16 h

SI KADJ LI - Déambulation
Musiques du monde.

17 h

SKETCHES D'IMPROVISATION "NATURELLEMENT !"
- Petite scène. Les comédiens de rê-volt improviseront
à la demande des sketches drôles, cocasses et décalés
sur les thèmes de la Foire (transition et solidarité)
Pour votre sécurité, l'échauffement des zygomatiques est
obligatoire

19 h 30 DOMINIQUE PALERMO - Petite Scène
Guitare-voix et chansons françaises

20 h 30 MELTING BLUES - Théâtre de Verdure

de la Soul, du Rythm & Blues et de la Funk à partager
avec les 10 musiciens passionnés.
Une musique intemporelle, d’émotions qui font vibrer
les générations actuelles à travers le monde.
Dansez au son des morceaux d’artistes aux voix puissantes et endiablées telles que A. Franklin, N. Simone,
T. Turner, des hymnes des légendaires J. Brown,
O. Redding,
Blues Brothers
ou A. Winehouse,
Beyoncé, Jamiroquai, B Mars…

DURANT LES 2 JOURS SUR LA FOIRE
10 H > 17 H 30

> Stand technique France RÉNOV'

10 h > 17h

10 h 30 > 14 h

CEDER / Sur le stand.

CARREFOUR DES HABITANTS / Sur le stand.
Amusez-vous à replacer les cartes dans la ligne du temps. Utilisez vos
connaissances ou votre intuition !

> Exposition "jardins par tagés"

10 h

10 h 30

CARREFOUR DES HABITANTS / Espace d'échanges.

LES PANSEURS DE VÉLOS / Espace mobilités douces.

11 h

CIE "COUR EN L'AIR" / Espace enfants.
Toupie-Manège à propulsion parentale pour les pitchouns.

> Jeux en bois "Les jolis jeux de Marguerite"
CIE "COUR EN L'AIR" / Espace enfants.

INAUGURATION FOIRE
E
Samedi 14 mai à 11 h 30 / petite scène
S
En présence des élus et partenaires

> Ateliers par ticipatifs

15 h

> Danse Folk

16 h

> Animation création nature

> Démonstration d'enduits chaux
> Atelier d'auto-massage

LAETITIA SAKETE / Théâtre de Verdure. Découvrez

> Batuccada LA BOLHA / Déambulation.
> Fresqu'alimentation BARONNIES EN TRANSITION

14 h

> Atelier de fabrication de bracelets en papier

/ Sur le stand Sur inscription.
MARIE PAUL MASTIO / Espace enfants. Fabriquez votre
bracelet en papier. Public enfant (à partir de 5 ans).

> Atelier de construction d'un mur ossature bois/paille
SARL COUSTON / Sur le stand

Montage d'un mur ossature bois, remplissage en paille.
LES INSCRIPTIONS DES ANIMATIONS SIGNALÉES SE FONT À L'ACCUEIL
Des plans du site sont disponibles à l'accueil, à la buvette et dans les allées

MILA CHAVEZ / Théâtre de Verdure.

Vivre un moment où le rire est à l'honneur. Sur inscription.

MAISONS PAYSANNES / Sur le stand.

13 h 45
14 h

14 h 30

> Yoga du rire

14 h 30

des techniques d'auto-massage pour prendre soin de soi

Jeux en bois géants pour petits et grands

CIE RÊ-VOLT En partenariat avec LA CCBDP /
Espace d'échanges. Venez tester vos connaissances en

MILOUD KOURIM / Espace ateliers. Sur inscription
10 h 30 Créations individuelles.
14 h Ateliers collectifs : construction d'une grainothèque.
PARC DES BARONNIES Sur le stand. Agir ensemble

Entrée prix conseillé 1€

> Ludo - Quizz

vous amusant ! » : une animation ludique et instructive, qui
interroge vos connaissances sur la transition et l’écologie !

NYONS O'LINE DANIELLE SELMI / Théâtre de
Verdure. Testez les danses traditionnelles du monde
CARREFOUR DES HABITANTS / Espace enfants.

Centre
St Vincent

Créez des paysages à partir d'éléments de la nature
Sur inscription. A partir de 6 ans.

Démonstration d'un enduit thermorégulateur pour bâtis
anciens.

Vous voulez réparer votre vieux vélo ? Adultes et enfants.

> Manège à pédales

> Création de mobiliers en car ton

pour le Projet Alimentation Territoire.

Découvrez les initiatives de jardins partagés sur le territoire.

> Atelier de réparation de vélos

14 h 30

BARONNIES EN TRANSITION / Sur le stand.
Jouez pour comprendre les mécanismes du changement
climatique. Quizz de 30 min.

Conseils gratuits sur l'habitat, la maitrise d'énergie et l'écoconsomation.

> Jeu Justice Sociale

> Fresque du climat

Samedi 14 mai de 10 h à minuit
Dimanche 15 mai de 10 h à 18 h

16 h

> Atelier "Bijoux et récup"

CYANE - CEDER / Espace ateliers.
Fabriquer des bijoux avec des capsules de café. usagées

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), 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.

SOIRÉE FESTIVE À PARTIR DE 17 h (voir détails CONCERTS)
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 !
www.movici.auvergnerhonealpes.fr
Samedi dans Nyons : navettes mairie
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SAMEDI 14 MAI
LES CONCERTS

INFOS PRATIQUES

SAMEDI 14 MAI
de 10 h à minuit

SOIRÉE FESTIVE - 14 MAI

DIMANCHE 15 MAI
de 10 h à 18 h

QUI EST LE CEDER ?
organisateur de la foire
depuis 31 ans...

