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Festival du livre et de la presse d'écologie 

Pour la 5ème  année, le festival du livre et de la presse d'écologie ouvrira ses portes le
dimanche 18 novembre 2007 au Trianon dans le 18ème arrondissement de Paris.

L'entrée du festival est libre et gratuite.

 L'Association 4D, partenaire du Festival, sera présente sur le forum des associations

Demandez le programme !

 Les conférences d'Albert JACQUARD et Fabrice NICOLINO

 Les débats : « De nouveaux métiers au service d'une ville écologique » et « La ville en vert et pour tous », avec
Denis BAUPIN (adjoint au Maire de Paris), Roland CASTRO (architecte, urbaniste), Jean-Louis MAUPU,
chercheur à l'INRETS (Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité), des représentants des
éco-quartiers Vauban (Freibourg) et Bedzed (Londres)

 Visites guidées des lieux dédiés à l'écologie dans Second Life, par Soso Gao, créatrice de l'Espace Baobab

 Le Festival du jeune public : jeux concours, animations par le magazine « 7 autour du monde », contes, jeux de
rôles et de société... Attention : tous les enfants visitant le festival recevront en cadeau un exemplaire du journal La
Hulotte !

 La remise du Prix Jeunesse du Festival (décerné par des jurés de 9 à 14 ans), et du Prix de l'Alliance pour la
Planète (décerné par un jury composé de membres d'associations adhérant à l'Alliance) qui récompensent un
ouvrage traitant d'écologie et proposant des solutions pour la sauvegarde de l'environnement, respectivement dans
les catégories Jeunesse et Adultes.

 En clôture du Festival : Le concert de The Boum ! (Chanson pop) co-organisé par Fairplaylist.

Et toujours

 Dédicaces
 Forum des associations et de la presse spécialisée
 Comptoir des formations et métiers de l'environnement

Conférence à ne pas manquer au Comptoir des formations et métiers de l'environnement :
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Festival du livre et de la presse d'écologie 

Quelles formations, quels métiers pour une ville
écologique ?

à 13 heures avec :

 Association Espaces
 Réseau Vivacités IdF
 Ecole Tecomah
 TEE (Territoire Emploi Environnement)

Et rendez-vous de 12 heures à 19 heures au Comptoir des formations et des métiers de l'environnement avec
Espaces, TEE, Vivacités Idf, le Graine IdF, l'école Tecomah, l'ANPE Stendhal (pôle environnement).

Comment venir ?

Dimanche 18 novembre 2007, de 11h à 19h, entrée libre et gratuite

Le Trianon, 80 boulevard Rochechouart, 75018 Paris

Métro :  2 - Station Anvers  12 - Station Abbesses

Stations Vélib' :

Station n° 9005 : 95, rue de Dunkerque

Station n° 18041 : 112, boulevard Rochechouart
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