
18 ET 19 MARS 2023 - 10H/19H

ENTRÉE GRATUITE

VENCE.FR

GYMNASE DANDRÉIS

10H À 16H30 
   
ATELIER NUMERISUD - Les collégiens vous apprennent à reconditionner votre ordinateur 
COCON D’EBENE - Fabrication de lombricomposteur en bois
ECO-DELEGUES DU COLLEGE DE LA SINE - Présentation des projets et des actions en faveur du développement 
durable  
LIBRAIRIE JEAN JAURES - Sélection d’ouvrages et présence des auteurs Dorothée Moisan, Monique 
Gimello, Florent Dubreuil et MoPi pour signatures et rencontres   
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX - Comment accueillir la biodiversité chez soi 
MEDIATHÈQUE 
• Création d’une fresque de l’eau, décore et illustre la mer idéale 
• Expériences autour de l’eau avec Ennio et Milo 
• Espace jeux de sensibilisation à la pollution lumineuse, en association avec le PNR des  
   Préalpes d’Azur 
• Toute la journée à l’espace multimédia de la médiathèque, venez découvrir le fonctionnement 
d’une imprimante 3D
PICASEC - Toilettes sèches en démonstration disponibles à l’extérieur du salon
REGIE EAU D’AZUR - Tout comprendre sur nos consommations d’eau au quotidien 
REPAIR CAFE - Réparer et réutiliser pour économiser ! Apporter vos objets endommagés
SURFRIDER FOUNDATION - Sensibilisation à la pollution des milieux aquatiques par le plastique
VIE INITIATIVES ENVIRONNEMENT - Les bons gestes du quotidien pour économiser l’eau et l’énergie, 
et fabrication de nichoirs pour les oiseaux de nos jardins.

11H : 
INAUGURATION 
& REMISE DES PRIX DU CONCOURS DE GRAFFITIS STREET ART DE VIVRE
Découvrez les projets des lauréats qui, peints sur  les grilles d’eaux pluviales, sensibiliseront à 
la pollution.

10H -12H30 : 
DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS INDIVIDUELS PAR LA MÉTROPOLE NICE 
CÔTE D’AZUR, 
Inscription auprès du Service Développement Durable 04.93.58.42.42  avant le 10 mars

ATELIERS & EXPÉRIMENTATIONS 
DANS LE CHAPITEAU SAMEDI 18 MARS

8ÈME ÉDITION



ADR - Wienerberger - Le meilleur de la terre cuite au service de votre construction
APEYRON ENVIRONNEMENT - Collecte et valorisation des biodéchets pour les professionnels et les 
collectivités du bassin azuréen
AQUATIRIS - Phytoépuration, assainissement écologique sans fosse septique.
ATIANE ENERGY - Bureau d’étude spécialiste en énergie solaire
AZUR SYSTÈME SOLAIRE - Conseil, conception et réalisation. Solutions énergétiques du bâtiment
BIO AZUR HABITAT - Spécialiste en isolation et rénovation énergétique
CCMB - Construction et extension en bois
CMAR - Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
CAPEB - Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
CNATP - Chambre Nationale des Artisans des Travaux Publics et du Paysage
COTE FACE - Spécialiste en rénovation de façades et isolation extérieure
EAURIGINELLE - Filtration de l’eau de manière innovante et 100% naturelle
ECOBATI - DM ECO - Large gamme de matériaux et d’isolants écologiques
ECOBATISSONS - Regroupement de professionnels engagés pour les projets de bâtiments  
éco-conçus et performants
EDEC - DUNAMIS TOITURES - Panneaux photovoltaïques, réparation et étanchéité des toitures
FAÇADES RÉNOVATION ET CONCEPTION - Ravalement de façades et isolation thermique par l’extérieur
GUILBAUD-BEUCHE - Chauffagiste, spécialiste en pompe à chaleur et solaire thermique
HABITAT PARTAGÉ - Retours d’expériences sur l’habitat partagé 
HOMKIA menuiserie - Fenêtres et volets, pergola et véranda, protection solaire
JLC TOITURE - Diagnostic, travaux, entretien et suivi de votre toiture
LA MAISON DU POELE - Chauffage individuel à bois ou à granules
La NEF - Epargne solidaire, offres de crédit pour vos projets durables 
L’ENVERS DU NUMERIQUE - Comprendre comment un bon usage du numérique permet de réduire la 
pollution et la consommation énergétique
L’EAU VIVE FORAGE - Spécialiste en forages et puits
LEROY MERLIN - Tous les outils et techniques pour mettre en place vous-même les solutions
LES BONS PLANTS D’EVE ET SOPHIE - Plants potagers 
LES JOURS QUI SUIVENT - Association pour le broyage des déchets verts à domicile et la pratique 
de la permaculture
LES PETITS LOUPS MARAICHERS - Association pour l’autosuffisance alimentaire zéro carbone
LESAGE CONSTRUCTION - Construction, extension, rénovation et aménagement extérieur en bois
MAIF - Assureur responsable des particuliers, entreprises et collectivités
MARIO AIR SYSTEMS - Installateur et dépanneur de climatisation et pompe à chaleur
METROPOLE NICE COTE D’AZUR - Guichet métropolitain de la rénovation énergétique
O2 PLUIE - Récupération et valorisation des eaux grises et de pluie
PEP2A - Installation photovoltaïque coopérative citoyenne des Alpes-Maritimes
PÉPINIÈRE BOTANIQUE DE LA MADONE - Plantes résistantes à la sécheresse, pour épuration de l’eau, 
légumes perpétuels et tisanes
RAINBEAU - Le mobilier urbain qui capte, stocke et restitue l’eau de pluie
RUDY COLORS - Chaux aérienne, béton ciré, peintures réfléchissantes anti-chaleur
SERMATECH - Chauffage, climatisation, plomberie
VENÇOIS POUR LE CLIMAT -  Collectif citoyen d’initiatives pour le climat. Végétalisation, glanage des 
surplus de fruits et légumes, sensibilisation autour de la valeur de l’eau, résilience alimentaire, 
poulailler communal, mobilité... 

