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Depuis plusieurs années maintenant, la Communauté de Communes du Sau-

veterrois organise le salon du Développement Durable début avril, dans le 

cadre de la semaine nationale du Développement Durable. En début d’année, 

la Foire au Matériel Agricole était organisée par les Jeunes Agriculteurs 

de Sauveterre-de-Guyenne, et soutenue par la Communauté de Communes. 

Cette année, nous avons décidé de fusionner ces deux événements pour 

n’en faire qu’un baptisé “Notre campagne”.

“Notre campagne” représente à la fois notre histoire, notre quotidien et 

notre avenir. Venez en famille le temps d’un week-end, pour voir les trac-

teurs, découvrir des jeux médiévaux, participer au 1er marché de pays de 

producteurs de l’année, le tout en musique !

Explorez aussi les thèmes des conférences, ainsi que les animations propo-

sées les autres jours sur les autres communes du territoire, sur différents 

sujets liés au développement durable : construction écologique, agriculture 

et cuisine bio, moulins, compostage... vous y trouverez certainement votre 

bonheur. Films, théâtre, visites, stages, conférences, animations... compo-

sez votre programme en toute liberté, toutes les animations proposées sont 

gratuites !

EN PARTENARIAT AVEC

 ANIMATIONS
Samedi 5 avril 2014
Bandas Los Bourrachos

Dimanche 6 avril 2014
École de musique de Sauveterre de Guyenne

Samedi 5 et Dimanche 6 avril 2014
Jeux de table, de lancer, médiévaux... 
un voyage extra-temporel mêlant jeux et histoire 
autour du patrimoine ludique de nos régions
Comité Départemental du Sport en Milieu Rural

 FOIRE AU MATÉRIEL AGRICOLE
Achat - Vente - Neuf - Occasion... du matériel pour tous !

 RESTAURATION
Samedi 5 avril midi et soir
Marché des producteurs 
(premier marché régional de l’année)

Dimanche 6 avril midi
RESTO’ROUL
Ferme du MOULINAT  

Renseignements : 06.22.44.75.78 
notrecampagne@sauveterrois.fr 

 facebook.com/notrecampagne 
www.sauveterrois.fr
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www.entredeuxmers.com



 CONFÉRENCES
Salle de la mairie de Sauveterre de Guyenne (1er étage)

Samedi 5 avril 2014
10h ............Le désherbage dans les communes. Alternative au 

désherbage chimique. Comment l’organiser, le vivre. 

M. Sébastien LAVIGNE, Technicien rivière  S.M.E.R.-e2m 

11h .............Le développement durable comme levier pour amé-

liorer les performances de l’entreprise. Exemple ap-

pliqué à la viticulture. Témoignages et Table ronde. 

Les aides et subventions pour financer ses investisse-

ments environnementaux 
Mme. Marie-José BIREAUD, Conseillère d’Entreprise 

  CERFRANCE 

14h ............Gérer le stress de la vie courante : adultes 

 et enfants... vers un mieux vivre 

Mme. Evelyne MONNEAU, Reflexologue-phytothérapeute  

et conseillère en fleurs de BACH  Bien-être 

15h30 ........Cohabitation entre : Citoyenneté, Démocratie  

et Développement Durable 
M. Jean-Michel SEGARD, Correspondant  RELAIS

17h ............Les impacts du changement climatique en Aquitaine 

M. Francis GROUSSET, Directeur honoraire de recherche 

au CNRS 

 INAUGURATION
Salle des fêtes de Sauveterre de Guyenne

Samedi 5 avril 2014 
18h30 ........ Inauguration

Buffet préparé par RESTO’ROUL 

 CONFÉRENCES
Salle de la mairie de Sauveterre de Guyenne (1er étage)

Dimanche 6  avril 2014
14h ............Technologie nouvelle. Le réchauffement climatique : 

un déchet le CO². Traitement et valorisation du CO². 

