Le Felipé

lE PROGRAMME DU Samedi

lE PROGRAMME DU Dimanche

Le Festival du livre et de la presse d’écologie (Felipé, pour les
amis) est organisé depuis douze ans par une association de
bénévoles qui s’intéressent aux enjeux écologiques à travers
l’édition et la presse.
L’équipe se renouvelle chaque année : n’hésitez pas à participer en écrivant à l’adresse suivante : contact@flpe.fr

brunch d’ouverture
12h-14h, à la Halle aux oliviers de La Bellevilloise
Participation libre.
Comme l’an dernier, le festival s’ouvre par un brunch convivial.
Le salé sera préparé par les Marmites volantes, un restaurant
atypique.
Le sucré sera cuisiné sur place lors d’un atelier animé par Marie Laforêt avec des recettes tirées de son dernier livre, Vegan,
paru aux éditions La plage.

remise du prix de la petite salamandre
12h, au rez-de-chaussée
Ce prix, dont le jury est constitué d’enfants, récompense chaque
année un livre sur l’écologie et la nature. À travers cette initiative, le Felipé poursuit une idée qui forge son identité : la sensibilisation de la jeunesse à la lecture et à l’écologie est un objectif
important de l’association.

L’écologie des solutions
Pour cette 12e édition, nous avons choisi de mettre en avant
l’écologie des solutions. Ce thème sera décliné tout au long
du week-end autour de thématiques variées qui mettent à
l’honneur des énergies citoyennes. Des solutions existent,
des femmes et des hommes les incarnent, des projets individuels et collectifs en témoignent.
Des tables rondes, des paroles d’auteur et des dédicaces favoriseront les échanges entre les intervenants et le public
et de nombreux ateliers permettront de mettre en pratique
l’esprit de l’écologie des solutions.
En bref, il ne suffit pas de déplorer ; il importe, à l’inverse, de
mettre en lumière la puissance des énergies qui, contre vents
et marées, résistent au pessimisme et au fatalisme.

lES partenaires

table ronde : nos voies d’espérances
13h30-15h, au rez-de-chaussée
Après le succès de Semeur d’espoirs, son livre d’entretiens avec
Pierre Rabhi, c’est avec dix personnalités que dialogue Olivier
Le Naire dans son nouvel ouvrage, Nos voies d’espérance (Les
Liens qui libèrent/Actes sud). Quatre de ces grands témoins
ont accepté de venir nous expliquer pourquoi, dans tous les
domaines - éducation, travail, politique, citoyenneté, économie,
écologie - il existe de vraies solutions et de nombreuses pistes
d’espérance.
Animateur : Olivier Le Naire, auteur et journaliste (L’Express).
Intervenants : Anne-Sophie Novel, blogueuse et journaliste,
spécialiste de l’économie collaborative ; Abd al Malik, chanteur, compositeur et écrivain ; Cynthia Fleury, philosophe.
intermède musical
15h30-16h10, au rez-de-chaussée
table ronde : le pouvoir des mots
16h30-18h, au rez-de-chaussée
Des livres, des articles toujours plus nombreux sont publiés, des
voix s’élèvent ; ils pointent les urgences écologiques, interpellent
les politiques, alertent le grand public. Mais qui sont ces passeurs, ces auteurs, ces lanceurs d’alerte qui prennent le risque
de briser le silence non seulement pour nous informer mais
pour nous convaincre de créer, de résister, de nous indigner,
d’agir... ?
Animateur : Stanislas Mendy (Fondation de l’écologie politique).
Intervenants : Edwy Plenel, journaliste, co-fondateur de Médiapart ; Denis Cheissoux, animateur sur France Inter (émissions CO2 mon amour et L’as-tu lu mon p’tit loup ?) ; Thomas
Bout, libraire, éditeur et co-fondateur des Éditions Rue de
l’échiquier ; Florence Hartmann (sous réserve), journaliste,
auteur de Lanceurs d’alerte (Don Quichotte).
rencontre avec rob hopkins (sous réserve)
18h30-19h10, au rez-de-chaussée
Rob Hopkins, initiateur du mouvement des villes en transition,
présente son livre 1001 initiatives de transition écologique : comment l’action locale peut changer le monde (Seuil).
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remise du prix du livre de l’écologie politique
19h30-21h30, au rez-de-chaussée
Le Festival accueille cette année la première édition de ce prix
créé par la Fondation de l’écologie politique.
La remise du prix au lauréat sera suivie d’un buffet.

