
>  Pour venir à la foire : 
pensez au covoiturage !

www.ecovoiturage0726.fr
Samedi dans Nyons : navettes mairie

11 h    > Conférence musicale     
MUSIQUES DE NULLE PART / Médiathèque. 
N. Bras explore les possibilités musicales des matières, 
objets, matériaux de récupération afi n de produire des 
instruments aux sonorités surprenantes. 
Une contrainte : que ça sonne !

11 h   > Atelier Pratique du compostage 
COMPOST ET TERRITOIRE / Éco Village. 
Apprendre à bien gérer son compost

11 h INAUGURATION AVEC NOS PARTENAIRES
Visite offi cielle de la foire  

Intervenants CEDER / Scène de l'Espace restauration

14h  > Atelier de flûtes en PVC   
MUSIQUES DE NULLE PART / Éco Village. 
Fabrication de fl ûtes en PVC avec Nicolas BRAS. 
Inscriptions à l'accueil de la foire.

14h  > Atelier autofabrication d'un capteur solaire 
thermique  
YVON TILLOY / Éco Village. 
Posez toutes vos questions sur les capteurs solaires 
thermiques !

14h  > Démonstration mur paille et endui ts terre  
YOHANN COUSTON / Sur le stand 
Montage d'un mur ossature bois remplissage bottes de 
paille puis enduits terre

14 h   > Économies d'énergie dans votre logement
CEDER / Éco Village. 
Participez à un quizz sur l'énergie et découvrez comment 

SAMEDI 3 JUILLET
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 3 juillet de 10 h à minuit

Dimanche 4 juillet de 10 h à 18 h
Entrée prix conseillé 1€
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4)SAMEDI 3 JUILLET
CONCERTS - Espace restauration 

18 h 30  MUSIQUE DE NULLE PART
N. Bras est multi-instrumentiste 
bricoleur. Il utilise des matériaux 
de récupération pour construire 
instruments et structures 
aux sonorités étranges ou 
familières. Il joue plusieurs de 
ses inventions sur scène. 

19 h 30  ATELIER MUSICAL NOTES EN BULLES
Présenté par E. TOMASINI, directeur de l'école de 
musique de Buis-les-Baronnies 

20 h  The Némesis
Groupe drômois qui laisse son auditoire s’approprier le 
destin d’un monde imaginaire partagé entre désir de 
justice, espoir et désastre, à travers un rock cinématique 
teinté d’électro.

21 h   DJ Pocket
Formation énergiquement intimiste, ce duo présente une 
autre approche des chansons du répertoire de D. Jourdan, 
mélangées à des reprises emblématiques rock new wave. 

22 h   Send Me Love Letters
Contes l’Amour dans un rock plein d'ambiguïtés, aussi 
brutal que sensible comme la 
forme d’un cœur où les amoureux 
imprudents qui voudraient s’y 
lover fi nissent par s'y piquer.

PENDANT 2 JOURS SUR LA FOIRE - 10 H > 17 H

>>>  Pa rcou r s  de  l a  t ran s i t ion>>>  Pa rcou r s  de  l a  t ran s i t ion  CEDER / Sur la foire 
Informations pratiques et locales sur les acteurs de la transition. 

>  Stand technique Espace FAIRE CEDER / Quartier éco habitat. 
Conseils gratuits sur l'habitat, la maîtrise de l'énergie et l'éco 
consommation. 

>  Courses de voitures en Kar t'on CELLULOSE / Espace jeu - Digue 
Visite des stands, choix de sa voiture, concentration sur la ligne de 
départ... C'est parti ! Cours, cours petit bolide ! Public enfant

>  Manège à pédales TOUPIE MANÈGE / Éco village 
Manège pour enfant à propulsion parentale. Public enfant.

>  Exposition paysages après pétrole CEDER / Sur la foire. 
Exposition photographique de paysages pour un avenir sans pétrole. 

>  Fresque des coquelicots ASSOCIATION LES COQUELICOTS DU 
VENTOUX / Sur le stand. 
Une grande page verte pour y dessiner des coquelicots... 
Public enfant.

