VENDREDI 17 MAI
19 h
CONFÉRENCE POPULAIRE CFPPA
2 rue de Venterol à NYONS
"Pollutions invisibles, tu infuses ou tu refuses ?"
Venez partager votre parole d'expert dans une réflexion
joyeusement animée par Rue du Soleil.
Verre de l’amitié offert après la rencontre pour prolonger la
discussion.
Rendez-vous dès 18 h 30. Nécessité d'être ponctuel.

SAMEDI 18 MAI CONCERTS sur la foire, promenade de la
Digue - NYONS

19 h

Batucada La Bolha

20 h

Ateliers musicaux : Musiques Actuelles de Notes en Bulles
et Les Fnous d’Aubres

22 h 30 Makizar – Rock Résistant
Un groupe de Rock «Résistant» aux consonances parfois chanson,
reggae ou ska, avec une rythmique solide, des lignes mélodiques,
une guitare solo inspirée, une voix lead et
des textes pertinents...
Ce groupe de passionnés dont la tanière se
trouve à Montauban
sur Ouvèze en Drôme
provençale, nous embarque sans prévenir
dans son univers festif
et haut en couleurs.

SAMEDI 18 MAI
de 10 h à minuit

SAMEDI 18 MAI
TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE - 10 H > 18 H

Alentours de la digue... Départ de l’accueil –

Inscription recommandée (limitée à 12 personnes - tout
public)

> Le Resto des enfants ASSOCIATION PAGAILLE /

11 h > 14 h

> Manège à pédales

TOUPIE MANÈGE / Éco village.
Manège pour les petits à propulsion parentale rythmé par la
musique de Jeff (public enfants)

> Déambulations d’échassier «crieur/sandwich» C. FLAHAUT /

11 h & 15 h

> Exposition Recycl’Ar t / Éco village. (tout public)
> Installation ar tistique M. J. LAVEAUD / Éco village.

"Les âges de la vie et l'intelligence des territoires font campagne
solidaire" (tout public) 10

> Massages de relaxation rapide en position assise

> Animation «Réussir son jardin naturel et économe en eau»

LES JARDINS DE TARA / Sur le stand (public adulte)

> Animation «Taille de pierre» LAZULI / Sur le stand (tout public)

14 h 30

> Atelier «Faire soi-même»

16 h

11 h & 15 h

> Por teurs de parole CEDER / Stand CEDER. "Les

11 h 30

INAUGURATION OFFICIELLE DE LA FOIRE
ÉCO BIOLOGIQUE NATURELLEMENT !

aides financières c'est que pour les riches..." (tout public)

CEDER / Sur la scène
11 h 30 > 13 h

> Atelier d’écriture Slam G. SIMONET & Y. GIACOPELLI /

13 h > 14 h

14 h

17 h

14 h > 17 h

18 h

> Guitare en liber té DOMINIQUE / Itinérant. (tout

14 h > 18 h

> Atelier Bijoux recyclés D. GIRARD & N. DUCHEMIN

> Mini conférence : Des matériaux sains pour la maison
> Mini conférence : Ondes et champs nocifs dans
la maison : identification et solutions A. RICHARD /

> Mini conférence : Ne tombez pas dans le panneau !

> Causerie auto construction ASSOCIATION LES CASTORS / Éco-village.

Vous voulez auto construire ou auto rénover votre maison
ou simplement faire quelques travaux ? L'association
des Castors vous accompagne dans cette démarche.
Pour des travaux à portée de tous et dans les meilleures
conditions (public adulte)

Sur la scène. Lecture des textes produits lors de l’atelier
d’écriture (tout public)

public)

C. VALETTE / Éco village. Fabrication de personnages
à partir de matériaux recyclés (tout public)

J. OUVRARD / Éco-village / Raïma. Un commentaire
animé de panneaux informatifs pour connaître et visualiser les pollutions invisibles de la maison (tout public)

> Scène Slam G. SIMONET & Y. GIACOPELLI /

lage / Raïma. «Comment composter aujourd’hui, avec ou
sans jardin ?» (tout public)

> Atelier Ceder’Homme M. A. REMILLIEUX,

Éco-village / Raïma. Une rencontre éclairante avec un
bio-électricien (public adulte)

Éco-village / Raïma. Venez vous exprimer, Naturellement !

> Atelier-débat COMPOST ET TERRITOIRE / Éco-vil-

INFOS PRATIQUES

Vendredi 17 mai à 19 h - Samedi 18 mai de 10 h à
minuit - Dimanche 19 mai de 10 h à 18 h
Entrée : participation libre

CEDER / Éco-village / Raïma. Rencontre interactive
avec un professionnel du CEDER (public adulte)

(tout public)

ASSOCIATION LA DÉCONTRACTION À LA FRANÇAISE / Espace
bien-être.
Vous êtes bien r'assis ? Faites-vous masser !
Participation au chapeau (tout public)

Éco village. Les enfants dans la cuisine ! Les enfants
fabriquent des plats pour les grands. Tout est bio, pâtés
végétaux et graines (tout public)

vos produits ménagers et cosmétiques (public adulte)

animations à venir (tout public)

PLAINE / Éco village. Jeux interactifs construits avec de la récupération, ateliers de construction d’objets avec des bouteilles plastique
recyclées (tout public)

(tout public)

14 h > 18 h

J. OUVRARD & C. TORRENTE / Éco village. Fabriquez

Itinérant. Le géant sur échasses vous annoncera les ateliers et

> Jeux & ateliers autour du tri des déchets ASSOCIATION ESPACE

/ Éco village. Fabrication de bijoux en capsules de café

> Balade botanique ASSOCIATION PAPAPAM /

10 h > 12 h

> Courses de voitures en car ton Cellulose / Éco village.

