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Nous sommes une association de loi 
1901 créée pendant le confinement 
2020. Notre communauté est 
constituée d’artistes, de militant·es, 
d’enseignant·es, de chercheur·es… qui 
créent des œuvres qui abordent le 
thème de l’écologie sous toutes ses 
formes : cinéma documentaire, BD, 
roman, théâtre, musique… 

En septembre 2020 nous avons organisé notre 1er festival. 
Une Rencontre Interdisciplinaire des Récits en Écologie pour 
donner à voir, à vivre, à expérimenter ces récits sous la forme 
de tables-rondes, ateliers, concerts… 

Des expériences ressourçantes pour la tête, le corps et 
le cœur à destination d’un public engagé.
 

Découvrir la 1ère édition

https://www.lesecohistoires.org/communaut%C3%A9
https://www.lesecohistoires.org/festival
https://www.lesecohistoires.org/festival


L’Ariège, laboratoire 
d’expérimentations 
et d’actions
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Pionnière face aux défis sociaux 
et environnementaux  actuels, 
l’Ariège intrigue et fascine bien 
au-delà de ses  frontières. 
Néo-ruralité, enjeux écologiques 
liés à la  gestion de l’eau, 
richesse du patrimoine 
historique et  dynamisme 
artistique… 

Le Couserans est un véritable  
laboratoire de la transition 
écologique, sociale et solidaire, 
dans et pour lequel nous avons 
choisi d’élaborer notre édition 
2022.

Pour la 2ème édition : rendez-vous en Ariège
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Les intervenant·es

Laurie Debove
Journaliste
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L’équipe du film “Nouvelles 
Graines” sera présente samedi 
soir pour une projection suivie 
de son débat. Un film qui 
retrace la transition et 
l’installation de jeunes 
agriculteur.ices dans une 
ferme low carbone, sans 
pesticides et au plus proche de 
la Terre. 

Journaliste et reporter, 
Laurie Debove est 
rédactrice en chef de la 
revue La Relève et La 
Peste, média 100% 
indépendant dont 
l’objectif est d’éveiller les 
consciences en 
apportant des clés de 
compréhension pour 
une transformation 
profonde de notre 
société.

À Saint-Jean-de-Luz, François a 
lutté contre la construction d’un 
bassin de 37 000 m3 à 1.5 km de 
l’Océan.
Outre le désastre écologique 
que cela représente en matière 
de consommation d’eau (l’
équivalent de la consommation 
quotidienne de 3 familles de 4 
personnes pour une session d’1h 
de surf), ce projet allait détruire 
plusieurs ha de terres agricoles. 
Dans son manuel, François 
détaille comment il a réussi à 
rallier un certain nombre d’alliés 
à sa cause.

François Verdet, 
militant à Saint-Jean-
de-Luz

Nicolas Meyrieux, 
Sophie Labruyère, 
Zoé et Antony 

Romane Rostoll et 
Cristo Corbeau 
Fondateurs du projet Ca Part 
de Là et écrivains du livre Vivre 
en Eco Lieu. De la Bretagne aux 
Cévennes, en passant par les 
Pyrénées, ils sont partis à la 
rencontre de ces Français de 
tous horizons qui ont fait le 
choix de se créer un monde 
plus juste et respectueux en 
vivant en écolieu.

https://lareleveetlapeste.fr/
https://lareleveetlapeste.fr/
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Les intervenant·es
“À pas de loutre” Alexis Jenni
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Alexis Jenni viendra présenter 
son ouvrage « Parmi les 
arbres ». 
Agrégé de sciences naturelles, 
il a été professeur de lycée, 
tout en écrivant. Son premier 
roman publié, L’art français de 
la guerre, lui a valu le prix 
Goncourt en 2011. Depuis il 
écrit des nouvelles, des 
romans, des essais de 
spiritualité ou sur la peinture.

