
 

 

Le Village des Possibles 

du 3 au 21 septembre 2011 à Eurre (Drôme-France) 

 

 

Pôle ALIMENTATION / SANTE 

 

Référente : Mylène WERY trouve des contacts et des moyens pour une alimentation partagée 

prix libre. Organisatrice de la vie quotidienne (manger, dormir, se laver, toilettes...) 

 

Antoine EPIPHANI : Pratiques de la santé : Ateliers de Tai- chi, Qi gong, (initiation) 

Médecine chinoise, ayurvédique : Atelier théorique et soins possibles 

Santé holistique, bien être, alimentation vivante. 

 

Les Compagnons de la Terre : proposition de discussions conviviales autour du foncier, de 

l'agriculture, de l'alimentation. Initiative d'aide à l'installation en tant que maraichers, 

éleveurs, … 

 

Ecologie au quotidien : Explications sur le système de fonctionnement d'une AMAP 

Discussions sur l'agriculture bio, l'Eau et l'usage du foncier  

 

 

Pôle ORGANISATION / LOGISTIQUE  

 

Référent : Christophe Organisation logistique Générale. Peux fournir contenant pour l'eau 

potable. (Organisation système D : matériel à prêter, à récupérer, à dénicher dans le grenier de 

nos grands-mères. Ateliers à proposer) 

 

Julian : Organisation et logistique générale, Gestion des déchets (expérience à proposer) 

Motiver par l'aspect communication.... 

 

Alex' : Coordination matériel et approvisionnement. Gestion des stocks  de bières ; ) 



 

CONSTRUCTION 

Mylène Mise en place des toilettes sèches. 

Christophe Aménagement cuisine, douches, …  

 

 

Pôle EDUCATION / CULTURE 

 

Référente : Evelyne 

 

PATROUILLE DES CLOWNS (Audrey, Mélina) : ceux qui gèrent les relations entre les 

participants de l'événement, un groupe d'hommes et de femmes, adultes et enfants, qui 

vadrouillent dans le village avec humour et sagesse.  Pour une cohésion solidaire entre tous 

les villageois, même les chiens ! 

 

Asso : Accord Majeur Atelier d'éducation à la paix  

 

Coop' Aire jeux coopératifs (Évelyne, Marylène) 

 

Mistigri Films Proposition d'ateliers Vidéos, Clowns, Théâtre, Musique. Initiation à l'écoute 

du son, observation de la lumière, de la vie. Regarder la vie sous tous ses angles. 

 

Vincente : Proposition d'ateliers autour de la sérigraphie... 

 

Allex ' via Alteractions : Propositions d'interventions sur différentes thématiques. Implication 

dans la démarche éducative (à cogiter ) lui aussi ?!  

 

Audrey : Atelier de jeux, peinture 

 

Asso. Die, Résonnance Éducation à la présence. 

 

 

Pôle LEGISLATION / POLITIQUE  

 

Référente : Mélina SENDRA Recherche et création de panneaux sur le système et le 

fonctionnement politique. Création de la charte. 

 

CLD Pays DIOIS Droit, Plan Local Urbanisme, POS, PLH, Habitat léger… 

 

Nadia FARAJALLAH Réflexion législative 

 

Claude VEYRET Usage du foncier. Squat et légalité. LOPPSI 2. 

 

 

Pôle COMMUNICATION / GESTION CONTACTS 

 

Référente : Noémie 

 

Céline : Affichage 

Christophe, Evelyne : Boîte mail 



 

 

Pôle ENERGIE / SECURITE 

 

Référent : David 

 

ENERGIE 

 

Asso Diois, Vallée de la Drôme transition Discussions conviviales autour des thèmes : 

Vivre sans pétrole, la monnaie complémentaire 

 

L'Asso La Sytrad Proposition d'actions autour du tri sélectif dans le village. 

 

Philippe GASQUET Construction d'éoliennes partir de matériel de récup 

 

Antoine EPIPHANI Présentation et pratiques sur l'énergie interne du corps humain. 

 

 

 

Si vous avez des idées à proposer et des changements à effectuer contactez nous ! 

Les inscriptions aux pôles sont encore ouvertes !!!! 

 

Le collectif du Village des Possibles ! 
 


