
>  Pour venir à la foire : 
pensez au covoiturage !

www.ecovoiturage0726.fr
Samedi dans Nyons : navettes 
mairie

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.

10 h   > Causerie TAFTA : quel monde pour nos enfants ? 
COLLECTIF STOP TAFTA NYONS - B. GLEIZE / Agora. Ce 
traité de libre échange mondial aura des conséquences 
sur toute notre vie

11 h > 12 h  > Animation Yoga du rire M. CHAVEZ / Jardin des Pitchouns. 
Pour apprendre à se détendre grâce au rire

11 h   > Animation Parcours Vélos à assistance électrique SPORT 
EVASION / Espace atelier. Balades accompagnées

11 h 30  > Causerie Lumière naturelle dans l'habitat S. GUEMENÉ / 
Agora. Intérêt de la stratégie passive d'éclairage et 
éclairage naturel

11 h 30 INAUGURATION AVEC NOS PARTENAIRES
Visite offi cielle des élus, dégustations surprenantes et atelier insolite 

Intervenants NATUROPTÈRE & J. DUTERTRE / Espace restauration

13 h 30  > Causerie Autoconsommation et photovoltaïque GPPEP 
/ Agora. Echange autour de la production individuelle 
d'électricité solaire 

14 h > 18 h  > Atelier Insectes en matériaux recyclés LA FABRIQUE /
  Espace Atelier 
14 h > 18 h  > Atelier La fabrique à histoires À SAUTE PAGES / Jardin 

des Pitchouns. Construction ludique de petites his-
toires en lien avec les thèmes de la foire. Public enfant 

14 h > 18 h  > Atelier Objets recyclés en emballages CEDER -  
  N. DUCHEMIN & D. GIRARD / Espace Atelier. 

Fabrication de bijoux en capsules de café et porte-
monnaie en briques alimentaires

14 h 30  > Causerie Centrales Villageoises D. FARHI ET S. GILLET / 
Espace Conférence citoyenne. Echange autour du projet 
citoyen de centrales photovoltaïques dans les Baronnies

14 h 30  > Café discut' après "Demain" SERVICE JEUNESSE 
DE NYONS / Espace restauration. Les jeunes vous 
proposent un échange autour des projets possibles 
après le fi lm "Demain"

15 h   > Parcours Vélos à assistance électrique SPORT EVASION / 
& 17 h  Espace Atelier. Balades accompagnées
15 h  > Causerie Rénovation en copropriété : difficile mais 

pas impossible ARC - O. DEMEUSY / Agora. Freins et 
facilités pour rénover en copropriété

16 h 30  > Spectacle marionnettes LAIT AU RHUM / Espace res-
tauration. "Tout doit disparaître"

16 h 30  > Causerie Découvrez la ROUE monnaie locale 
COLLECTIF LA ROUE - L. LETURC / Agora 
Echange autour d'une monnaie locale établie en 
Vaucluse

SOIRÉE FESTIVE À PARTIR DE 19 h
Cup song, théâtre d'improvisation, concert (voir encadré) 

20 h FERMETURE DES STANDS (sauf restauration)

SAMEDI 14 MAI
de 10 h à minuit

10 H OUVERTURE DE LA FOIRE
10 h > 18 h  > Déambulation écologique CIE VOLT / Sur la foire. 

Distribution originale de fl yers renouvelables
10 h > 18 h  > Stand technique Espace InfoÉnergie 
  CEDER / Espace Technique. Conseils sur l'habitat, l'eau, 

la maîtrise de l'énergie et l'éco consommation 
10 h > 18 h  > Atelier Construction paille LESA / Espace Tech-

nique. Construction de murs en paille selon 3 tech-
niques différentes. 

10 h > 18 h  > Atelier Diagnostic de votre vélo LE COIN DU VÉLO / 
Espace Technique. Faites vérifi er votre vélo pour la saison 
et apprenez quelques réparations de base

10 h > 18 h  > Atelier Enduit terre JP. LÉGER ESPÉRANDIEU / Es-
pace Technique. Enduits terre sur différents supports. 

