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2 et 3 juin 2007

(Vaucluse)

Mérindol

Profi tez également des animations autour du salon :

Cinéma Le Fémina de Cavaillon
« Une Vérité qui dérange », état des lieux sur le réchauffement climatique.   
Jeudi 30 Mai à 21h, suivi d’un débat et Dimanche 3 Juin à 18h30.
D’autres projections seront programmées la semaine suivante, infos : 04.90.78.03.88 

Durant le mois de Mai vous pourrez apprécier différentes expositions dans les 
Offi ces du Tourisme de Mérindol, Cheval Blanc, Cavaillon et les Taillades.
Mérindol : PLUMES de NUIT, exposition prêtée par la LPO
Cheval Blanc : Le Papier recyclé 
infos : 04. 90. 71. 32. 01
o.t.cavaillon@wanadoo.fr - www.cavaillon-luberon.com   

Ballades
• « La vie nocturne » - Vendredi 1er Juin à 19h
Départ de L’Offi ce du tourisme de Mérindol - Ecoute de chauve-souris et oiseaux nocturnes.
• « L’huile d olive dans un village du Luberon, Mérindol » - Samedi 2 Juin à 17h
Départ de l’Offi ce du Tourisme - Visite du Moulin à huile et du vieux village
• « Sur les bords de Durance » - Dimanche 3 Juin à 9h30
Départ de l’observatoire ornithologique - Observation des oiseaux de Durance
• « Ballade botanique et culinaire » - Samedi 2 et Dimanche 3 Juin
Départ à 10h de la tente accueil - Ballade/cueillette de plantes sauvages comestibles, 
préparation de plats à partir des plantes trouvées et cuisson au four solaire. 
Animation proposée par Emmanuèle SICARD.    

Visites de sites organisées par l’Espace Infos Energie d’Apt du 29 Mai au 15 juin 2007
infos : 04.90.74.09.18 - association.aere@club-internet.fr - www.aere-asso.com
 
Théâtre 
FIN de TERRE, Cie « Théâtre du Chaos » plébiscité au festival d’Avignon
Vendredi 31 Mai à 21h - Salle des Fêtes de Mérindol 

Devenez, vous aussi, partenaire des Eco-Energies !  

La gratuité de l’entrée au salon et aux conférences est un choix 
militant dans le but de faire partager l’information au plus 
grand nombre. Nous comptons sur votre soutien, chers visi-
teurs, pour pérenniser cette action : des chapeaux se trouvent à 
la sortie des salles de conférence et au point accueil, vous avez 
également la possibilité d’adhérer à l’association. 
D’avance merci.

Infos : 04.90.72.38.96 – ecoenergies@free.fr
www.ecoenergies.net



11h  Salle 1  L’utopie ou la mort (citation de René Dumont)
Jean Pierre PETIT, ex-directeur de recherche au CNRS
Notre société planétaire devra inventer des solutions totalement 
révolutionnaires pour échapper au drame qui la guette.

 Salle 2  Les Gaz à effet de serre, transports et changements climatiques
Jérôme CICILE, ADEME PACA
Analyse de la situation actuelle, réponses techniques, alternatives évoquées 
avec des associations locales (APTE, Vélo loisir en Luberon,écovoiturons…)

 Salle 3  Pertes thermiques dans les bâtiments, comment les mesurer ?
Patrick FRANCAIN, soc. SIRTEME
Thermographie, infi ltrométrie, les outils pour réaliser un bilan de l’effi cacité 
de l’isolation thermique.

14h  Salle 1  L’expérience de la Ville de Munich : comment remplacer 

le traitement de l’eau par la prévention des risques de pollution.
Jacques OLIVIER, Psdt de la commission agriculture, forêt et mer CRégional PACA
Nathalie Ciozac, association Eau Vivante

 Salle 2   Les applications du chanvre dans le bâtiment
Olivier DUPORT, créateur du « Chanvribloc »
Constructions neuves sur des bâtiments à ossature bois et différents exemples 
de rénovation comme l’isolation par l’extérieur.

 Salle 3  Pourquoi utiliser du papier recyclé ?
Thierry DUHEYON - soc. Papeterie de Voiron 
Sa fabrication nécessite moins d’eau, moins d’énergie et pas d’arbres abattus.

15h30 Salle 1  La méthode Jean Pain 
Frédérick VANDEN BRANDE - Comité Jean Pain - Pascal MEUNON.
Intérêt du compostage de broussailles et de bois raméal fragmenté pour 
retrouver la fécondité de la Terre.

 Salle 2  Les micros centrales hydro électriques
Jean Marie DION - soc. Eurema
Un potentiel ignoré, les démarches pour monter un projet.

