
FORUM DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE -  11 & 12 JUIN 2022 -   
PROGRAMME 

ANIMATIONS GRATUITES     :   

- ZÉRO DÉCHET : (Tout public)
Samedi après-midi : Atelier fabrication de Beewrap (couvre-plat ciré), Atelier Bougie, Atelier Déodorant 
Dimanche après-midi : Atelier fabrication de Tawashi (éponge tressée), Atelier masque pour le visage & dentifrice

- REPAIR CAFÉ : (Tout Public)
Atelier de réparation participatif, accessible aux enfants (Animation en continu)
Animation enfants les Ptits Brico Lous : sensibilisation à la réparation ou au ré emploi comme alternative au jetable 
(durée : 45 minutes)

- GILLES VELO (Tout public)
Atelier de réparation vélo et vente de vélos d’occasion (Animation en continu)

- FRESQUE DU CLIMAT (Public : enfants)
Animation ludique, sensibilisation aux raisons du changement climatique.

- CAUE (Tout public)
Atelier de sensibilisation à l’architecture bioclimatique : Jeu « Construire avec le climat » (durée : 15 minutes)

- LES P’TITS DÉBROUILLARDS (public :  Enfants)
Expériences scientifiques pour enfants : Alimentation & énergie – viens faire ton « smoothie » à l'aide de notre vélo 
générateur et nos deux médiateurs scientifiques ( Toutes les 30 minutes)

- CRI’TERRE (public enfants 7 à 12 ans environ)
Construction en terre crue (Durée : 1h30)
Samedi : « apprends à fabriquer des briques de terre »                                                                                    
Dimanche : « apprends à bâtir avec de la terre et de la paille » 

LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) (Tout public)
Animation-Conseil : Créer un refuge LPO et conseils pour protéger la biodiversité dans son jardin (Durée : 30minutes)

- PIC’ASSIETTE (Tout public)
Alimentation durable : Réalisation de la roue de la saison  (Durée : 20minutes)

- RESSOURCERIE COURTS CIRCUITS (Tout public)
Atelier reliure : confectionner des carnets avec des matériaux de récupération  (Durée 20minutes – Atelier en continu )

- LA TRICYCLERIE DU MIDI (Tout public)
Atelier autour du réemploi, recyclage et fabrication maison pour en finir avec les déchets ! 

- ÉCOLOSAURES (Public Enfants)
Petites histoires du vivant pour enfants (Durée : 30 minutes)
Partie de Chrysalide, jeu de société collaboratif pour apprendre à consommer plus écologiquement (Durée:1 heure)
Atelier de réalisation d’une butte lasagne en agroécologie (Durée : 30 minutes)
 
- LA GRAINE (Tout public à partir de 10 ans)
Jeu collaboratif pour comprendre la monnaie locale (durée 20minutes à 1heure)

- SEMEUR DE JARDIN (Public Enfants)
Jeux sur les bosquets fruitiers et sur le compost

- LES PAINS DE GREG & CÉLINE (Tout public)
Dimanche : Atelier « faisons du pain à la main au rythme des fermentations », panification complète (pétrie le matin 
30 minutes, façonnage en début de journée 30 minutes et cuisson en milieu d’après midi 1 heure) 

- MANÈGE À PÉDALE « LE CACOPHONIUM » COMPAGNIE LE BASTRINGUE 
Manège à pédale musical pour les enfants. 



ANIMATION PAYANTE 

AUTOCONSTRUCTION de votre cuiseur solaire
 Fabriquez votre four solaire et repartez avec.
 90€,  matériel fourni 
(s'inscrire : 06 37 50 41 13  ou joseluc.manzanares@gmail.com )
(Samedi et dimanche après-midi : durée 3h)

DÉMONSTRATIONS 

- LE MOULIN DES GARRIGUES :
Démonstration de mouture de blé.   Présentation de la meunerie (moulin Astrié à meule de pierre et machines de tri 
anciennes) et découverte des blés de pays.
(durée 20 minutes)

- ARTMUR :
Construction d’une Calade (Pierres sèches) décorative au sol.

- COMPAGNIE LUTINE et l ‘ÉCOLE PRIMAIRE DE VIOLS LE FORT
Défilé des enfants des écoles déguisés (costumes faits à partir de déchets et récup’)
(dimanche après-midi).

CONFÉRENCES ET TABLES RONDES

SAMEDI   11 Juin
• 14 h30 - 16h : Table ronde « Architecture et impacts environnementaux »

Robert Célaire, ingénieur et maître de conférence à l’ENSA de Montpellier  / Chloé Chiffoleau, architecte / 
Gérard Straumann de éCOhabitons 34

• 16 h30- 19h30 :  Table ronde Énergie Citoyenne (Enercoop/ ECLR/ Watpic/ Negawatt, ADEME,…)
• 21h 30  Projection du film  « We the power » ou comment l’avenir de l’énergie appartient aux citoyens !

DIMANCHE  12 Juin
• 11h-12h30   Conférence  « La Graine : monnaie locale en Hérault », Gérard Straumann
• 14h- 15h30  Conférence « Face aux désastres du High Tech...... le Low Tech », Ben Moulin, ingénieur 
• 16h – 17h30 Film /Débat: « La construction, un métier de femme »,  Sylvie Wheeler, suivi d’une

présentation de son métier : décors et enduits naturels

DE NOMBREUSES EXPOSITIONS SUR LES STANDS ET SUR TOUT LE SITE

MUSIQUE 
- TRIO DAKEWA : « musique de l’instant », Trio à cordes en improvisation totale, 
Samedi 20 h : Concert en extérieur

- FANFARE DE L’AVENIR 
Animation musicale, plusieurs interventions festives dans le week end !

RESTAURATION
- Food Truck, repas végétariens, tout au long des deux journées, jusqu’à 21h30 le samedi.

- Crêpes salées et sucrées tout au long des deux journées, jusqu’à 23h le samedi.
- Buvette, Glaces

- Aire de pique nique

Ouverture du Site au Public :
Samedi 14h-23h  /  Dimanche 10h-19h

Le site sera alimenté par 32m² de panneaux photovoltaïques pendant les deux jours

FB : @ForumDeLaTransition2022

mailto:joseluc.manzanares@gmail.com

