
LE FESTIVAL
Depuis 2003, l’association du Festival du livre et de la 
presse d’écologie (Felipé) organise, chaque année, un 
festival à destination du grand public, afin de diffuser les 
réflexions qui interrogent les interactions entre les êtres 
vivants et leurs relations avec leur environnement.
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INFOS PRATIQUES
Samedi 19 novembre de 12 h à 22 h
Dimanche 20 novembre de 12h à 20h
au Ground Control, 81, rue du Charolais 75012 Paris
Entrée à prix libre : merci de votre soutien à l’association ! 

Comment venir ?

Le Félipé a 20 ans : 
   Quelle(s) écologie(s) pour demain ?

Le Felipé a 20 ans, 
c’est l’occasion de revenir sur les 20 dernières années où 
nous avons œuvré à la diffusion des pensées de l’écologie. 
Les luttes nous ont forgé·es, de victoires en échecs. 
Nous sommes aujourd’hui nombreux·ses militant·es du 
quotidien, activistes à la croisée des chemins. Le Felipé 
invite à repenser notre démocratie et nos modes de vie 
ensemble pour que les écologies nous ressemblent. 
Alors, quelles écologies pour demain ? 

Ground Control
Situé à proximité de la gare de Lyon, dans une ancienne 
halle de tri postal appartenant à la SNCF, c’est un espace 
de 4 000 m², où les gens se rencontrent, où les idées se 
brassent, où des solutions nouvelles peuvent apparaître.

Restons en contact ! 
Inscrivez-vous à notre newsletter sur notre site Internet : 

www.festival-livre-presse-ecologie.org
Et retrouvez-nous aussi sur Facebook, Twitter et Instagram !

Gare de Lyon
Reuilly-Diderot
Montgallet

Station n° 12011 
Charenton Pl. du 
Colonel-Bourgoin

Rambouillet
Charles Bossut

LE SALON
La librairie éphémère
Pour tous les âges, tenue par la librairie Charybde.
Vous y trouverez des livres en tous genres : littérature, 
essais et documents, bandes dessinées, livres pratiques, 
beaux livres, livres de poche, livres jeunesse…

Les maisons d’édition
Cambourakis / Divergences / Éditions de la dernière 
lettre / Éditions La Butineuse / Éditions Libre /
Kata éditions / La cabane bleue / La tête ailleurs / 
Le passager clandestin / Pourpenser / Terre Urbaine / 
Ulmer / Utopia / Wildproject 

La presse
Blast / Ecorev’ / Le Chiffon / Le Zéphyr / Natura Sciences /
Politis / Reporterre / S!lence / Socialter / Vert / Zélium

Les associations 
Alternatiba / Demain en mains / Démocratie 
Ouverte / Fondation de l’écologie politique /
L’ Académie du climat (dimanche) / Mouvement 
Colibris / PikPik environnement (samedi) /
Prix du livre jeunesse écolo / Wild Legal /
Pour un réveil écologique

Et aussi
• une expo des anciennes affiches du Felipé 
• une expo des affiches créées par le mouvement 

en lutte Extinction Rebellion
• des événements hors les murs en amont du festival en 

partenariat avec les librairies Atout Livre, Charybde et 
la médiathèque Hélène Berr (75012)

Pour plus de détails, 
rendez-vous sur notre site internet.



LES TABLES RONDES
Projection-débat avec Philippe Descola
Samedi 19 novembre, 12h15 - 14h10
Projection du documentaire Composer les mondes, réalisé 
par Eliza Levy, suivie d’une discussion avec Philippe Descola*. 
Animée par Barnabé Binctin, journaliste spécialisé en écologie 

Avoir 20 ans aujourd’hui : comment inventer 
le futur auquel nous aspirons ?
Samedi 19 novembre, 14h30 - 16h 
En partenariat avec le mouvement Colibris. Avec Tanguy 
Descamps*, artiviste ; Victoria Berni-André*, média-activiste.  
Animée par Laetitia Delahaies, coordinatrice stratégique du 
mouvement Colibris

Comment mettre l’écologie à la Une ?
Samedi 19 novembre, 16h30 - 18h
En partanariat avec Vert. Avec Anne-Sophie Novel*, journaliste 
spécialisée en écologie ; Juliette Quef, journaliste chez Vert et 
Sandrine Feydel, journaliste à France Télévisions. Animée par 
Pauline Fricot, journaliste en écologie

Comment notre démocratie peut-elle 
répondre à l’urgence écologique ?
Samedi 19 novembre, 18h30 - 20h
En partenariat avec Démocratie Ouverte. Avec Joëlle Zask*, 
philosophe et Alexandre Monnin*, enseignant-chercheur. Animée 
par Mathilde Bouyé directrice de Gouvernement Ouvert et 
Évaluation à Démocratie Ouverte

Les victoires de l’écologie
Dimanche 20 novembre, 14h - 15h30 
En partenariat avec S!lence. Avec Gaëlle Ronsin, sociologue et 
François Verdet, activiste-auteur. Animée par Meixin Tambay, 
responsable des archives de la Fondation de l’écologie politique, 
et Marion Bichet, de S!lence

