
Le Festival des bonnes idées pour le climat en Bièvre

L’association Adelis en partenariat avec de nombreux partenaires publics ; la commune de Saint-Siméon, la Région Auvergne Rhône-Alpes, la CAF,
ACE, BLE, la préfecture ; et des privés, organise le Festival des bonnes idées pour le climat en Bièvre du lundi 13 au dimanche 20 mai.

De nombreux débats, démonstrations, spectacles et animations sont au programme.

● Mardi 14 mai , atelier cuisine parents-enfants, les légumineuses en folie à 19h au LEAP Saint-Exupéry, inscriptions au 04 74 58 67 05.

●Mercredi 15 , visite de la tourbière des Planchettes, rendez-vous 14h parking des Croisettes, gratuit. Ou rendez-vous au siège d’Adelis pour un
déplacement en bus.

●Jeudi 16 , ciné débat: “Les Racines de l’espoir” à 20heures à Mongontier

● Samedi 18, visite de la maison terre de paille à 10heures, atelier culture de lasagnes et troc de plants à 10heures au jardin partagé, Inauguration de
l’éolienne construite lors du Festival 2018, visite de l’exploitation maraîchère utilisant les principes de la permaculture, spectacle la fabrique de
nuages à 17heures au Carrousel, 5 euros, et conférence débat sur le thème Energie et société, pourquoi c’est compliqué ?

L’apothéose dimanche

●Dimanche 19 , de 10h à 18h temps fort de la semaine, des ateliers avec une participation aux frais: atelier créatif papier recyclé, origami et perles de
papier, marmites norvégiennes, quézaco ? Fabriquez vos produits ménagers maison, fabrication de cerfs-volants avec Imagin’air, atelier cuisine à
l’école publique de 10h à 12h.

Des animations:-l’appart énergie animé par l’Ageden, pour découvrir des trucs et astuces pour économiser de l’énergie chez vous, course
d’orientation par la LPO, Beewatt, entreprise citoyenne de production d’énergie photovoltaïque en Bièvre. Une formation sur la construction d’un
chauffe-eau solaire avec les élèves d’ACE à 10heures, dans la cour de l’école sur inscription.

Des espaces de projections et d’expositions avec la présentation du travail réalisé par les scolaires de l’école publique de 10heures à 12heures et le
film les légumineuses au secours du climat.

Le Festival c’est aussi  des expositions : quelles énergies pour demain ?  À la bibliothèque de Viriville, des travaux des élèves du LEAP Saint-
Exupéry, des interventions en milieu scolaire, des livres à retrouver dans les bibliothèques et les médiathèques BIC, l’Agenda 21 de Saint-Siméon à
consulter en mairie, et une exposition réalisée par les jeunes de la base ados, à la médiathèque de Saint-Siméon.

Programme su www.facebook.com/adelis38 ou sur www.bievre-liers-environnement.fr

Notre journal relatera tous ces rendez-vous au fil des jours.