 Salle 3  Du carburant avec des déchets ?
Pr. Jean DISPONS, recyclage des plastiques agricoles et ménagers
Un prototype sera en démonstration sur le salon.
Jacques HALLARD, CNAM, 
une agriculture plus propre, moins de déchets, moins de CO2 dans l'air 
et de l'énergie quasiment gratuite.

17h Salle 1  Réduction des déchets ménagers et dangers de l’incinération
Maurice SARAZIN, ingénieur, vice-président APPEL
Les déchets ménagers nous envahissent, réduisons-les à la source.

 Salle 2  L’éolienne des enfants, rêve et réalité
Bernard DELVILLE - association Vents d’Houyet 
En Belgique, une solution d’indépendance fi nancière pour l’éolien.

 Salle 3  « Vous éco-bâtissez, nous éco-fi nançons »
Catherine BECQUAERT - direction marketing Crédit Coopératif
Le Crédit Coopératif et l’environnement.

Programme des conférences
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Vendredi 

1er juin 2007

18h  Salle 2  à l’attention des maires ruraux : 

L’ECO HAMEAU ou groupement d’habitat bioclimatique :

Alternative au lotissement résidentiel ? François PLASSARD, ingénieur 
en agriculture, docteur en économie, membre fondateur du SEL 
Cocagne de Toulouse
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10h  Salle 1  conférence spéciale : 3 heures

Les usages de l’électricité à la maison
Denis CHAMONIN - Jean-Pierre MOYA, consultants
Satisfaire ses besoins tout en réduisant sa facture, choix techniques et comportementaux. 
Après la conférence, les consultants accorderont des entretiens individuels, préparez 
vos factures !

 Salle 2   Les possibilités du solaire en France
Vincent-Jacques LE SEIGNEUR, Directeur de l’INES, Pr. À Sciences Po
Philippe ARIOLI, Tout Naturellement, groupement d’achat coopératif en énergie 
renouvelable et éco-construction. Maurice WELHOFF, éco-gite du Loubatas Peyrolles 
en Provence. Le retard accumulé depuis des années par la France par rapport 
à la plupart des pays européens ne peut pas nous laisser indifférents.

 Salle 3   Constructions terre et murs chauffants
Daniel TURQUIN, soc. AKTERRE
Dernières applications bioclimatiques de la construction en terre crue.

14h  Salle 1   La Fusion froide et les nouvelles énergies
Jean Paul BIBERIAN, directeur de recherche CNRS

 Salle 2    Modes de consommation et Gaz à effet de serre
P Marc BLANCHET et Philippe GROS, assoc APTE
Quels liens, quels choix, quelles alternatives ?

 Salle 3  La NEF / La banque et l’économie solidaire
Cécile VERJUS, déléguée régionale de la NEF 
Les fi nances solidaires au service de l’environnement : épargner et 
emprunter différemment.

15h30 Salle 1  Projection du film « Déchets à ménager ». Que faire ? 
Cécile COURAUD, CNID - Jean REYNAUD, DDE -
Julien CHARTOIRE, Claude FAVET, PRNL 
Quelles solutions sont proposées pour la gestion des déchets 
qui nous envahissent ?

 Salle 2  L’interêt de la navigation fl uviale
Bruno COSSIAUX, Pdt de CNBA Rhône Saône Est - Michel RAFFIN, assoc. 
des Rhodaniens - J. Louis GENIN, Pdt de Promotion fl uvia

 Salle 3  AGIR    Alter ITER
Annick DELHAYE, Vce Prdte du Conseil Régional, Chargée de l’environnement
Présentation de la politique régionale en faveur des économies d’énergie 
et des énergies renouvelables.

17h Salle 1  Non à la privatisation du vivant
Raoul JACQUIN, assoc Kokopelli - Paul POLIS, vétérinaire 
Les mensonges des OGM 

 Salle 2  Les limites des agrocarburants (dits biocarburants)
Ambroise CORNIL, APTE - Christophe OUDELIN « Roule ma frite »
Biocarburants ? Agrocarburants ? Dans quelles conditions sont-ils 
une solution à la pénurie de pétrole ?

 Salle 3  Eco-lotissements et habitat groupé

Pascal SAGET, éco-constructeur, Pierre-Marc BLANCHET, APTE
Exemples de projets internationaux et locaux

D
im

a
n

ch
e

 3
 j

u
in

 2
0

0
7

Salon des Éco-Énergies 2007

CATA_Merindol07_corri.indd   Sec1:15 2/05/07   12:24:15

Pensez au co-voiturage !


