
   
 

 

 

Bonjour, 

Dans la Biovallée de la Drôme, l'association "Ecologie au Quotidien" 
organise les 18èmes Rencontres de Die (avec conférences/débats, tables 
rondes, films, ateliers d’échanges, ateliers pratiques, visites de sites, expositions, 
animations pour enfants, spectacles, concert, bal folk...). 

Un temps et un espace pour réfléchir, débattre, rêver 
et construire un quotidien où il fait bon vivre ensemble. 
Du Vendredi 24 Janvier 

au Dimanche 2 Février 2020 à Die 
Et le Samedi 8 Février 2020 

à l’éco site d’Eurre 

  

Malgré les suppressions de subventions, l’association a décidé de 
maintenir les Rencontres de Die 2020. 

Soutenez les Rencontres de Die 2020 pour nous aider à avoir un local et 
permettre l’embauche d’un permanent. 

Sur le thème, cette année, de  « S’entraider… Coopérer, ici et 
ailleurs », nous sommes heureux de vous communiquer le programme 
complet de ces Rencontres et l'Affiche que vous pouvez diffuser à volonté, 
si vous le désirez, sur votre réseau et dans votre entourage. 

     -  Pour télécharger le programme --> Cliquez sur ce lien 
     -  Pour télécharger l'affiche          --> Cliquez sur ce lien 

Vous retrouverez aussi le programme sur le site : www.ecologieauquotidien.fr 

Chacun-e peut participer à la réalisation des Rencontres de Die et de la 
Biovallée 2020 et assurer la pérennité de cette manifestation en faisant un 
don (voir modalités plus bas). 

http://t.emk01.com/3865_rd/mXNla1rGdmJqamdsm13IoWaVapeUbHCKyqFvam5omHBem21lWsp2Y2FlZGGVaJKUaIVmmZ1mZ56WlF6ZdGKKoXVpZmtpm2tXnXCapounopVb2HLH0J5nlZTHp59dn6FrXqhtlXy2aZR5gGqA3nDTxmfJq6_MaKTHz519lGl_3oVpeKmWZsiyiohkqI67cLi-jJqfxJVoZ8fTurKKZ4PUk45uqYF4rbB9n3Wfjsx0og
http://t.emk01.com/3865_rd/mXNla1rGdmJqamdsm13IoWaVapeUbHCKyqFvam5omHBem21lWsp2Y2FlZGGVaJKUaIVmmZ1mZ56WlF6ZdGKKoXVpZmtpm2tXnXCapounopVb2HLH0J5nlZTHp59dn6FsXqhtlXy2aZR5gGqA3nDTxmfJq6_MaKTHz519lGl_3oVofJ2OodCjkniJmonSjdq9Z56qxqt9o8eXnX2TjofKhqJ3qYF3mbCLeIxx
http://t.emk01.com/3865_rd/mXNla1rGdmJqamdsm13IoWaVapeUbHCKyqFvam5omHBem21lWsp2Y2FlZGGVaJKUaIVmmZ1mZ56WlF6ZdGKKoXVpZmtpm2tXnXCapounopVb2HLH0J5nlZTHp59dn6FtXqhtlXy2aZR5gGqA3nCYyGjIqry6ga3GrZ2mk46HzJ2QfGGWZ7api3ifoJbObNLHnKJy
http://t.emk01.com/3865_rd/mXNla1rGdmJqamdsm13IoWaVapeUbHCKyqFvam5omHBem21lWsp2Y2FlZGGVaJKUaIVmmZ1mZ56WlF6ZdGKKoXVpZmtpm2tXnXCapounopVb2HLH0J5nlZTHp59dn6FqXqhtlXy2aZR5gGqA3nDTxmfJq6_MaKTHz519lGl_3oVofJ2OodCjkniJmonSjdq9Z56qxqt9o8eXnX2TjofKhqJ3qYF3mbCLeIxx


  
C'est avec plaisir que nous vous accueillerons pour cette nouvelle aventure 
écologique et humaniste. A bientôt de vous rencontrer. 

        L'Equipe d'Ecologie au Quotidien 
 
Téléphone :    04 75 21 00 56 
Site Internet : www.ecologieauquotidien.fr 
Facebook :      www.facebook.com/profile 

  
Notes d’information : 
>>> Merci de nous indiquer si vous ne souhaitez plus recevoir de message d'Ecologie Au 
Quotidien. 
 