“Nous, le collectif réunissant 
Citoyens-nes ( Usagers du lac, 
riverains, amoureux de la nature 
), exprimons notre désaccord à 
l’aménagement de l’
éco-complexe hôtelier du lac à 
niveau constant de Montbel par 
la Start up Coucoo”. Le collectif 
interviendra à la table ronde 
“l’eau en commun”, aux côtés 
de François Verdet, militant à 
Saint-Jean de Luz. 

Biologiste de formation, 
diplômé  d’AgroParisTech, 
Eskani a mené des travaux 
de recherche pour l’INRAE. 
Il fait partie du comité 
scientifique de la ferme du 
Bec Hellouin, où il a appris 
le maraîchage et la 
permaculture. Il animera  
la table ronde “l’eau en 
commun”.  Eskani 
animera avec Clara 
Carrayrou un atelier 
“Travail qui relie”. 

Eskani Siruget 

Agro-écologue et 
facilitatrice d’une 
pratique d’
écopsychologie, Clara 
œuvre auprès d’adultes 
et d’enfants au service 
de la coopération pour 
le respect du vivant, y 
compris celui qui est à 
l’intérieur de soi. Elle 
introduira chacune des 
tables rondes par l’une 
de ses chants.

Clara Carrayrou

https://www.apasdeloutre.org/


Notre équipe pluridisciplinaire est constituée de bénévoles 
aguerris à la création d’événements : conception, 
programmation, logistique et communication. 

Nous assurons la mise en œuvre du Festival  dans ses 
moindres détails, en lien étroit avec les équipes des Mairies 
des communes  sur lesquelles se déroulera l’événement.
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L’équipe



Pour nous retrouver 
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contact 
eco-histoires@mailo.com
06 52 48 56 03

Site web

Instagram

Facebook

https://www.lesecohistoires.org/2022?fbclid=IwAR19cRtoaQAF3ByYm5vaEZC2SEPi3YAnOeuQgdn0IkqwnuTgMZfuE0sMTXQ
https://www.instagram.com/les_eco_histoires/
https://www.facebook.com/ecohistoires
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Les intervenant·es

Laurie Debove
Journaliste

Association  
Terre de Liens 
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Terre de Liens repose sur 3 
piliers : un réseau associatif 
mobilisé partout en France : il 
accueille et accompagne les 
paysans pour leur accès à la 
terre, informe et rassemble le 
public autour des enjeux ; une 
Foncière, entreprise 
d’investissement solidaire 
ouverte aux citoyens ; une 
Foncière loue ces fermes à des 
paysans engagés dans une 
agriculture de proximité, 
biologique et à taille humaine.

Journaliste et reporter, 
Laurie Debove est 
rédactrice en chef de la 
revue La Relève et La 
Peste, média 100% 
indépendant dont 
l’objectif est d’éveiller les 
consciences en 
apportant des clés de 
compréhension pour 
une transformation 
profonde de notre 
société.

“Nous, le collectif réunissant 
Citoyens-nes ( Usagers du lac, 
riverains, amoureux de la 
nature ), exprimons notre 
désaccord à l’aménagement de 
l’éco-complexe hôtelier du lac à 
niveau constant de Montbel par 
la Start up Coucoo”. Le collectif 
interviendra à la table ronde 
“l’eau en commun”, aux côtés 
de François Verdet, militant à 
Saint-Jean de Luz. 

Collectif 
“À pas de loutre”

À Saint-Jean-de-Luz, François a 
lutté contre la construction d’un 
bassin de 37 000 m3 à 1.5 km de 
l’Océan.
Outre le désastre écologique 
que cela représente en matière 
de consommation d’eau (l’
équivalent de la consommation 
quotidienne de 3 familles de 4 
personnes pour une session d’1h 
de surf), ce projet allait détruire 
plusieurs ha de terres agricoles. 
Dans son manuel, François 
détaille comment il a réussi à 
rallier un certain nombre d’alliés 
à sa cause.

François Verdet, 
militant à Saint-Jean-
de-Luz

https://terredeliens.org/midi-pyrenees
https://lareleveetlapeste.fr/
https://lareleveetlapeste.fr/
https://www.apasdeloutre.org/

