
>  Pour venir à la foire : 
pensez au covoiturage !

www.ecovoiturage0726.fr
Samedi dans Nyons : navettes mairie

10 h > 18 h   > Grande roue solaire HÉLIOBIL / Théâtre de Verdure. 
Un manège qui tourne grâce au soleil et à l'énergie 
des vélogénérateurs (et des sportifs !)... Pour petits 
et grands enfants

10 h   > Atelier Couches lavables LINGE ET LANGE / Espace 
atelier. 
Pour tout savoir sur les couches lavables.  

11 h   > Animation Yoga du rire M. CHAVEZ / Jardin des 
Pitchouns. 
Pour apprendre à se détendre grâce au rire

11 h  > Balade Découver te des plantes aromatiques et 
médicinales sur les bords de l'Eygues SIMPLES ICI THÉ 
/ Départ buvette du CEDER. 
Connaissance de l'environnement et réappropria-
tion de sa santé au quotidien. Tout public. 
Inscriptions à l'accueil

11 h  > Atelier Poterie adultes LE BOL D'AIR / Espace 
atelier. 
Fabrication de 2 bols pour constituer un nichoir à 
oiseaux. Inscriptions à l'accueil 

11 h 30 INAUGURATION AVEC NOS PARTENAIRES
Visite offi cielle de la foire et atelier cuisine insolite 

Intervenants CEDER / Espace restauration

11 h 30  > Causerie Vins et sulfites LE CLOS DES PATRIS / Agora. 
Questions réponses autour du vin et de sa fabrication

14 h  > Causerie Champs électromagnétiques GEOPROTECT - 
P. ARNOULD / Agora. 
Protection contre les ondes électromagnétiques 
dans l'habitat et géobiologie

14 h  > Atelier Poterie enfants LE BOL D'AIR / Espace atelier. 
Apprendre à fabriquer un bol et le graver. 
Pour les pitchouns. Inscriptions à l'accueil

15 h  > Balade Découver te des plantes aromatiques et 
médicinales sur les bords de l'Eygues SIMPLES ICI 
THÉ / Départ buvette du CEDER. 
Connaissance de l'environnement et réappropria-
tion de sa santé au quotidien. Tout public. 
Inscriptions à l'accueil 

15 h > 17 h  > Atelier Insectes en matériaux recyclés LA FABRIQUE / 
Espace Atelier. 
Fabrication d'insectes à partir de divers matériaux 
et objets recyclés

15 h > 17 h  > Atelier bijoux recyclés CEDER - N. DUCHEMIN & D. 
GIRARD / Espace Atelier. 
Fabrication de bijoux en capsules de café 

15 h  > Causerie L'écomobilité DROMOLIB / Agora. 
Les différents types de mobilités et leurs usages

16 h   > Atelier La fabrique à histoires À SAUTE PAGES / 
Jardin des Pitchouns. 
Construction ludique de petites histoires en lien 
avec les thèmes de la foire. Pour les pitchouns 

16 h  > Causerie Il était une fois l'énergie D. CHAMONIN / 
Agora. L'énergie, ses outils et ses machines... 
Moment technique et caustique par l'auteur de l'es-
sai du même nom. Suivi d'une séance de dédicaces

SOIRÉE FESTIVE À PARTIR DE 19 h (voir détails ci-contre)

20 h FERMETURE DES STANDS (sauf restauration)

SAMEDI 20 MAI
de 10 h à minuit

SOIRÉES

Centre pour 
l’Environnement et 
le Développement 
des Énergies 
Renouvelables

NYONS - VAISON LA ROMAINE
Tél. : 04 75 26 22 53 
    ou 04 90 36 39 16 

ceder@ceder-provence.org 
www.ceder-provence.org

INFOS PRATIQUES
Samedi 20 mai de 10 h à minuit

Dimanche 21 mai de 10 h à 18 h
Entrée et parkings gratuits
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Soutenez la foire !!! 
Nombreuses animations, conférences, démonstrations 