• RESTAURATION - FOOD TRUCK A L’EXTERIEUR 
IN THE FOOD FOR LOVE - Du bon, du bio, du fait-maison
GREEN MAMA TRUCK - Crêperie bio et éco-responsable

• ESPACE CONVIVIALITE DANS LE GYMNASE
LA CLAQUE CAFE - Le café, en plus excitant.

LES EXPOSANTS
SAMEDI 18 MARS

CNATP - 10H (45 minutes) Gestion de l’eau de pluie, Artisan : quel label pour faire connaitre cette activité ? 
SALLE RDC MEDIATHEQUE 
DANIEL BAYOL - 11H (45 minutes) Construire en chanvre. 
ESPACE CONFÉRENCES EXPOSANTS DANS LE GYMNASE
APEYRON ENVIRONNEMENT - 14H (45 minutes) Tri des biodéchets : transformer l’obligation en op-
portunités ! 
ESPACE CONFÉRENCES EXPOSANTS DANS LE GYMNASE 
FLORENT DUBREUIL - 15H (45 minutes) « Sous le ciel de la Tinée ». Comment modifier l’éclairage public 
afin de préserver la faune sauvage et réaliser des économies d’énergie. SALLE RDC MEDIATHEQUE 
BRUNO BAZIRE - 15H (45 minutes) L’éco-conception bioclimatique de l’habitat. 
ESPACE CONFÉRENCES EXPOSANTS DANS LE GYMNASE 

BENJAMIN DE MOLLIENS - 16H30 (2 heures) La transition écologique par l’exemple :  
comment en commençant par soi et en partant d’un petit geste, on peut embarquer citoyens,  
entreprises et collectivités dans des actions écologiques simples mais impactantes. 
Rencontre avec les lycéens du Lycée Matisse en partenariat avec la MAIF le 17 mars. 
CHAPITEAU SALON ECO HABITAT 

DIMANCHE 19 MARS

DOROTHÉE MOISAN - 10H30 (2 heures) Effondrement ou pas, on peut garder la pêche ! 
C’est ce que révèlent les portraits d’écologistes inspirants dressés par la journaliste 
dans son livre les ECOPTIMISTES : non seulement ils ne se laissent pas abattre, mais 
rebondissent par l’action, la créativité, le rire, la transmission ou l’engagement. 
CHAPITEAU SALON ECO HABITAT 

CAROLINE BIANCO-GAZAY - 11H (45 minutes) L’histoire de la cabane de Bellevue, éco-habitat bioclima-
tique autonome. 
ESPACE CONFÉRENCES EXPOSANTS DANS LE GYMNASE 
PEP2A - 14H (45 minutes) Qu’est-ce qu’une société coopérative d’énergie ? 
ESPACE CONFÉRENCES EXPOSANTS DANS LE GYMNASE 

EMMA HAZIZA - 14H30 (2 heures) HYDROLOGUE ET SPÉCIALISTE EN GESTION DES 
RISQUES. Docteur de l’Ecole des Mines de Paris, experte dans le développement de stra-
tégies pour la résilience des territoires. Conférencière internationale sur l’adaptation 
au défi climatique sur tous les grands médias : RFI, France 24, BFM, Canal +, France Inter. 
Chronique « Un degré de conscience » France Info. 
CHAPITEAU SALON ECO HABITAT 

• BANDE-DESSINÉE SUR LE CYCLE DE L’EAU réalisée par les tremplins du centre de loisirs. 
 • TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES PETITS EXPLORATEURS du centre de loisirs autour de l’album. Le Voyage 
de Grand Ours de Nadine Brun-Cosme.
• ILLUSTRATIONS ET CRÉATION DES ÉLÈVES DES ACCUEILS DE LOISIRS avec l’équipe de la médiathèque 
autour des Inuits.  
• LE MONDE NOCTURNE : venez découvrir les animaux qui font partie de notre environnement nocturne. 
Mieux les comprendre pour mieux les protéger.
• « COMMENT SERAIT VOTRE PLANÈTE IDÉALE ? » Les enfants de l’accueil de loisirs de Vence vous 
proposent leur version de la planète idéale.

LES EXPOSITIONS

LES INTERVENANTS


