
>  Pour venir à la foire : 
pensez au covoiturage !

www.ecovoiturage0726.fr
Samedi dans Nyons : navettes mairie

A DÉCOUVRIR DANS L'ECO VILLAGE

10 h > 18 h  > Jeux en bois                                                            
VALÉRIE KAPOURCHKO / Eco Village - Tout public.

10 h & 14h  > Atelier Fabrication de jeux               
 VALÉRIE KAPOURCHKO / Eco Village .
 Fabrication de jeux en matériaux recyclés - Tout public

14 h > 18h  > Recycl'Art... Des cagettes pour créer!                   
ASSOCIATION SERRES LEZ'ART / Eco Village.  
Ateliers de pratiques artistiques "Des cagettes pour 
construire créer et s'amuser". - Tout Public.

14 h > 18 h   > Atelier Meubles en palettes                                            
F. BRUAS / Eco Village. Venez fabriquer votre propre 
meuble. Inscriptions sur le stand Association Ceder  
Public Adulte.

14 h > 18h  > Atelier Customisation vêtements et meubles         
ANCRE/ Eco Village. Transformez et sauvez vos 
vêtements et customisation de meuble au vernis 
colle.  Participation de 5€ demandée par participants 
Inscriptions sur le stand Association Ceder

 Public Adulte.

SAMEDI 19 MAI de 10 h à 20 h - Restauration et concert en soirée 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 Si
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SAMEDI 19 MAI

18 h   APÉRO AUTOCONSTRUCTION - Espace restauration
  Rencontre et échange entre particuliers, 

autoconstructeurs, professionnels accompagnateurs et 
artisans Buvette biologique sur place

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

Débat et échange avec le public 

CONCERTS Espace restauration 

21 h  Les Gypoètes Barbus 
Groupe de quatre artistes locaux.  
Jazz, Jazz Manouche, Rock

23 h  Ewe Gang 
Groupe de cinq jeunes musiciens nyonsais 
style rap

DIMANCHE 20 MAI

21 h   CINÉ DEBAT  - Au cinéma l'Arlequin - NYONS
  Projection et débat avec le Parc naturel régional des Baronnies 

provençales et le CEDER autour du film "Qu'est ce qu'on 
attend ?" comment une petite ville d'Alsace s'est lancé dans la 
transition écologique... 

A DÉCOUVRIR SUR LES STANDS

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 > 20 h  > Le solaire Thermique                                                 
APPER / Quartier énergies renouvelables.  
Maquette chauffe eau solaire en fonctionnement - Public 
Adulte.

10 h > 18 h  > Démonstration Fabrication d'un four à pain                  
JP LEGER ESPERANDIEU/ Quartier éco habitat.   
Démonstration de la fabrication d'un four à pain en terre.  
Public Adulte. 

10 h > 20 h  > Essai Vélo à assistance électrique                      
SPORT ÉVASION / Espace technique.  
Circuits accompagnés avec cette année un circuit 
"Découverte des associations" - Tout public

14 h > 18 h  >Démonstration Montage mur ossature bois                                                  
FIBOIS / Quartier éco habitat.  
Venez découvrir le déroulement d'un montage de mur en 
ossature bois - Public Adulte.

Découvrez tout au long de la foire diverses                                                  
animations directement sur les stands des exposants  

14 h > 17 h  > Atelier Rempaillage de chaises en tissus                 
LA FABRIQUE / Eco Village. Venez redonner vie à la 
chaise de "mamie". 

 Participation de 5€ demandée par participants    
 Inscriptions sur le stand Association Ceder 
 Public Adulte.

10 h   > Balade Botanique                                                
CECILE BAYLE ET MARTIAL BOTTON / Départ buvette  
du CEDER. Découverte de la flore sur les bords de  
l'Eygues - Tout public. 

10 h > 18 h  > Tout savoir sur les insectes                                   
NATUROPTHÈRE / Sur le stand.  
Découverte des insectes de provence - Tout public. 

Soutenez la foire !!! 
Nombreuses animations, conférences, démonstrations  

GRATUITES... Faites un don ou adhérez au CEDER !

15 h > 20 h  > Débat « Changement climatique, épuisement 
des énergies fossiles : l’impact sur les migrations »                                                                 
CEDER - URD / Maison de Pays. 

11 h INAUGURATION AVEC NOS PARTENAIRES

 

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.