GRATUITES... Faites un don (boites bleues) ou adhérez au CEDER

VENDREDI 19 MAI  
18 h 30  APÉRO AUTOCONSTRUCTION Espace restau-

ration - NYONS
  Rencontre et échange entre particuliers, autoconstruc-

teurs, professionnels accompagnateurs et artisans
Buvette biologique sur place

19 h CONFÉRENCE Espace restauration - NYONS
  "L'autoconstruction" par l'association Les Castors 

Débat et échange avec le public

SAMEDI  20 MAI - CONCERTS sur la foire - NYONS
19 h   École de musique de Valréas

Groupe au répertoire rock

20 h  The Fiole 
Groupe de trois jeunes artistes nyonsais. 
Voyage au rythme de leur pop-indie aux 
nuances électro

21 h   The Smooth generation
Groupe de quatre jeunes musiciens nyonsais
pour un univers soul / groove 

22 h   Hoodstyle
Deux chanteurs vauclusiens au 
répertoire reggae / hip hop... 

10 H OUVERTURE DE LA FOIRE
10 h > 20 h  > Stand technique Espace INFOÉNERGIE 
  CEDER / Quartier éco habitat. 

Conseils gratuits sur l'habitat, la maîtrise de 
l'énergie et l'éco consommation. 

10 h > 18 h   > Atelier Construction paille LESA / Espace Technique. 
Construction de murs en paille selon 3 tech-
niques différentes

10 h > 18 h  > Essai Vélo à assistance électrique SPORT ÉVASION / 
Sur le stand. 
Circuits accompagnés. Tout public

10 h > 18 h   > Jeux géants en bois LO LUDENS / Théâtre de 

Verdure.

10 h > 18 h   > Atelier Autour du bois LA GRANDE GRAINE / Sur 
le stand. 
Découverte et initiation des activités autour du 
bois selon les principes de l'éducation populaire. 
Adultes et enfants à partir de 8 ans 

10 h > 18 h   > Atelier Teinture végétale BAOBANE / Sur le stand. 
Créer des couleurs avec la nature. Participation 
5 € par personne

10 h > 18 h   > Atelier Meubles en palettes F. BRUAS / Théâtre de 
Verdure. Venez fabriquer votre propre meuble se-
lon les modèles proposés. Inscriptions à l'accueil 



LE CEDER
organisateur de la foire 

depuis 25 ans

PROGRAMME

> Qui est le CEDER ?
-  Une association loi 1901 à but non lucratif créée 
en 1981 à Nyons (26), 

-  Une équipe de 9 salariés (techniciens, administra-
tif, animateurs et formateurs), 

- 15 administrateurs et plus de 40 adhérents

  > Missions Le CEDER est reconnu Espace INFOÉNERGIE par 
l'ADEME pour accompagner de façon neutre, objective et gra-
tuite tous les porteurs de projets, de la réfl exion à la réalisation.

Le CEDER intervient dans les domaines suivants :
- énergies renouvelables
- éco habitat : construction et rénovation
- éco consommation, déchets
- économies d'énergie et d'eau
- mobilité
- précarité énergétique
-  formation adultes et animations pédagogiques

  > Financement Pour informer et sensibiliser, le CEDER organise 
des événements tout au long de l'année (fête de l'énergie, se-
maine des déchets, foire éco biologique Naturellement !, visites, 
chantiers participatifs...). Ces actions sont fi nancées notamment 
par l'ADEME, les Régions AURA et PACA et les Départements de 
la Drôme et du Vaucluse. 

 >  Organisation de la foire Cet éco évenement est réalisé grâce à :
- 110 jours de travail de l'équipe salariée du CEDER
- 40 bénévoles 
- 50 000 € de budget
- 100 exposants et 10 000 visiteurs

10 h   > Atelier Couches lavables LINGE ET LANGE / 
Espace atelier. 
Pour tout savoir sur les couches lavables.  