>  Atelier vélo MAISON DES POSSIBLES / Éco village  
Pour apprendre à réparer son vélo.

>  Déambulation du crieur d'annonces CIE VOLT / Sur la foire 
Maxence annoncera les événements à venir du haut 
de son perchoir...

Soutenez la foire !!! 
Entrée à prix libre : 1 € conseillé l

Pour rendre la manifestation pérenne

ut 

e !!
1 € conseillé l
festation pérenne

!!

économiser l'énergie dans votre habitation et repartez 
avec des cadeaux ! 

15 h  > Atelier Faire sa crème solaire et son liniment   
CEDER / Éco Village. 
Fabrication d'une crème solaire et d'un liniment avec 
des ingrédients naturels. Public parents. Inscriptions à 
l'accueil, participation libre.

15 h  > Présentation de projet Du local au terri toire   
FRÉDÉRIC BISE / Éco Village. 
Un outil de développement pour interroger les transitions 
territoriales et accompagner les acteurs collectifs 

16 h 30   > Table ronde Mobili tés
CEDER  / Éco Village. Quel rôle pour le collectif dans la 
mise en place des mobilités douces ? 

17 h 30  > Causerie Rénover et construire son habitat
LES CASTORS / Éco Village. 
Auto construire ou auto rénover son habitat ? L'association 
des Castors vous accompagne dans cette démarche et 
répond à vos questions. 

18 h 30  > Apéro de l'auto construction 
CEDER / Éco Village. 
 Rencontre et échanges entre particuliers, auto construc-
teurs, professionnels accompagnateurs et artisans

SOIRÉE FESTIVE À PARTIR DE 18 h 30 (voir détails ci-contre)

20 h FERMETURE DES STANDS (sauf restauration)

Centre 
St Vincent

L'accueil des visiteurs se fera dans le respect des règles sanitaires en vigueur



QUI EST LE CEDER ?
organisateur de la foire 

depuis 30 ans...
Le CEDER, association loi 1901 créée en 1981, intervient en Drôme Pro-Le CEDER, association loi 1901 créée en 1981, intervient en Drôme Pro-
vençale et haut Vaucluse. Son objectif est d’initier, de promouvoir, de coor-vençale et haut Vaucluse. Son objectif est d’initier, de promouvoir, de coor-
donner et de développer des actions visant à maîtriser les consommations donner et de développer des actions visant à maîtriser les consommations 
d’énergie. Le rôle de l’association est d’encourager le recours aux énergies d’énergie. Le rôle de l’association est d’encourager le recours aux énergies 
renouvelables, de protéger et valoriser l’environnement.renouvelables, de protéger et valoriser l’environnement.
L’association dispose de 12 salariés pour mener à bien ses actions :

> INFORMER ET ACCOMPAGNER SUR L’ÉNERGIE ET L’HABITAT
Le CEDER est membre du réseau FAIRE. Ses techniciens renseignent sur 

l’effi cacité énergétique et les énergies renouvelables de façon indépen-
dante, neutre et objective les propriétaires occupants, bailleurs et loca-

taires. Ils accompagnent les autres maîtres d’ouvrage dans leurs projets 
de construction, rénovation et de maîtrise de l’énergie.

> PRÉVENIR LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
Le CEDER soutient les travailleurs sociaux en accompagnant 
les ménages en situation de précarité énergétique par des 
ateliers de sensibilisation et des visites à domicile permettant 
aux ménages de mieux comprendre les liens entre leurs consom-
mations d’énergies, leurs habitudes et leur logement. 

> FORMER ET SENSIBILISER LOCALEMENT
Depuis 40 ans, le CEDER agit localement pour sensibiliser petits 

et grands à l’environnement. Organisme de formation, il propose des 
formations sur des thématiques du développement durable, des éco maté-

riaux, de l’énergie, de l’éco consommation...     

> CONSOMMER AUTREMENT AU QUOTIDIEN
Le CEDER propose des outils ludiques, des animations interactives et des 
ateliers pratiques pour sensibiliser à des solutions plus économes et plus 
écologiques. Il est aussi accompagnateur d’éco événements.

