
Programme Stand EUDIA
Village Développement Durable

Retour à la terre AGRICOLE…
Un projet de vie, retour d’expérience

sur mon installation en agriculture.

6 RDV de 10 minutes (Ve 10h à 11h)
avec ANTONIN (ingénieur agronome et 

exploitant agricole)

C’est quoi le BONHEUR ?
Présentation du thème du bonheur et 

échanges avec les enfants.

Créneaux réservés aux ECOLES
avec FABRICE (auteur Chronique Sociale 

« En quête d'un bonheur durable et partagé »)

DIY ou le plaisir de « faire soi-même »
Présentation de ce qui peut être DIY et écolo (produits 

ménagers, cosmétiques maisons faciles, déco récup', couture...)

Lien sur notre site (Vendredi + Samedi toute la journée)
Consultation docs ludiques. Idées pratiques & faciles à réaliser.

Par HELENE (pratiquante DIY passionnée)

L’hygiène du SOMMEIL
Le sommeil est important pour la santé globale 

et pour la qualité de vie. Quelques conseils 
simples permettent d’en améliorer sa qualité.

6 RDV de 10 minutes (Sa de 14h à 15h)
avec AMELIE (médecin généraliste)

Autonomie ALIMENTAIRE sur un territoire
Produire et consommer localement, des leviers 
d'actions individuelle et collective pour agir…

6 RDV de 10 minutes (Ve 11h à 12h)
avec ANTONIN (ingénieur agronome et exploitant agricole)

DANSES Folk et traditionnelles
Découverte des danses folk et traditionnelles, un 
plaisir accessible et partagé. Danses de groupe et 
de couple amateur, pour le plaisir, l’ouverture et 

la reconnexion à l’autre.

6 RDV de 10 minutes (Ve 16h à 17h)
avec AURÉLIEN (danseur amateur)

Vers une AVIATION plus verte ?
Échanges sur l’avenir plus écologique du secteur aéronautique.

6 RDV de 10 minutes (Sa de 17h à 18h)
avec BENOIT (ingénieur essais de moteurs d’avion).

Comment MANGER BIO et équilibré ?
La nourriture bio apporte certaines garanties de production alimentaire, 

mais n’est pas toujours nutritionnellement bonne ou écologique. 

6 RDV de 10 minutes (Ve 14h à 15h + Sa 16h à 17h)
avec ISABELLE (diététicienne nutritionniste sur Annecy)

HYDROÉLECTRICITÉ parmi les EnR
Présentation de cette énergie renouvelable et      

échanges sur sa place de choix parmi les autres.

6 RDV de 10 minutes (Sa de 15h à 16h)
avec FABRICE (ingénieur eau & énergie)

Mes premiers pas en APICULTURE
Pour redécouvrir les rythmes naturels. Un moyen d’éveil à 

la nature qui nous entoure et de production pour sa 
consommation personnelle.

6 RDV de 10 minutes (Ve 15h à 16h)
avec AURELIEN (apiculteur amateur)

Dans le cadre du village développement durable virtuel d’Annecy, venez échanger 
avec nous en visio via Zoom, par chat ou téléphone, où que vous soyez !

Samedi 
3 avril 
2021

Vendredi 
2 avril 
2021
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Le BONHEUR oui, mais durable et partagé !
La philosophie d’Eudia est centrée sur un bonheur durable et partagé. 

Que se cache-t-il derrière cette notion intégrant 

écologie, société et personne ?

Présentation et échange pendant 1h (Ve 17h à 18h + Sa 10h à 11h)
avec FABRICE (auteur Chronique Sociale 

« En quête d'un bonheur durable et partagé »)

Participer à l’aventure EUDIA…
Libres échanges sur notre association, ses objectifs et son 

équipe. Et comment nous suivre ou participer ?

6 RDV de 10 minutes (Ve 18h à 19h + Sa 11h à 12h) 
avec FABRICE (président de l’Association EUDIA)

Pour vous inscrire à un créneau : veuillez nous envoyer un 
email à asso.eudia@gmail.com, ou réservez directement 

sur notre stand virtuel le jour J s’il reste des places...

Pour plus d’informations : www.asso-eudia.org/vdda2021