Démonstration 
M. Jean-Luc QUERE, Biologiste  CO² Nouvelle énergie

15h.............Une énergie renouvelable. La méthanisation 

M. Stéphane LUNEAU, Chef de Projet  COFELY GDF Suez 

16h ............Une obligation. La gestion des déchets 

M. Pierre DOZOLME, Animateur  COLLECTIF GIRONDIN  

des DECHETS

 EXPOSITION
Dans le salon 

Samedi 5 et dimanche 6 avril 2014LA VALORISATION DES DECHETS Collectif d’Associations Environnementales et Citoyennes du Sauveterrois

 ENFANCE JEUNESSE    CDC - ACTION SCOLAIRE
Dans le salon 

Samedi 5 et Dimanche 6 avrilAnimations : Le DEVELOPPEMENT DURABLE, et si on recyclait :Jeu de piste, Exposition, Atelier « défilé de mode (recyclé) »Enfance jeunesse 

Film / échanges et réflexions : « La soif du monde »  de Yann Arthus Bertrand. Apprenons à respecter l’eauSemaine du 1er au 7 avril - Classe CM1/2-Collège

 AVEC LES CHASSEURS    NETTOYAGE DES BOIS ET DE LA CAMPAGNE
Autour du salon 

Samedi 5 avril
8h00 .........Nettoyage des bois et de la campagnegros et petits encombrants 

RDV place du 18 juin à 8h pour la collecte puis apéritif offert et brochettes pour tous les participants

  JOURNÉES THÉMATIQUESDans le cadre de la semaine  
du Développement Durable

Mardi 1er Avril - Social / Energie10h30 ........Visite : Un condensé de technologies appliquées. Ergonomie, isolation, toiture végétalisée, puits cana-dien, toiture solaire photovoltaïque, géothermie.SAUVETERRE DE GUYENNE - Siège de la Communauté des Communes
14h30 ........Visite : Une Chaufferie collective  

au bois déchiqueté.
MAURIAC - Mairie

20h30 .......Film : « La soif du monde » de Yann Arthus  Bertrand. Débat : L’eau un enjeu vital.  Apprenons à l’économiser.
St FERME - Salle des fêtes

Mercredi 2 Avril - Agriculture & Energie : 

Productions Locales
14h ............Visite : Au cœur d’ une exploitation d’agriculture Bio. Des 

champs à la fabrication d’huiles et farines sur site.

BERJON Agriculture bio  BLASIMON - Route de Castillon

16h30 ........Visite : Un moulin à eau en fonctionnement.  

Fabrication de farine sur site.
Association Moulin de PINQUET  St FELIX DE FONCAUDE 

Moulin de Pinquet

20h15 ........Joué par « En compagnie des Oliviers » ; Vie et Santé en 

agriculture aujourd’hui. Soirée théâtre : « Il y a un os ». 

Entrée gratuite sur inscription obligatoire, MSA au 0556014895, 

avant le 25.03.2014, nombre de places limité.

MSA  SAUVETERRE de GUYENNE - Salle des fêtes

Jeudi 3 Avril - Entreprises, Développement, 

Rencontres. Forum du développement des en-

treprises en milieu vert
14h ............Rencontres : Rendez-vous d’affaire entre entreprises 

membres des clubs d’entre-deux mers

Club des Entreprises du Pays de Sauveterre 

 SAUVETERRE de GUYENNE - Salle des fêtes

17h ............Conférence sur les leviers du développement des entreprises 

par NEOVIA : «Utilisez les richesses de votre entreprise pour 

sortir de la crise».«Utilisez les richesses de votre entreprise 

pour trouver de nouveaux marchés»  

Club des Entreprises du Pays de Sauveterre 

 SAUVETERRE de GUYENNE - Salle des fêtes

18h ............Rencontre et débat avec les élus et décideurs locaux : 

Les outils du développement économique. Présentation de la 

nouvelle Zone d’Activités de la Communauté des communes 

du Sauveterrois  
Club des Entreprises du Pays de Sauveterre 

 SAUVETERRE de GUYENNE - Salle des fêtes

Vendredi 4 Avril - En route vers le BIO
14h30 ........Visite : Découverte d’un vignoble bio. Dégustation 

Vignoble PIVA  St FELIX DE FONCAUDE - Château Pommiers

16h30 ........Visite : Discussion autour d’une table sur la cuisine bio. 

Dégustation 
Mme CHARLES-DUCROS  St SULPICE DE POMMIERS 

 7 chemin de l’Eglise

20h30 .......Film : « La mort est dans le pré » présenté par « Générations 

Futures ». Débat : en présence de M. VEILLERETTE François, 

Porte-parole de Générations Futures.

CDC  CASTELVIEL - Salle des fêtes

Lundi 7 Avril - Le COMPOST
9h - 17h ..Stage : FORMATION DE GUIDE-COMPOSTEUR. 

Vers un compost individuel ou collectif 

(sur inscription nombre de places limité).

Conseil Général  CAZAUGITAT - Salle des fêtes