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

10 h > 17h

> 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 consommations d’énergies, leurs habitudes et leur logement.

10 h > 17 h

10 h & 14 h

> 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 administrateurs et bénévoles de l'association.
Elle réunit une centaine d'exposants et 8 000 visiteurs.

> Parcours maniabilité vélo

10 h 30 > 14 h

> Les beaux co de la conserverie

> Création de mobiliers en car ton

11 h

13 h 30
14 h 30

> Echanges débat "Nous et la transition"

14 h 30

MAISONS PAYSANNES / Sur le stand.

> Yoga du rire
> Concer t

DOMINIQUE PALERMO / Petite Scène.

> Ludo - Quizz

CIE RÊ-VOLT En partenariat avec LA CCBDP /
Espace d'échanges. Venez tester vos connaissances en

14 h 30

16 h

16 h

Enduit du mur ossature bois fait la veille.

15 h

> Danse bien être

FRÉDÉRIQUE GAY-CAPDEVIELLE / Théâtre de Verdure.

Se relaxer, se détendre, être à l'écoute de son corps, tout
cela en dansant ! Sur inscription.

PARC DES BARONNIES / AGRIBIO-DRÔME
Sur le stand. Concours du meilleur menu des

> Animation création nature

CARREFOUR DES HABITANTS / Espace enfants.

> Ateliers éco consommation

CEDER / Espace ateliers. Cuisiner sans cuisson des
recettes sucrées et salées. Atelier parents-enfants.

16 h

> Danse Folk

17 h

> Défi - Jeu

19 h

> Soirée projection et débat

CEDER / Espace ateliers.

SARL COUSTON / Sur le stand.

> Défi - Jeu

Créez votre mandala et vos mini paysages à partir d’éléments de la nature. Sur inscription. A partir de 6 ans.

> Ateliers éco consommation
> Atelier enduit terre

CARREFOUR DES HABITANTS / Espace enfants.

Baronnies. Public enfant.

MILA CHAVEZ / Théâtre de Verdure.

Cuisiner ses épluchures pour créer des recettes antigaspi
surprenantes. Atelier parents-enfants.

FRÉDÉRIQUE GAY-CAPDEVIELLE / Espace enfants.

Sur inscription. Public 3-6 ans.

15 h

CIE RÊ-VOLT/ CEDER / Espace d'échanges.

vous amusant ! » : une animation ludique et instructive, qui
interroge vos connaissances sur la transition et l’écologie !

M. TATONI. (Ville de Nyons) / Espace d'échanges.

> Eveil sensoriel et motricité

> Le CEDER et la Transition

> Lire l'environnement autrement

Ecouter, imaginer, laisser la créativité nous emporter.
Public enfant. Sur inscription

Guitare-voix. Chansons françaises.

Démonstration d'un enduit thermorégulateur pour bâtis
anciens.

10 h 30

15 h

Vivre un moment où le rire est à l'honneur.Sur inscription.

MILOUD KOURIM / Espace ateliers. Sur inscription

> Démonstration d'enduits chaux

CARREFOUR DES HABITANTS / Départ Espace
enfants. Partons à la découverte de la biodiversité au bord

Restitution du travail de réflexion fait lors des 40 ans de
l'association.

Crise environnementale : tout change sauf nous !

10 h 30

> Balade au rythme de la biodiversité
de l'Eygues. Public enfant.

11 h

LA CONSERVERIE MOBILE ET SOLIDAIRE DE
ROMANS / Espace buvette. Partageons des recettes

10 h 30 Créations individuelles.
14 h Ateliers collectifs : construction d'une grainothèque
.10 h

10 h 30

DROMOLIB ET LA CCBDP / Espace mobilités
douces. Adultes et enfants.

et techniques de conservation.

> FORMER ET SENSIBILISER LOCALEMENT

Depuis plus de 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 matériaux, de l’énergie, de l’éco consommation...

PARC DES BARONNIES / AGRIBIO-DRÔME
Sur le stand. Reconnaitre les aliments, retrouver les

produits locaux et de saison et apprendre à les associer
pour le meilleur du goût et de la santé. Public enfant.

> INFORMER ET ACCOMPAGNER SUR L’ÉNERGIE ET L’HABITAT

Le CEDER est membre du réseau FRANCE RÉNOV'. Ses techniciens renseignent sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables de façon
indépendante, neutre et objective les propriétaires occupants, bailleurs
et locataires. Ils accompagnent les autres maîtres d’ouvrage dans leurs
projets de construction, rénovation et de maîtrise de l’énergie.

> Jeu Les racines de nos cantines

NYONS O'LINE DANIELLE SELMI / Théâtre de
Verdure. Testez les danses traditionnelles du monde
PARC DES BARONNIES / AGRIBIO-DRÔME
Petite scène. Remise des prix.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES BARONNIES
EN DRÔME PROVENÇALE / Cinéma l'Arlequin.
Projection du Film « Demain » suivi d’une conférence-débat animée par Daniel Bartement, géographe et maître
de conférence à Montpellier 3 et d'autres invités.

18 h FERMETURE DES STANDS

PROGRAMME

