
  Coupon d’adhésion à retourner à : 
  ECO-CHOIX 

  21, rue Albert Gibet -  76430 – St-Romain de Colbosc 
 
La cotisation annuelle Eco-Choix est fixée à 15€ minimum mais vous pouvez verser plus. 
Cette cotisation est partiellement déductible des impôts!  

 
 
 

 

 

   
 

       J’adhère à ECO-CHOIX, je m’acquitte du montant de …………€ 
  Le ……………………………  Signature : 

Nom ……………………………………………………….………………………………… 

Prénom …………………………………………..………………………………………… 

Adresse ……………………..……………………………………………………………… 

Téléphone …………………………………………     

Email …………………………………………………………………………………….…… 

Santé  

Déchets 

Pollu
tion

s  

Risques 
industriel

s  

Biodiversité 
 

Tous concernés… 
Soutenez     

  Rejoignez  

   ECO-CHOIX ! 
———————————————————————————————————–————— 

Énergie  

  

LES RENCONTRESLES RENCONTRES  
D’D’ÉÉCOCO--CHOIXCHOIX  

Les traditionnels Vendredis d’Eco-Choix deviennent des rencontres 

organisées, la plupart du temps, avec d’autres associations ou des 

collectivités dans des lieux différents à chaque fois. Elles sont ou-

vertes à toutes et tous dans le but d’informer et de sensibiliser aux 

problèmes liés à la protection de notre environnement, de notre 

santé, de notre alimentation…   

Voici le programme pour la fin de l’année 2016 que vous pouvez 

retrouver sur notre site www.ecochoix.tk 

En attendant de vous rencontrer 

pour l’équipe d’ECO-CHOIX                  Jean-Jacques DURAND 

Cette projection aura lieu dans la ferme bio de la famille Claes en partenariat 

avec les Défis Ruraux dans le cadre de l’opération « Les fermes en débat » . 

 À 17h30 visite de la ferme - 19h en-cas fermier à 5€ - 20h film. 

Pour la visite inscription au 02.32.70.19.50 ou fanny.dupont@défis-ruraux.fr 

- Pour la projection (suivie d’un débat) :inutile de s’inscrire .     Entrée  libre. 

Six étudiants en géographie enquêtent sur notre alimentation. Ils arpentent le territoire 

pour trouver des réponses sur le contenu de leur alimentation, sans aucun à priori, ar-

més de leur seule curiosité. Ils découvrent d’une façon spontanée l'innovation et le bon 

sens des expériences positives au coin de chez eux. Un voyage original, qui va des inter-

rogations légitimes sur la santé à la quête de sens dans nos vies.  

Vendredi 30 septembre 2016 à  20h    
 ferme de la mare Cavelière - St Aubin Routot 

FILM «  Regard sur nos assiettesRegard sur nos assiettesRegard sur nos assiettes   » 



Dans le cadre de l’opération « le jour de la nuit » et en partenariat avec 

Caux Estuaire, nous avons invité François Leboulenger (groupe mammalogi-

que normand) pour nous parler de la vie des chauve-souris.  

Après sa conférence nous partirons à la rencontre de Batman dans le parc du 

château de Gromesnil.  

« Le jour de la nuit » est une opération nationale pour sensibiliser  

élus et citoyens à réduire l’éclairage de nos villes et villages.  

Voir le site www.jourdelanuit.fr/  Entrée libre 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Alors que l’humanité est menacée par l’effondrement des écosystèmes, Cyril, Mélanie, 

Alexandre, Laurent, Raphaël et Antoine, partent explorer le monde en quête de solu-

tions capables de sauver leurs enfants et la nouvelle génération. A partir de différentes 

expériences, ils vont tenter de reconstituer le puzzle qui permettra de construire une 

autre histoire de l’avenir.  

Voir la bande annonce sur www.demain-lefilm.com/ 
 

Entrée libre dès 19h45 dans la limite des places disponibles,  

participation financière souhaitée 

 

   Vendredi 21 octobre à 20h  
   Au SIROCO , St Romain de C. 

    FILM «FILM «FILM «      DEMAINDEMAINDEMAIN   »»» 
 

Plus d'1 million de spectateurs en France et le César 2016 du meilleur documentaire !  

 

Samedi 8 octobre  2016 à 19h 
 

 Salle des associations de St Romain de Colbosc  
   (au-dessus de la Poste)  
 

Conférence « La chauveLa chauveLa chauve---sourissourissouris   » avec François Leboulenger 

 

1er et 2 octobre  2016 à Flamanville  
Rassemblement contre l’EPR Rassemblement contre l’EPR Rassemblement contre l’EPR    

et le «Grand Rafistolage» des vieux réacteurs  
pour les économies d’énergie  

et pour les énergies renouvelables 

Programme complet sur : http://www.can-ouest.org/programme/ 

Covoiturage au départ de la Région Havraise/ téléphone 06.66.52.76.88 

Sam 19 nov à 11 h (St Romain): 

    Les espiègles 
Film d’animation de Janis Cimermanis . 2016. (45’)  

Pour tout public à partir de 5 ans 
4 films courts utilisant des marionnettes, autour des thèmes de la nature.   

Dès 5 ans, les petits bouts trouveront leur bonheur dans ces histoires. compré-

hensibles  

Sam 19 nov à 14 h 30 (St Romain): 

   Tout en haut du monde 
Film d’animation de Rémi Chayé 2016. (80’)  
Pour tout public à partir de 6 ans  
Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-père  

pour retrouver le navire de ce dernier.  

1er Prix au festival d’animation d’Annecy 

Sam 19 nov à 17 h (St Romain): 

    Ô papillons 
Documentaire de  Marie Daniel 2013. (43’)  

Pour tout public à partir de 6 ans 
Ce film nous emmène sur les ailes de quatre espèces de papillons, 

 ambassadeurs méconnus des zones humides.   

Sam 19 nov à 20 h 15 (St Romain): 

    Quand les agriculteurs... 
Documentaire de Philippe Borel 2014. (84’)  

Pour tout public à partir de 15 ans 
Les agriculteurs tentent de trouver des solutions à la crise.  

Ils réfléchissent et élaborent des réponses alternatives.  

 

Chaque film sera suivi d’un débat 
 

Plus d’informations sur ces films et le festival sur: www.festivalgenerationdurable.blogspot.fr 

Ven 18 nov à 20 h 15 (St Romain):   

    Le royaume de la forêt 
Film de  Jan Haft du National Géographic Channel. (100’) 

A partir de 10 ans 
Partez à la découverte de la forêt et ses habitants, du plus grand des  

arbres à la plus petite des fourmis.  

Festival du film Festival du film Festival du film NATURE et ENVIRONNEMENTNATURE et ENVIRONNEMENTNATURE et ENVIRONNEMENT   

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21779.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=250774.html

