
 
 
 
 
 
 

 
 
Organisé par l’association Espace Nature Isère, le Festival de l’Avenir au Naturel se déroulera le 
weekend du 5 et 6 septembre 2015, sur le Champ de Mars à L’Albenc, en Isère. L’évènement 
incontournable de l’écologie, où le public pourra découvrir la foire biologique et des expositions. Il 
sera aussi possible d’assister aux conférences, ateliers, animations et spectacles pour faire le plein 
de nouvelles idées.  
 

 Quatre fortes personnalités présentes : 
 

Paul Watson 

Ancien membre de Greenpeace et fondateur de Sea Shepherd 

et Lamya Essemlali                      

Présidente de Sea Shepherd France et auteur de l’ouvrage «Capitaine Paul Watson, 

entretien avec un pirate» 

 

Après avoir été militant pendant des années à Greenpeace, il décide de créer «Sea 
Shepherd», dans le but de défendre les espèces marines. Depuis sa création, Paul 
Watson et son équipe n’ont pas hésité à se mettre en travers de la route de nombreux 

navires baleiniers illégaux. Ils viendront donc vous présenter l’ouvrage de Lamya Essemlali et 
vous parler de leurs vies de militants au sein de Sea Shepherd lors de la conférence du samedi 5 
septembre à 20h30. (Entrée payante : 5€/personne). 
 

Fabrice Nicolino 

Journaliste à Charlie Hebdo 

 
Fabrice Nicolino est non seulement journaliste, mais aussi auteur de nombreux livres, 
traitant des thèmes sur l’écologie. C’est au cours de la conférence du dimanche 6 

septembre à 9 h 30, qu’il vous présentera ses livres «Bidoche, l’industrie de la viande 
menace le monde», «Un empoisonnement universel, comment les produits chimiques 
ont envahi la planète» et «Qui a tué l’écologie ?». 

 
Brice Lalonde 

Homme politique et militant écologiste français 

 
Ce militant a été le coordinateur de la conférence des Nations Unies sur le développement durable 
ainsi que l’ambassadeur chargé des négociations internationales sur le changement climatique. Il a 
également été ministre de l’environnement. C’est donc accompagné de Xavier Faïn, Wilfried 
Thuiller, Georges Kunstler, Jacqueline Collard et Gaël Derive, qu’il tiendra la conférence de 

samedi 5 septembre à 18 h 00, sur le thème du changement climatique.  
 
Plus de 10 autres conférences sont au programme : jardinage, ruche, démantèlement nucléaire, 
l’accaparement des terres, expositions aux produits chimiques, destruction de la nature etc. 
 
 
 
 

19e Festival de l’Avenir au Naturel 
5 et 6 septembre 2015 

À L’Albenc (38) 

 

 
Communiqué de presse 

Gratuit 

Gratuit 



 La plus grande foire biologique de Rhône-Alpes 

 
Le festival vous propose de venir découvrir plus de 200 exposants : artisanat, alimentation, bien-
être, presse, jardinage, finance solidaire, énergie renouvelable, habitat autonome etc. 
 
 

 Ateliers, animations, sorties et expositions 

Divers ateliers seront également au programme pendant toute la durée du festival : ateliers nature, 
ateliers créatifs, ateliers petite enfance etc. Vous pourrez également assister au montage d’une 
yourte, à la déambulation de sono mobile à vélo et bien plus encore. 

Profitez d’évènements festifs pendant tout un weekend : inauguration, montgolfière, apéro 
concert etc. 

Quatre expositions seront présentées durant toute la durée du festival. Les thèmes traiteront de 
l’écologie, du climat et du changement.  

 

Entrez librement et gratuitement au cœur du festival le temps d'un weekend et expérimentez 
une vie écologique, conviviale et pleine de nouvelles idées !  
 

 

 
Contact :  

Espace Nature Isère  
Clémence LAC, chargée de           
communication 
32, place du Souvenir Français 
38470, L’ALBENC 
04.76.36.50.10 
espacenatureisere@orange.fr 
www.enisere.asso.fr 
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