La foire éco-biologique Naturellement ! est organisée par des adminis-
trateurs et bénévoles de l'association. 
Elle réunit une centaine d'exposants et 8 000 visiteurs.

DIMANCHE 4 JUILLET
de 10 h à 18 h

> LES TABLES RONDES DE LA TRANSITION <

Samedi 3 juillet 16 h 30 : Mobilités durables et solidaires
Quelles actions pouvons-nous mettre en place collectivement ? Quel 
rôle puis-je avoir en tant que citoyen-ne ? Ce sont les questions autour 
desquelles élus, associations, responsables d’entreprises, tenteront de 
répondre avec le public.

Dimanche 4 juillet 11 h : Biodiversité et territoires
Après la présentation par des acteurs divers de quelques exemples 
d’installations favorisant la biodiversité, nous échangerons avec le 
public sur les actions, synergies, stratégies à développer collective-
ment pour être réellement effi caces à l’échelle d’un territoire. 

Dimanche 4 juillet 16 h 30 : Alimentation saine et locale
Présentation de projets pour une alimentation saine et de proximité 
puis échanges sur les actions, synergies, stratégies pour une résilience 
alimentaire territoriale. Autour de la table : citoyens, élus, producteurs 
et divers acteurs "de la terre à l’assiette".

y , , pppp

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), 
gestion des déchets 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 du site sont disponibles à l'accueil, à la buvette et dans les allées de la foire P R O G R A M M E

9 h   > Atelier por tage et balade botanique  
ADRIEN ALLEMANDET - SÉVÉRINE TILLOY / Départ 
Éco Village. Echanges autour du portage bébé, test de 
matériel et balade botanique le long de l'Eygues. Public 
parents. Inscriptions à l'accueil, participation libre.

10 h   > Jeu coopératif autour de l'alimentation 
DISSIDENCE / Éco Village. 
Jeu de rôle (dit "jeu de la fi celle"). Tissons des liens avec 
tou-tes les acteurs et actrices impliqué-es !

11 h   > Table ronde Biodiversi té  
CEDER / Éco Village. 
Quelles installations, quelles stratégies pour préserver la 
biodiversité de notre territoire ?

14 h   > Discothèque alternative L’Athlétic-Cyclo-Disco-Club  
COMPAGNIE DYNAMOGÈNE / Scène Espace 
restauration Installation participative - Choisissez un 
vinyl et pédalez pour l'écouter !

14 h   > Atelier de fabrication de Biolon 
MAISON DU VIOLON / Éco Village. 
Pour apprendre à fabriquer un biolon (bidon à deux 
cordes). Inscriptions à l'accueil.

14 h   > Atelier Pratique du compostage 
COMPOST ET TERRITOIRE / Éco Village. 
Apprendre à bien gérer son compost

14h  > Atelier autofabrication d'un capteur solaire 
thermique  
YVON TILLOY / Éco Village. 
Posez toutes vos questions sur les capteurs solaires 
thermiques !

14h  > Démonstration mur paille et endui ts terre  
YOHANN COUSTON / Sur le stand. 
Montage d'un mur ossature bois remplissage bottes de 
paille puis enduits terre

15 h   > Déambulation batucada  
LA BOHLA / Sur la foire. 
Déambulation rythmée et enjouée...

15 h   > Atelier composteur de quar tier 
CEDER / Espace jeu - sur la Digue. 
Partage citoyen pour mettre en place un composteur 
collectif de quartier...

15 h   > Atelier couches lavables 
REBELLE DE NATURE / Sur la foire. 
 Découvrez les différents modèles et matières. Echange 
autour de leur utilisation (choix, lavage, stockage...)

15 h   > Causerie auto construire et auto rénover  
LES CASTORS / Éco Village. 
Auto construire ou auto rénover son habitat ? L'associa-
tion des Castors vous accompagne dans cette démarche 
et répond à vos questions.

16 h   > Atelier couches lavables 
REBELLE DE NATURE / Sur la foire. 
 Découvrez les différents modèles et matières. Echange 
autour de leur utilisation (choix, lavage, stockage...)

16 h 30  > Table ronde Alimentation  
CEDER / Éco Village. 
Quel projet pour une alimentation saine et locale ?
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