LES ANIMATIONS

Myriam Bahaffou*
Samedi 19 novembre, 15h - 15h45 
Autrice du livre Des paillettes sur le compost : 
écoféminismes au quotidien (Le passager clandestin, 2022)

Fanny Lopez*
Samedi 19 novembre, 15h45 - 16h30
Autrice du livre A bout de flux (Divergences, 2022)

Anne-Sophie Novel*
Samedi 19 novembre, 18h15 - 19h
Autrice du livre L’enquête sauvage (La Salamandre, 2022)

Baptiste Lanaspeze*
Dimanche 20 novembre, 15h - 15h45
Auteur du livre Nature (Anamosa, 2022)

Romane Rostoll*
Dimanche 20 novembre, 15h45 - 16h30
Autrice du livre Vivre en écolieux. Le monde de demain
se construit aujourd’hui (Ulmer, 2022)

Hélène Laurain*
Dimanche 20 novembre, 17h15 - 18h
Autrice du livre Partout le feu (Verdier, 2022)

LES RENCONTRESSOIRÉE DE LANCEMENT !
Lancer l’alerte. 
Rachel Carson et autres sentinelles de l’écologie 
Lancer l’alerte. 
Rachel Carson et autres sentinelles de l’écologie 

Vendredi 18 novembre, 17h30 - 21h30Vendredi 18 novembre, 17h30 - 21h30

Vernissage de l’exposition anniversaire sur Printemps 
Silencieux de Rachel Carson, suivi d’une table ronde 
«Dé-bâillonner l’alerte». En partenariat avec la REcylerie, 
les éditions Wildproject, la Maison des lanceurs d’alerte 
et Disclose.

La soirée se déroulera à la REcylerie,  
83 boulevard Ornano, 75018 Paris
Entrée libre

Improvisation théâtrale
Samedi 19 novembre, 20h30 - 22h 
Le cabaret improvisé de la troupe l’Impro Erard, spectacle 
participatif sur les thématiques d’écologie et de justice sociale.

Dj Set dansant
Samedi 19 novembre, 22h - 00h 
Set funk et house par DJ Photoned.
Organisé par Ground Control.

Conte jeunesse
Dimanche 20 novembre, 14h15 - 15h15 
La fille aux arbres réussira-t-elle à sauver son amie Pensée 
de la Forêt ? Conte sur le vivant et la déforestation par une 
conteuse et une clown poétique. À partir de 7 ans

LES SPECTACLES

Balades naturalistes
Samedi 19 et dimanche 20 novembre, 11h - 13h
Balades animées par Jacky Libaud, de Balades aux jardins. 
Départ : escalier menant à la coulée verte René Dumont 
(rue de Lyon / avenue Daumesnil). Arrivée : Ground Control. 
Tout public. Sur inscription sur notre site Internet

Fabrique ton carnet
Samedi 19 novembre, 14h - 15h30
Atelier linogravure, peinture et reliure animé par Ana Mejia-Eslava, 
des éditions du Carnet d’or.  À partir de 6 ans

Il était une fois une graine de coquelicot…
Samedi 19 novembre, 15h45 - 17h15
Atelier d’écriture jeunesse animé par Frédérique Basset. À partir de 7 ans

Conférence-atelier sur l’écologie du livre
Samedi 19 novembre, 16h30 - 18h30
“Le livre est-il écologique ?” par l’Association pour l’écologie du livre. 
Sur inscription sur notre site Internet

Ecrire des nouveaux récits
Samedi 19 novembre, 17h30 - 19h
Atelier d’écriture animé par Alternatiba Paris. Tout public 
Dimanche 20 novembre, 13h - 16h
Fresque des nouveaux récits. Atelier collaboratif. Adultes

Fresque végétale
Dimanche 20 novembre, 15h30 - 16h30 
Atelier animé par Gaëlle Merlini du Felipé. À partir de 7 ans

Atelier « Suis du doigt »
Dimanche 20 novembre, 16h30 - 18h
Atelier de création graphique animé par Angela Lery, 
éditrice de La Cabane bleue. À partir de 4 ans

Viens gagner des livres sur l’écologie !
Samedi 19 et dimanche 20 novembre, 12h - 19h  
Jeu-concours animé par l’équipe du Prix du livre jeunesse écolo (Felipé). 
De 5 à 12 ans

Quelles énergies pour demain ?
Dimanche 20 novembre, 16h - 17h30 
En partenariat avec Sciences Critiques. Avec Hervé Kempf*, rédacteur 
en chef de Reporterre ; Aline Nippert, journaliste et Alain Gras*, 
professeur de socio-anthropologie. Animée par Anthony Laurent, 
rédacteur en chef de Sciences Critiques

Et demain, si on gagnait ?
Dimanche 20 novembre, 18h - 19h30 
En partenariat avec la Fondation de l’écologie politique. Avec Chloé 
Alexandre, doctorante en science politique ; David Cormand*, député 
européen et Justine Reix*, journaliste. Animée par Kévin Puisieux, 
directeur de la Fondation de l’écologie politique

* en dédicaces avant ou après la table ronde ou la rencontre 
jeune public