>>> Merci aux personnes de Die et des environs qui ont la possibilité d'héberger des 
intervenants, bénévoles ou visiteurs, de nous le faire savoir rapidement. 

>>> L’association Ecologie au Quotidien étant reconnue d’Intérêt  Général, les dons 
versés à notre association bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu de 66% 
Merci d'adresser votre règlement, par chèque ou par virement bancaire suivant les 
modalités données sur le site : www.ecologieauquotidien.fr 
>>> Les personnes de la Région Auvergne Rhône-Alpes peuvent se procurer des 
programmes et affiches en nombre dans les endroits suivants  afin de les distribuer : 
       En général : les Bibliothèques, les cinémas, les locaux associatifs, librairies, etc. 
           A LYON : - Silence Ecologie, Alternatives-Non Violence, 9 rue Dumenge 
           A GRENOBLE : - Epiceries Bio,CASABIO 
           A GAP : - Epiceries Bio 
           A VALENCE : - Artisans du Monde, 1 place du Temple (04 75 56 34 27) 
                     - Librairies, université, Biocoop, Satoriz, FOL, Maison des associations… 
           A ROMANS : - Comptoir à Part, 49, avenue Gambetta (près de Marques Avenue) 
                     - Librairies, Biocoop, médiathèque, … 
           A CHABEUIL : - Boulangerie L'Artisan de la Bio, 14, Rue Gustave André 
                     - Court Circuit, Quartier des Vaches 
           A MONTVENDRE :Gîte Art’Aime, les Dourcines 
           A VAUNAVEYS : Brins de Terroir, la gare 
           A CREST : - Café Associatif L’hydre, 1 Rue de la République 
                      - La Viennoiserie Bio, 49 rue Emile Loubet 
                      - L’Épicerie Nouvelle Bio, Rue E.Branly 
                      - Etincelle Magasin Bio, 10 Cours Verdun 
            A SAILLANS : - Héliotrope Magasin Bio, Grande Rue 
                      - Café L’Oignon, Grande Rue 
            A DIE : - La Carline, Epicerie Biologique, 21, rue du Viaduc 
                      - De nombreux magasins du Centre-Ville 
                      - L'atelier, espace de Coworking 
                      - Café des Lys, 111 rue Camille Buffardel 
                      - Au Cinéma le Pestel, Avenue du Texas 
                      - Médiathèque du Diois et du Vercors, Place Louisendorf 
                      - MSAP-CFPPA du Diois, Avenue de la Clairette 
                      - Greta Viva5, zone artisanale de Cocause 
  

 

M. ECOLOGIE AU QUOTIDIEN · 695, chemin de Chastel et Bassette · 26150 DIE · FRANCE 

 
 

 

http://t.emk01.com/3865_rd/mXNla1rGdmJqamdsm13IoWaVapeUbHCKyqFvam5omHBem21lWsp2Y2FlZGGVaJKUaIVmmZ1mZ56WlF6ZdGKKoXVpZmtpm2tXnXCapounopVb2HLH0J5nlZTHp59dn6FuXqhtlXy2aZR5gGqA3nCYyGjIqry6ga3GrZ2mk46HzJ2QfGGWZ7api3ifoJbObNLHnKJy
http://t.emk01.com/3865_rd/mXNla1rGdmJqamdsm13IoWaVapeUbHCKyqFvam5omHBem21lWsp2Y2FlZGGVaJKUaIVmmZ1mZ56WlF6ZdGKKoXVpZmtpm2tXnXCapounopVb2HLH0J5nlZTHp59dn6FvXqhtlXy2aZR5gGqA3nCYyGjIqrzQeaG-va6ulGmk2ZJqb6SAZ6ayk2ONpJasjNrHfM2sspWforS6qa9_e3Lch4x3ZYGIrbN-hYCrgsx0og
http://t.emk01.com/3865_rd/mXNla1rGdmJqamdsm13IoWaVapeUbHCKyqFvam5omHBem21lWsp2Y2FlZGGVaJKUaIVmmZ1mZ56WlF6ZdGKKoXVpZmtpm2tXnXCapounopVb2HLH0J5nlZTHp59dn6FwXqhtlXy2aZR5gGqA3nCYyGjIqry6ga3GrZ2mk46HzJ2QfGGWZ7api3ifoJbObNLHnKJy