10 h > 18 h   > Jeux géants en bois MYAMS / Jardin des Pitchouns

10 h > 18 h   > Atelier Déchets "Plus belle la foire" ASSOCIATION DE 
L'INDIVIDU / Parking bas. Sensibiliser aux déchets, 
bricoler et leur donner une 2e vie

10 h > 18 h   > Atelier Cabane recyclée E. REYNAUD / Théâtre de 
Verdure. Fabrication par les enfants de cabanes en 
matériaux recyclés

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

SOIRÉES

mamairirieie

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 14 mai de 10 h à minuit

Dimanche 15 mai de 10 h à 18 h
Entrée, animations et parkings gratuits
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Soutenez la foire !!! 
animations, conférences, jeux, démonstrations 

GRATUITES... Faites un don (boites bleues)

VENDREDI 13 MAI  
18 h  CONFÉRENCE / DÉBAT Maison de Pays - NYONS

 "L'après COP21, enjeux et territoires" Avec Michèle 
RIVASI Eurodéputée Europe Écologie les Verts : mise en 
place de la COP21 vu sous un angle "énergie". Applica-
tions possibles sur les territoires. 
Débat et échange avec le public

Buvette et snack biologiques sur place dès 19 h 30
20 h 30  PROJECTION FILM Cinéma Arlequin - NYONS 

"Demain" de Cyril DION : Documentaire sur les ini-
tiatives sociales, économiques et environnementales 
dans le monde pour répondre aux enjeux climatiques et 
besoins sociaux. Débat et échange avec le public

SAMEDI 14 MAI -  NYONS SUR LA FOIRE 
19 h   SCÈNE OUVERTE CUP SONG

Espace restauration 
Faites-nous partager votre sens de la musique avec la 
cup collector de la foire.
Inscriptions gratuites à l'accueil du CEDER ou de la foire

19 h 30  THÉÂTRE D'IMPROVISATION 
  CIE VOLT / Espace restauration 

Jamais Pareil Show, "théâtre biodégra-
dable" : "saynètes amusantes créées sur 
le vif à partir des propositions du public" 

21 h   CONCERT FESTIF 
Namas Pamous / Théâtre de Verdure 
3 musiciens vauclusiens au 
répertoire de 300 reprises... 
Énergie débordante, déguise-
ments et effets visuels garantis... 
Un moment sous le signe de la 
bonne humeur... 



LE CEDER
organisateur de la foire depuis 25 ans

PROGRAMME

> Qui est le CEDER ?
L'association a été créée en 1981 à Nyons, elle est composée 
d'une équipe de 9 salariés (techniciens, administratif, animateurs 
et formateurs), 10 administrateurs et au moins 10 adhérents 
actifs toute l'année.

  > Missions Le CEDER est une association loi 1901 à but non 
lucratif. Il est reconnu Espace InfoÉnergie pour accompagner 
de façon neutre, objective et gratuite tous les porteurs de projets 
de la réfl exion à la réalisation dans les domaines :
- des énergies renouvelables
- de l'éco habitat : construction et rénovation
- de l'éco consommation
-  des économies d'énergie et 

d'eau
  - des déchets

- de la mobilité
- de la précarité énergétique
-  de la formation adulte et 

des animations pédagogiques

  > Financement Pour informer et sensibiliser le CEDER 
organise de nombreux événements tout au long de 
l'année dont la fête de l'énergie, la semaine des 
déchets, la foire éco biologique Naturellement !, des 
visites, des chantiers participatifs... Ces actions sont 
fi nancées notamment par l'ADEME, les Régions et les 
Départements. 

 > Organisation de la foire La foire mobilise 3 salariés sur 9 mois et plus 
de 40 bénévoles pour un budget de 50 000 € 

10 h   > Atelier Le compost c'est facile ! COMPOST ET 
TERRITOIRES - B. DE MONTMORILLON / Espace 
atelier. Explications et atelier pratique autour du 
compost

10 h  > Causerie Centrales Villageoises D. FARHI ET S. 
GILLET/ Espace conférence citoyenne Echange autour 
du projet citoyen de centrales photovoltaïques dans les 
Baronnies

10 h  > Causerie Aides financières CEDER / Agora. 
Un projet de rénovation ? Découvrez les dispositifs 
d'aides existants

11 h 30  > Causerie Réappropriation de la production d'énergie 
par les citoyens APEG / Agora. Réfl exion sur la meil-
leure façon de produire de l'énergie renouvelable : 
le photovoltaïque 

11 h 30  > Atelier Manger des insectes une nourriture d'avenir ? 
NATUROPTÈRE - J. JACQUIN-PORRETAZ / Espace atelier. 
Echange autour d'une dégustation de différentes 
variétés d'insectes

11 h 30  > Atelier Yoga du rire M. CHAVEZ / Jardin des Pitchouns. 
> 12 h 30   Pour apprendre à se détendre grâce au rire
11 h 30  > Causerie Villes en transition D. GRUNBERG / Espace 

conférence citoyenne. Echanger autour des alternatives 
citoyennes pour faire face aux enjeux environnementaux 
et sociaux des ressources fi nies.

