
Sauve (espace culturel) 
Samedi 9 octobre 2021

10h30-17h30  Gratuit

journée
éco-citoyenne

Stands  Balade à vélo 
animations  Spectacle 

  La transition écoloGique et énergétique  
  à La communauté de communes  

Depuis 2018, la communauté de communes 
a mis en place un Plan Climat-Air-énergie 
Territorial (PCAET), qui prévoit plusieurs 
actions regroupées dans 7 axes stratégiques : 
> La sobriété énergétique du patrimoine bâti 
(réduire les consommations énergétiques 
des bâtiments publics et des habitations)
> La mobilité durable
> Le développement des énergies 
renouvelables
> L’exemplarité de l’administration
> L’animation d’une dynamique territoriale 
(actions de sensibilisation à destination 
de tous les publics)
> Zéro déchet, zéro gaspillage
> Adaptation au changement climatique

Découvrez 
les acteurs 

De cette journée 
en AvAnt-première 

sur rAdio escApAdes.
PA

O
 : 

S.
 V

en
el

le
 w

w
w

.m
in

ed
et

al
en

ts
.fr

 - 
N

E 
PA

S 
JE

TE
R 

SU
R 

LA
 V

O
IE

 P
U

BL
IQ

U
E

 pAss sAnitAire obLigAtoire 

www.piemont-cevenol.fr
04 66 93 06 12

 communauté de communes 
du piémont cévenol



Pour cette 4e édition, plusieurs animations sont proposées  autour du thème de l’économie circulaire et la;
 lutte contre le gaspillage. Vous pourrez ainsi rencontrer des acteurs locaux, partenaires de la communauté 
de communes, qui mettent en place des actions pour se déplacer autrement, réduire les déchets, consommer 
et investir localement ou encore diminuer les consommations d’énergie.

 animAtions 
 chAntier pAys cévenoL

« comment recycler un vélo ? »
La recyclerie Vélo Pays Cévenol tien-
dra un stand de sensibilisation au 
réemploi des objets en proposant de 
la création « upcycling » aussi appelé 
surcyclage ou le fait de faire d’un dé-
chet un objet unique par transformation artis-
tique. Venez ainsi créer votre propre objet d’art 
à partir de pièces détachées de vélos.
2 ateliers : 10h30-12h et 13h-14h30.

 cpie du gArd
La transition énergétique, c’est quoi ? 
Comment ne pas la rater ? Nous sommes en 
2051, vous répondez à l’appel à l’aide de la Pro-
fesseure Négawatt pour éviter que l’humanité 
ne disparaisse : creusez vos méninges et résol-
vez les énigmes pour détenir les clés d’une tran-
sition énergétique réussie ! 
un escape game à vocation pédagogique pour 
se rendre compte de l’ampleur du travail à ré-
aliser et avoir en tête les solutions d’un futur 
désirable.
de 4 à 6 joueurs à partir de 12 ans. toutes les 
heures à partir de 11h15. durée : 45 min.   

ouverture officielle de la journée 
en présence de Fabien CRUVEILLER, Président de la 
communauté de communes du Piémont Cévenol, de 
Joël ROUDIL, Vice-président à la Transition écologique 
et énergétique de la communauté de communes du 
Piémont Cévenol, et d’Olivier GAILLARD, Maire de Sauve. 
11h suivie d’un apéritif convivial. 

journée éco-citoyenne
Samedi 9 octobre 2021  Sauve

eSpace culturel  10h30-17h30 
Gratuit
Buvette et petite reStAuration

Volet 1 de la trilogie « La tête dans 
le Cube ».
La rencontre de deux personnages 
que tout oppose en apparence, sur 
fond de collapsologie. 
Duo théâtral satirique.
14h30 - 50 min 
tout public

 spectAcLe > incubation

 Stands 

 uFc Que choisir ?
des éco-gestes à portée de main
- Respirer un air sain chez soi
- Limiter sa consommation d’électricité
- économiser l’eau à la maison
- Réduire ses déchets
- S’approvisionner via les circuits courts
- Se retrouver dans la jungle des labels Bio
- Se passer des Biocides domestiques

 envie d’environnement
dans nos cuisines… bien acheter, moins jeter
Alimentation : les produits locaux et de saison, le 
vrac, les labels, les moyens de limiter le gaspillage, 
les emballages durables, le compost…
électroménager : les produits durables (label envi-
ronnemental), l’éco-participation, les réparations, les 
produits d’occasion, le don plutôt que la poubelle...
> Affiches et exposition d’objets
> Jeu sur le thème des labels
> Atelier : fabriquer son bee’s wrap

 smeg
Si sa mission principale reste l’organisa-
tion du service public de l’électricité dans 
le département, le SMEG élargit constamment ses 
compétences. Ainsi, il propose aux communes de 
mettre en place et améliorer leur éclairage public et 
leur réseau de télécommunication. Il les encourage 
et les soutient dans la maîtrise de l’énergie et le dé-
veloppement des énergies renouvelables. Le SMEG 
encourage également le développement du véhicule 
électrique par l’implantation de bornes de recharge 
dans le département.

Apportez votre appareil électrique* qui 
ne fonctionne plus pour le faire diagnosti-
quer sur le stand.
*uniquement les petits appareils (téléphone, 
fer à repasser, lampe…)

 duA vivo

 LA Fourmi et LA cigALe
du jardin à l’assiette…  
rien ne se perd, tout se transforme !
Venez découvrir le fonctionnement du compost/ver-
mi-compost. Nous pourrons aussi donner les graines 
que nous n’avons pas semées ou trouver celles qui 
nous manquent et discuter de l’utilité du compost, 
des poules et même des toilettes à compost !

 gLobuLe vert
Atelier de fabrication de tawashi et 
de produits ménagers faits maison

 actte
Les projets citoyens de production 
d’énergie renouvelable 
Pourquoi monter ce type de projet ? Quels intérêts 
pour les territoires et leurs habitants ?

 guichet uniQue  
rénov’occitAnie cpie du gArd
Retrouvez les conseillers du guichet pour faire le 
plein d’informations sur la rénovation énergétique.

 pierre FeuiLLe cigALe
découverte ludique de l’environnement de 
Sauve et de ses alentours grâce aux vélos élec-
triques et classiques de la structure et ceux des 
participants. 
balade d’une heure. départs à 11h45, 13h30, 
14h45 et 16h – inscription sur place.