spectacle pour enfants suivi d’un buffet
12h30, au rez-de-chaussée
table ronde : de la fourche à la fourchette
14h-15h30, au rez-de-chaussée
Nous ne nous nourrissons pas tous de la même manière et les
inégalités sociales et écologiques se nichent au cœur des problématiques alimentaires. C’est pourquoi nous souhaitons réfléchir
aux conditions de production et de consommation de notre
alimentation et découvrir, du champ jusqu’à l’assiette, le meilleur
moyen d’être et d’accueillir l’autre dans des conditions saines,
festives et bienveillantes.
Animateur : Antoine de Ravignan, journaliste (Alternatives
internationales).
Intervenants : Jacques Caplat, agronome ; une productrice
des Paniers Bio du Val de Loire, Ariane Delmas, fondatrice
et membre des Tabliers Volants ; Gilles Daveau, formateur,
auteur et conférencier, spécialiste de cuisine biologique et alternative.
atelier-démonstration : la cuisine alternative
16h-17h, au rez-de-chaussée
Pour mettre en pratique son Manuel de cuisine alternative (Actes
Sud), Gilles Daveau réalisera devant vous une recette inventive
et novatrice. Cette démonstration sera suivie d’une dégustation.
Animateur : Gilles Daveau.
remise du prix rêvolutives
16h30-17h30, sur la mezzanine du 1er étage
Christophe Bonneuil présente L’Evènement anthropocène
(Seuil), lauréat cette année du prix Rêvolutives du livre écolo.
(voir le programme des paroles d’auteur)
débat de clôture : que peuvent les politiques ?
17h30-19h, au rez-de-chaussée
On entend souvent que les citoyens ne font plus confiance aux
politiques, ne croient plus en la politique. Dépassée à la fois dans
ses prérogatives par la société civile et dans son autorité par le
pouvoir économique, la politique peut-elle encore porter des
solutions ? Pour faire avancer la société, pour améliorer l’économie, pour protéger l’environnement, comment les élus utilisentils les marges de manœuvre dont ils disposent ?
Animatrice : Jade Lindgaard, journaliste (Médiapart).
Intervenants : Corinne Lepage, fondatrice de Cap21, ancienne
ministre de l’environnement, députée européenne de 2009 à
2014 ; Matthieu Orphelin, conseiller régional des Pays de la
Loire, porte-parole de la Fondation Nicolas Hulot ; Jacques
Boutault, maire EELV du 2e arrondissement de Paris ; Delphine Batho, ancienne ministre de l’écologie ; Pascale
d’Erm, journaliste et auteure.

Les ateliers du week-end
Inscrivez-vous en nous écrivant à contact@flpe.fr
ou via notre page Facebook !
cuisine pour les enfants
Dimanche, 11h-12h, au 1er étage, pour les enfants
Venez mettre la main à la pâte en participant à la préparation
du buffet qui sera servi après la remise du Prix de la Petite Salamandre. Découvrez une cuisine nouvelle, éthique et
responsable, faite d’ingrédients sains et biologiques. Engagée
dans la cause animale et le végétarisme, Douchka n’utilise
aucun ingrédient d’origine animale.
Animatrice : Douchka Markovic.
balades aux jardins

Dimanche, 11h-13h et 15h-17h, départ à l’entrée, pour tous
Balades aux jardins et son guide/conférencier Jacky vous proposent une boucle autour de la Bellevilloise allant de parcs en
jardins, à la découverte de Belleville et de ses rues cachées.
Guide : Jacky Libaud.
bande dessinée
Dimanche, 11h-12h, au 1er étage, pour les enfants
Vincent Bergier propose un atelier pour les enfants, en les
aidant à écrire une petite histoire avec des personnages et
de la réaliser sous la forme d’une bande dessinée ou d’un
livre illustré.
Animateur : Vincent Bergier.
les baleines volantes des terriens malins
Dimanche, 15h-17h, au 1er étage pour les enfants
Un parapluie cassé est transformé en baleines volantes qui
doivent sauver des petits naufragés dans un océan démonté.
Animatrice : Delphine Grinberg.
atelier zig’pouss
Dimanche, 14h-18h, au 1er étage, pour tous
Paule Kingleur vous propose de fabriquer des pots à semis
à partir de bouteilles de plastiques détournées en petits
personnages, qui accueilleront des graines potagères et des
graines de fleurs... Et quand ça pousse, ça leur fait une sacrée
chevelure verte ! Venez les fabriquer, les semer, les emporter,
les partager...
Animatrice : Paule Kingleur.
guerilla gardening
Tout le week-end, au 1er étage, pour tous
Venez apprendre à fabriquer des bombes de graines ou des
tags de mousse lors de cet atelier. Nous irons ensuite ensemble chercher dans le quartier le meilleur endroit où les
placer : derrière une clôture, au pied d’un arbre, dans un
endroit délaissé...
Animation : l’association Guerilla Gardening.

le salon du livre
et de la presse
Rendez-vous au 1er étage tout le week-end avec...
la librairie éphémère
Pour grands et petits, conçue et tenue par la librairie Jonas
Vous y trouverez forcément un livre qui vous intéresse,
parmi tous les genres représentés : littérature, essais et documents, BD, livres pratiques, beaux livres, livres de poche,
livres jeunesse...