14 h > 18 h  > Atelier Insectes en matériaux recyclés LA FABRIQUE / 
 Espace Atelier 

14 h > 18 h  > Atelier La fabrique à histoires À SAUTE PAGES / 

DIMANCHE 15 MAI
de 10 h à 18 h

10 H OUVERTURE DE LA FOIRE
10 h > 18 h  > Déambulation écologique CIE VOLT / Sur la foire. 

Distribution originale de fl yers renouvelables
10 h > 18 h  > Stand technique Espace InfoÉnergie 
  CEDER / Espace Technique. Conseils sur l'habitat, l'eau, 

la maîtrise de l'énergie et l'éco consommation 
10 h > 18 h  > Atelier Diagnostic de votre vélo LE COIN DU VÉLO / 

Espace Technique. Faites vérifi er votre vélo pour la saison 
et apprenez quelques réparations de base 

10 h > 18 h  > Atelier Enduit terre JP. LÉGER ESPÉRANDIEU / 
Espace Technique. Enduits terre sur différents supports. 

10 h > 18 h   > Jeux géants en bois MYAMS / Jardin des Pitchouns

10 h > 18 h   > Atelier Déchets "Plus belle la foire" ASSOCIATION DE 
L'INDIVIDU / Parking bas. Sensibiliser aux déchets, 
bricoler et leur donner une 2e vie

10 h > 18 h   > Atelier Cabane recyclée E. REYNAUD / Théâtre de 
Verdure. Fabrication par les enfants de cabanes en 
matériaux recyclés

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  > Atelier Enduit terre et balle de petit épeautre LESA / 
Espace Technique. Enduits terre sur murs en paille. 

10 h > 13 h  > Atelier Quel acteur éco responsable êtes-vous ? 
CEDER - C. TORRENTE & N. DUCHEMIN / Espace 
Atelier. Débat ludique sur l'éco consommation, les 
transports, les énergies... et les alternatives, suivi 
d'un atelier brico récup' : objets en emballages

Jardin des Pitchouns. Construction ludique de petites 
histoires en lien avec les thèmes de la foire. 
Public enfant 

14 h > 18 h  > Atelier cabane à insectes en matériaux recyclés 
CEDER - M. ESCURAT & D. GIRARD / Espace Atelier. 
Fabrication de maisons pour aider la biodiversité à 
s'installer

14 h   > Atelier Le compost c'est facile ! COMPOST ET TER-
RITOIRES - B. DE MONTMORILLON / Espace atelier. 
Explications et atelier pratique autour du compost

15 h   > Atelier plantes comestibles oubliées J. DUTERTRE 
/ Espace Atelier. Faire des plats avec des plantes 
comestibles

15 h   > Table ronde sur l'autoconstruction Animation CEDER 
& CASTORS / Agora. Partages d'expériences entre 
auto constructeurs, artisans, accompagnateurs...

15 h 30  > Spectacle marionnettes LAIT AU RHUM / Espace 
restauration. "Tout doit disparaître"

16 h 30  > Causerie Le commerce équitable vu du Burkina 
Faso PAIN ET LIBERTÉ / Agora. Des burkinabés 
témoignent de leur quotidien dans leur exploitation 
de mangues séchées en commerce équitable

16 h 30  > Causerie Quelle alimentation juste pour notre corps 
et l'Etre ? L. MILOSAVLJEVIC / Espace Conférence 

citoyenne. Comprendre le 
lien entre alimentation et 
équilibre de soi. Se poser 
les questions et comment y 
arriver

Soutenez la foire !!! 
SAC COLLECTOR 9 €

ECO CUP COLLECTOR 1 €

Soutenez la foire !!! 
Tentez votre chance 

en faisant tourner 
la roue du CEDER 

à l'accueil


