Semaine du Développement durable CDC du SAUVETERROIS :
Programme du Salon à SAINT BRICE
Vendredi 6 avril 2012
Conférences

9H à 16h

CREAQ
Centre Régional d'Eco-énergie
d'Aquitaine

14H à15h

Chambre des Métiers et de
l'Artisanat Région Aquitaine
Section Gironde

Mme Marianne
CARITEZ

Artisans de la réparation, acteurs de la
prévention des déchets

15h à 16h

Comptoir du Mieux être

Mme Christine
CHARLES

Une cuisine bio énergétique

16h à 17h

Association Vin et Société

Mme Caroline
PRETET-LATASTE

Vin et consommation responsable

17h à 18h

ENERCOOP – Co-action

M. Yohann
DIDIER

Citoyens Investissez
la transition énergétique

Ateliers des écoles (six classes)
Sensibilisation sur l'éco-consommatio

18h 30 inauguration : Cocktail réalisé par l'ESAT de St BRICE
avec la participation artistique de
BUG Solonium . Présentation de son œuvre « Fukushima »
Samedi 7 avril 2012
Conférences
11h à12h

Viticulteur

M. Jean-Paul
FOUILHAC

Fonctionnement de la vie du sol
Capital pour notre santé

14h à 15h

Groupement de Défense Sanitaire
des Abeilles 33

M. Marcel
DUGRAND

Documentaire sur : « Le
Frelon Asiatique, le loup dans la
bergerie » de Zoé Delépine

15h à 16h

Compagnie Imagine

Spectacle familial
dés cinq ans, suivi d'un
goûter pour les enfants

Contes autour de ma planète
Table ronde et Débat sur la
Réduction des déchets ménagers
avec la participation de :

M. Dany DIETMANN
Collectif d'Associations
16h à 18h Environnementales et Citoyennes
du Sauveterrois

Animateur
M. Jean-Yves
ROSSIGNOL

Président CDC de la porte d'Alsace
Auteur de :
Déchets ménagers
le jardin des impostures
et de :
La terre trop belle pour mourir

M. Pierre DOZOLME
M. Jean-Noël FOUCHIER
du Collectif Déchets Girondins

M. Daniel FENELON
Président de l'USTOM

A découvrir sur le salon :
–

Exposition sur l' « Éolien » présentée par le Collectif d'Associations Environnementales et Citoyennes du
Sauveterrois. Exposition réalisée par l'ADEME Poitou-Charentes. Journées des 6 et 7 avril.

–

Exposition sur le « Frelon Asiatique » avec la participation du Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles
de Gironde. Samedi après midi.

–

Exposition sur le « Miel », avec la participation de l'Atelier du Miel de Saint Sève. Samedi après midi.

–

Exposition « Contes autour de ma planète » animée par la Compagnie Imagine, Samedi après midi.

–

Ateliers parents/enfants, le samedi après midi organisé par le Service Enfance /Jeunesse de la CDC :
– Atelier décoration de pièges à frelons asiatiques.
– Atelier culinaire autour du miel.

- Stand Exposition sur les« Les Économies d’Énergies, et les Énergies renouvelables » élaboré et animé par le
CREAQ. Journée du samedi.

–

Comice Agricole le samedi après midi, présence des animaux de la ferme, avec remise de prix, organisé par la
commission du développement agricole, de la promotion des productions agricoles locales, et de l'animation et
tourisme de la CDC.

–

« L’Espace du Bien être », avec le concours de l'association l’Étincelle, à visiter sur le site les 6 et 7 avril.

–

Participation d'Artisans de la réparation.

–

Activité extérieure : Ramassage des encombrants dans la nature par les chasseurs du canton appartenant à la
Fédération de Chasse de la Gironde, journée du samedi 7 avril. L'an dernier plus de six tonnes de déchets ont été
ramassés dans le canton de Sauveterre de Guyenne au cours de l'opération.

–

Restauration : - par la Ferme GAUVRY sur les deux jours.
- le samedi au Comptoir du Mieux être, plats végétariens.
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Semaine du Développement durable CDC du SAUVETERROIS :
Visites sur sites sur les journées du 2 avril au 5 avril 2012
Date

Horaire

Lieu

02/04/2012 10h30 Sauveterre CDC Bâtiments de la CDC
02/04/1012 14h30 St Sulpice de Pommiers Castelmoron Bois D672
02/04/2012 18h30 St Félix Foncaude au Moulin Pinquet
03/04/2012

14h

Castelviel chez M. FOUILHAC

03/04/2012 18h30

Blasimon salle des fêtes
Exposition du 3 au 5 avril de 10 à18h sur l’Éolien

04/04/2012

Blasimon chez M. et Mme BERJON

15h

04/04/2012 20h30

Castelviel salle des fêtes Projection du film
HOME de Yann ARTHUS-BERTRAND

05/04/2012 10h30 St Brice Esat
05/04/2012

16h

Sauveterre Route des Anciens AFN (Niveau
Vignague) avec M. SARLAT

05/04/2012 18h30 Coirac Logements communaux

Thème
Construction positive (toiture végétalisée, puits
canadien, géothermie, photovoltaïque...)
La filière bois déchiqueté
Eau source de travail
Un sol sain
Présentation du projet
L’Éolien en Sauveterrois
L'agriculture bio en Sauveterrois
production d'huile et de farine
Film et Débat :
A Sauveterre sauvons la terre
Économie Social Environnement
Autour des ruches
Discussion sur la vie des abeilles
Soleil et eau chaude (chauffe eau solaire)