Les exposants
les éditeurs
ABC’éditions
Actes sud
La Chambre d’échos
L’Échappée
Écosociété
la presse
L’âge de faire
Ecologik
Ecorev’
Lutopik
Milan Presse
Mouvement

Kobalann
Le Pas de côté
Le Passager clandestin
Les Petits matins
Rossolis

Pep’s Magazine
Politis
Recherches
La Revue durable
Silence
Terra Eco

les associations
Alternatiba
Association
végétarienne de France
Artisans du Monde
Fondation de l’écologie
politique

Guerilla Gardening
Les Amis de la Terre
Les jeunes écologistes
Société nationale de
protection de la nature

et aussi...
Artisans du Monde tient la buvette et la restauration tout
au long du week-end.
Débrouille et compagnie fournit le décor de l’espace détente, avec son concept de Récup’créative.
La Fondation de l’écologie politique participe à l’organisation du festival et présente son prix du livre de l’écologie
politique.
Sly Frog Games présentera Terrabilis, jeu familial à partir
de 12 ans.
Les jeunes écologistes vous proposent de venir partager sur leur stand vos bons plans lecture écolo. Écrivez
vos coups de coeur sur leur mur et découvrez ceux des
autres ! Participez ensuite au speed-sharing pour échanger
en 2 minutes chrono sur le livre de votre choix..

Les paroles d’auteur
Les auteurs vous présentent leurs livres.Venez à leur rencontre
sur la mezzanine du 1er étage !
sophie caillat
Samedi, 15h30-16h
Sophie Caillat nous présente son livre Comment j’ai sauvé la
planète : l’écologie appliquée à la vie quotidienne (Moment).
Journaliste spécialisée dans les questions environnementales,
l’auteure montre comment nettoyer sa maison avec des produits naturels, recycler son téléphone portable, consommer
moins de viande ou encore utiliser le vélo pour certains trajets.
jean-baptiste de panafieu
Samedi, 18h-18h30
Jean-Baptiste de Panafieu présente son livre Les insectes
nourriront-ils la planète ? (Rouergue).
Alors que plus de 1 000 espèces d’insectes sont consommées
dans le monde, les perspectives qu’ouvre l’entomophagie généralisée sont cruciales dans un contexte où l’on annonce le déclin
de l’élevage des mammifères…

La bande dessinée
au festival !
le prix tournesol
Les lauréats du Prix Tournesol 2014, Delphine Le Lay et
Alexis Horellou, seront présents pour dédicacer Plogoff,
paru aux éditions Delcourt.
Sans la mobilisation des citoyens, une centrale nucléaire aurait vu le jour sur ce site situé sur une faille sismique. Récit
de ce combat, qui continue de conforter tous les partisans
d’une planète sans nucléaire.
la jeune génération
Dans Le grand combat, Zéphir s’inspire de la vie de Chomo,
un artiste écologiste avant l’heure qui vécut en marge dans la
forêt de Fontainebleau pendant plus de 30 ans.
Le premier album d’un jeune auteur tout juste sorti de
l’école Estienne.

marc barra
Dimanche, 15h30-16h
Marc Barra présente son livre Économie et biodiversité : produire
et consommer dans les limites de la biosphère (Victoires).
Comment repenser les modes de production et de consommation pour préserver la diversité biologique ? Détail des changements nécessaires à cette transition écologique.
christophe bonneuil
Dimanche, 16h30-17h30
Christophe Bonneuil présente L’Evènement anthropocène
(Seuil), lauréat cette année du prix Rêvolutives du livre écolo.
Les scientifiques nous l’annoncent, la Terre est entrée dans une
nouvelle époque : l’Anthropocène. Ce qui nous arrive n’est pas
une crise environnementale, c’est une révolution géologique
d’origine humaine.

les auteurs et illustrateurs
en dédicaces
Tout le week-end, au 1er étage
Retrouvez tous les horaires des dédicaces sur www.festival-livrepresse-ecologie.org). Parmi d’autres :
Abd al Malik
Frédérique Basset
Delphine Batho
Yannick Beaupuis
Vincent Bergier
Christophe Bonneuil
Jacques Caplat
Pascal Canfin
Gilles Daveau
Cécile Duflot
Pascale d’Erm
Anne Eydoux
Cynthia Fleury
Delphine Grinberg

Alexis Horellou
Marie Laforêt
Delphine Le Lay
Olivier Le Naire
Corinne Lepage
Jade Lindgaard
Anne-Sophie Novel
Jocelyn Peyret
Edwy Plenel
Enzo Poultreniez
Pascal Robin
Pierre Serne
Zephir

Informations pratiques
quand ?
Le samedi 18 octobre de 12 h à 21 h
Le dimanche 19 octobre de 11 h à 19 h
où ?
À la Bellevilloise, 19-21 rue Boyer, 75020 Paris
comment s’y rendre ?
En métropolitain : Gambetta (M3 et M3bis)
En métropolitain, un peu plus loin : Ménilmontant (M2)
et Jourdain (M11)
En autobus : 26, 96, et puis aussi 61 et 69
À bicyclette : station de vélib 20121
En moteur à explosion : parking Saint-Fargeau à proximité
où manger ?
Buvette et restauration sur place, avec la complicité
d’Artisans du monde !
comment rester en contact ?
Pour recevoir notre lettre d’information, inscrivez-vous sur
notre site www.festival-livre-presse-ecologie.org.
Retrouvez toutes les actualités sur notre page Facebook.
Attention : ce programme est susceptible d’être modifié !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site
internet.

