beal

Environnement et Bien-être - Artisanat - Miel bio paté végétal bio
Philippe GILLES

66 Cabestany

04 68 62 11 75

damienenvironnement@cegetel.net

Hebrard-Royer Ludovic - Noix de lavage indiennes
Fabre Bernard

34 Carnon

06 50 99 20 08

30 Moulezan

04 66 77 87 81

Si loin si proche - Artisanat - Commerce équitable
Hervé Verry

26 St Jean en Royans

Les Cardalinnes - Oreillers et coussins bio
Valérie Roche

13 St Chamas

Le Sequoïa - Sandwiches, salades bio
Patrick Sanchez

83 Cuers

cofaucon@club-internet.fr

04 75 47 27 15

herverry@voilà.fr

04 90 45 67 53

roche.valerie@gmail.com

04 94 28 50 22

Wave - Véhicules électriques
J F Blanc

DIVERS
Lou Canebe

Jean Marc Vargas

13 Vauvenargues 06 98 95 82 93

Serge Martin SARL

Jean Jacques Schoemann - 13 Ensues La Redonne 04 42 45 76 53

sergemartin39@orange.fr

ElemenTerre - Chansons
Les Petits Débrouillards
Association

13 Marseille

apdpaca@free.fr
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