10 h  > Causerie Enduits terre LESA / Agora. 
La terre dans l'habitat ou le renouveau d'un maté-
riau universel, performant et durable

11 h  > Atelier Poterie enfants LE BOL D'AIR / Espace 
atelier. Apprendre à fabriquer un bol et le graver. 
Pour les pitchouns. Inscriptions à l'accueil

11 h 30  > Causerie Centrales Villageoises en Baronnies
E. DUBOIS / Agora. 
Les avancées concrètes dans les Baronnies et 
autres projets dans le Parc naturel régional des 
Baronnies provençales et plus loin

11 h 30   > Animation Yoga du rire M. CHAVEZ / Jardin des 
Pitchouns. 
Pour apprendre à se détendre grâce au rire

14 h  > Causerie Aromathérapie vétérinaire M. DARLEY / 
Agora. 
Utilisation des huiles essentielles des hydrolats 
sur les animaux de compagnie et d'élevage 

14 h  > Atelier Poterie adultes LE BOL D'AIR / Espace 
atelier. 
Fabrication de 2 bols pour constituer un nichoir à 
oiseaux. Inscriptions à l'accueil

DIMANCHE 21 MAI
de 10 h à 18 h

10 H OUVERTURE DE LA FOIRE
10 h > 18 h  > Stand technique Espace INFOÉNERGIE 
  CEDER / Quartier éco habitat. Conseils gratuits sur 

l'habitat, la maîtrise de l'énergie et l'éco consom-
mation. 

10 h > 18 h   > Atelier Enduits terre LESA / Espace Technique. 
Enduits terre sur différents supports 

10 h > 18 h  > Essai Vélo à assistance électrique SPORT ÉVASION / 
Sur le stand. 
Circuits accompagnés. Tout public

10 h > 18 h   > Jeux géants en bois LO LUDENS / Théâtre de Verdure.

10 h > 18 h   > Atelier Autour du bois LA GRANDE GRAINE / 
Sur le stand. 
Découverte et initiation des activités autour du 
bois selon les principes de l'éducation populaire. 
Adultes et enfants à partir de 8 ans

10 h > 18 h   > Atelier Teinture végétale BAOBANE / Sur le stand. 
Créer des couleurs avec la nature. Participation 
5 € par personne

10 h > 18 h   > Atelier Meubles en palettes F. BRUAS / Théâtre de 
Verdure. 
Venez fabriquer votre propre meuble selon les 
modèles proposés. 
Inscriptions à l'accueil 

10 h > 18 h   > Grande roue solaire 
HÉLIOBIL / Théâtre de Verdure. 
Une grande roue qui tourne grâce au soleil et à 
l'énergie des vélogénérateurs (et des sportifs !)... 
Pour petits et grands enfants  

15 h > 17 h  > Atelier Insectes en matériaux recyclés 
LA FABRIQUE / Espace Atelier. 
Fabrication d'insectes à partir de divers maté-
riaux et objets recyclés

15 h > 17 h   > Atelier bijoux recyclés CEDER -  N. DUCHEMIN 
& D. GIRARD / Espace Atelier. 
Fabrication de bijoux en capsules de café 

DIMANCHE 21 MAI   Maison de Pays - NYONS
15 h   CONFÉRENCE SCÉNARIO NÉGAWATT

Noémie ZAMBEAUX, Ambassadrice de l'Association 
négaWatt 
Une transition énergétique vers un système reposant sur 
un mix énergétique composé à 100 % d'énergies renou-
velables, est-ce possible ? Comment ? 

Soutenez la foire !!! 
SAC COLLECTOR 7 €

ECO CUP COLLECTOR 1 €

Une transitio
un mix énerg
velvvvvvvv ables, est

CHARTE ÉTHIQUE DE LA FOIRE
>  Éducation à l'environnement et à la citoyenneté pour faire de 

la foire un lieu privilégié de partage respectueux de chacun.

>  Recherche d'exemplarité : démarche pédagogique et inno-
vante de rationalisation des consommations (eau et énergie) 
en amélioration continue.

>  Sélection rigoureuse des exposants : priorité aux circuits 
courts, aux démarches écologiques et sociales cohérentes 
avec les valeurs de la foire.

Des plans précis de la manifestation sont disponibles à l'accueil, 
à la buvette et dans les allées de la foire