INFOS PRATIQUES
Samedi 19 mai de 10 h à minuit

Dimanche 20 mai de 10 h à 18 h
Entrée participation souhaitée 1€

20 h FERMETURE DES STANDS sauf restauration



LE CEDER
Association organisatrice de la foire depuis 27 ans !
> Qui est le CEDER ? Une association loi 1901 à but 
non lucratif créée en 1981 à Nyons. 
> Missions : Le CEDER est reconnu Espace 
INFOÉNERGIE par l'ADEME pour accompagner de façon 
neutre, objective et gratuite tous les porteurs de projets, de 
la réflexion 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, semaine des déchets, foire éco biologique Natu-
rellement !, visites, chantiers participatifs...). Ces actions 
sont financées notamment par l'ADEME (Agence de l'Envi-
ronnement et de la Maîtrise de l'Énergie) la Région AURA et 
les Départements de la Drôme et du Vaucluse. 
> Organisation de la foire : Cet éco événement est 
réalisé grâce à :

- 40 bénévoles  
- 100 exposants et 10 000 visiteurs

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

DIMANCHE 20 MAI de 10 h à 18 h - Ciné débat à 21 h

A DÉCOUVRIR SUR LES STANDS

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 consommation. 

10 h > 18 h  > Le solaire Thermique                                                
APPER / Quartier énergies renouvelables.  
Maquette chauffe eau solaire en fonctionnement - Public 
Adulte.

10 h > 18 h  > Démonstration Fabrication d'un four à pain                  
JP LEGER ESPERANDIEU/ Quartier éco habitat.   
Démonstration de la fabrication d'un four à pain en terre.  
Public Adulte. 

10 h > 18 h  > Essai Vélo à assistance électrique                      
SPORT ÉVASION / Espace technique.  
Circuits accompagnés avec cette année un circuit 
"Découverte des associations" - Tout public

14 h > 18 h  >Démonstration Montage mur ossature bois                                                  
FIBOIS / Quartier éco habitat.  
Venez découvrir le déroulement d'un montage de mur en 
ossature bois - Public Adulte.

Soutenez la foire !!! 
SAC COLLECTOR 7 €

ECO CUP COLLECTOR 1 €

Soutenez la foire !!! 
Nombreuses animations, conférences, démonstrations  

GRATUITES... Faites un don ou adhérez au CEDER !

Découvrez tout au long de la foire diverses                                                  
animations directement sur les stands des exposants  

A DÉCOUVRIR DANS L'ECO VILLAGE

10 h > 18 h  > Jeux en bois                                                            
VALÉRIE KAPOURCHKO / Eco Village - Tout public.

10 h & 14h  > Atelier Fabrication de jeux               
 VALÉRIE KAPOURCHKO / Eco Village .
 Fabrication de jeux en matériaux recyclés - Tout public

14 h > 18h  > Recycl'Art... Des cagettes pour créer!                   
ASSOCIATION SERRES LEZ'ART / Eco Village.  
Ateliers de pratiques artistiques "Des cagettes pour 
construire créer et s'amuser". - Tout Public.

14 h > 18 h   > Atelier Meubles en palettes                                            
F. BRUAS / Eco Village. Venez fabriquer votre propre 
meuble. Inscriptions sur le stand Association Ceder  
Public Adulte.

14 h > 18h  > Atelier Customisation vêtements et meubles         
ANCRE/ Eco Village. Transformez et sauvez vos 
vêtements et customisation de meuble au vernis 
colle. Participation de 5€ demandée par participants 
Inscriptions sur le stand Association Ceder

 Public Adulte.

14 h > 17 h  > Atelier Rempaillage de chaises en tissus                 
LA FABRIQUE / Eco Village. Venez redonner vie à la 
chaise de "mamie". 

 Participation de 5€ demandée par participants    
 Inscriptions sur le stand Association Ceder 
 Public Adulte.

14 h 30 & 16h > Atelier Cosmétique 
LA TETE DANS LES ETOILES/  Eco Village. Venez fabri-
quer votre baume corporel "maison". Participation de 
5€ demandée par participants. Inscriptions sur le stand 
Association Ceder. 
Tout public. 

14 h > 17 h  > Atelier bijoux recyclé
CEDER - N. DUCHEMIN & D. GIRARD / Eco Village.                                   
Fabrication de bijoux en capsules de café.
Tout public. 

18 h            FERMETURE DES STANDS

15 h > 20 h  > Conférence : "Urine, de l'or liquide au jardin "                                                                 
M. DE LOOZE / Maison de Pays. 

21 h > 20 h  > CINÉ DÉBAT Au cinéma l'Arlequin                                                                 
Projection du film "Qu'est ce qu'on attend?" Ceder et PnrBp 