Visite des stands, choix de sa voiture, concentration sur la ligne de
départ.... c'est parti !!
Court, court petit bolide ! (public enfants)

SAMEDI 18 MAI

19 h

> Apéro auto constructeurs CEDER / Buvette.

Venez discuter auto construction autour d’un verre (public
adulte)

SOIRÉE FESTIVE À PARTIR DE 19 h (voir détails page ci-contre)
20 h FERMETURE DES STANDS (sauf restauration)

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

> Pour venir à la foire :
pensez au covoiturage !
movici.auvergnerhonalpes.fr
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SOIRÉES

LE CEDER

organisateur de la foire
depuis 28 ans
> Qui est le CEDER ?

- Une association loi 1901 à but non lucratif créée
en 1981 à Nyons (26),
- Une équipe de 9 salariés (techniciens, administratif, 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 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 Naturellement !, visites,
chantiers participatifs...). Ces actions sont financées 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 représente :

- Une équipe organisatrice bénévole d'une dizaine de personnes
tout au long de l'année et 40 bénévoles le jour J
- 50 000 € de budget
- 100 exposants et 10 000 visiteurs

DIMANCHE 19 MAI
de 10 h à 18 h

DIMANCHE 19 MAI
TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE - 10 H > 18 H

> Atelier palette F. BRUAS / Éco village.

10 h > 12 h

10h30>12h30

> Manège à pédales

TOUPIE MANÈGE / Éco village.
Manège pour les petits à propulsion parentale rythmé par la musique de
Jeff (public enfants)

Apprenez à donner un massage de relaxation rapide
en position assise - Participation au chapeau (public
adulte).
Inscriptions par sms au 06.58.44.52.82 jusqu'au
Vendredi 17 Mai

Itinérant. Le géant sur échasses vous annoncera les ateliers et
animations à venir (tout public)
PLAINE / Éco village. Jeux interactifs construits avec de la récupé-

ration, ateliers de construction d’objets construits avec des bouteilles
plastique recyclées (tout public)

> Exposition Recycl’Ar t / Éco village. (tout public)
> Installation ar tistique M. J. LAVEAUD / Éco village.

"Les âges de la vie et l'intelligence des territoires font campagne
solidaire" (tout public) 1

> Animation «Réussir son jardin naturel et économe en eau»

> Atelier «Faire soi-même» C. TORRENTE /

11 h

Éco village. Apprenez à fabriquer vos produits ménagers et cosmétiques (public adulte)

> Le Resto des enfants ASSOCIATION PAGAILLE /

11 h > 14 h

Éco village. Les enfants dans la cuisine !
Les enfants fabriquent des plats pour les grands. Tout est
bio, pâtés végétaux et graines (tout public)

> Atelier-débat COMPOST ET TERRITOIRE /

14 h

Éco-village / Raïma. «Comment composter aujourd’hui, avec ou sans jardin ?» (tout public

LES JARDINS DE TARA / Sur le stand (public adulte)

10 h > 12 h

> Guitare en liber té DOMINIQUE / Itinérant .

> Balade botanique ASSOCIATION PAPAPAM /

14 h > 17 h

Inscription recommandée (limitée à 12 personnes tout public)

14 h > 18 h

Alentours de la digue... Départ de l’accueil –

SOUTENEZ LA FOIRE !!!

Entrée à prix libre (1 € conseillé).
Pour rendre la manifestation pérenne

> Atelier de formation : Massage de relaxation
rapide ASSOCIATION LA DÉCONTRACTION À LA

FRANÇAISE / Éco-village / Raïma.

> Déambulations d’échassier «crieur/sandwich» C. FLAHAUT /

> Jeux & ateliers autour du tri des déchets ASSOCIATION ESPACE

14 h > 18 h

Fabriquez votre meuble en palette –
Inscription à l’accueil (places limitées – tout public)

> Courses de voitures en car ton Cellulose / Éco village.

Visite des stands, choix de sa voiture, concentration sur la ligne de
départ.... c'est parti !! Court, court petit bolide ! (public enfants)

DIMANCHE 19 MAI

(tout public)

> Atelier Ceder’Homme M. A. REMILLIEUX,
C. VALETTE, D. GIRARD / Éco village.

Fabrication de personnages à partir de matériaux
recyclés (tout public)

> Massages de relaxation rapide en position assise
ASSOCIATION LA DÉCONTRACTION À LA FRANÇAISE
/ Espace bien-être. Vous êtes bien r'assis ? Faitesvous masser ! Participation au chapeau (tout public)

> Mini conférence : Le parfum, pourquoi j'peux plus
l'sentir... M. AVELINE / Éco-village / Raïma.

15 h

Invitation à re-sentir et à perce-voir pour comprendre
les dangers de l'artificialisation (public adulte)

15 h 30

> Déambulation de la fanfare
TAPACYMBALE DE DIEULEFIT / Itinérant.
(tout public)

18 h FERMETURE DE LA FOIRE

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 innovante 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

PROGRAMME

