
comment réduire

ma facture énergétique ?
comment choisir

   mes produits

      de consomation ?

Conférence
« La Terre en héritage, quel devenir pour nos enfants »
Animée par Jean-Marie PELT
Vendredi 17 octobre  20 h 30
 Auditorium du musée sAinte Croix

Animations sous le chapiteau
Observez les pollinisateurs à travers une ruchette vitrée 
avec l’Association de Développement Apicole
Découvrez un chauffe-eau solaire pour réduire votre
consommation d’énergie avec la Région Poitou-Charentes
Participez à un atelier de démonstration de construction en
torchis avec l’association Maisons Paysannes
Jouez avec vos enfants sur la consommation d’énergie avec 
Défi-énergies 17
Impliquez-vous en participant à des ateliers énergies, agri-
cultures, alimentation et pollutions avec Planète Bleue
Saisissez vous-même en ligne des données environnemen-
tales avec l’Observatoire Régional de l’Environnement
Trouvez des conseils sur votre mobilité avec la CAP
Participez à des jeux de rôle sur la gestion forestière avec
l’association Les Petits Débrouillards
Vendredi 17 et samedi 18 octobre  de 10 h à 19h
 plACe du mAréChAl leClerC

Animations à l’Hôtel de ville
Conférence-débat « La ville, un milieu vivant »
Comment les actions des uns et des autres peuvent permettre 
au milieu urbain d’abriter beaucoup d’espèces vivantes
Samedi 18 octobre  11 h et 14 h, durée : 1 heure

Projection de films
Documentaires réalisés par les étudiants de l’Institut Franco-
phone de Formation au Cinéma Animalier de Ménigoute
Samedi 18 octobre  15 h 30, durée : 45 minutes

Projection de très courts métrages
Réalisation dans le cadre du festival «jamais trop court pour 
agir» du Réseau Ecole et Nature par des jeunes de 7 à 25 ans
Samedi 18 octobre  17 h, durée 45 min
 hôtel de ville - sAlle des eChevins

Projection de film
« Le chant des plaines », film réalisé par le CNRS
Liaisons dangereuses entre nature et agriculture
Samedi 18 octobre  15h, durée : 45 min
 les Cordeliers - salle de projection de la FnAC

Sorties nature
La gestion écologique des espaces verts
Exemple du Parc de Blossac - Inscription au 05 49 52 38 98
Samedi 18 octobre  de 16 h 30 à 17h30
 entrée prinCipAle du pArC de BlossAC

Les milieux naturels de la CAP
Exemple des Prés Hermès - Inscription au 05 49 52 38 98
Samedi 18 octobre  de 16 h 30 à 18 h 30
 Che de lA Grotte à CAlvin - Jardin aux insectes

Expositions
Des gestes pour l’environnement
Photos de Thierry Degen sur les initiatives et actions prises 
en Poitou-Charentes en faveur de l’environnement
Vendredi 17 et samedi 18 octobre
 ChApiteAu, plACe du mAréChAl leClerC

La vie des déchets (Solidarité Laïque)
Animations proposées par l’ambassadrice du tri de la CAP
Renseignements et inscription au 05 49 52 38 98
Du lundi 13 au samedi 18 octobre (sauf le vendredi 17)
 point inFormAtion environnement

Les énergies et énergies renouvelables (ADEME)
Panorama des différentes énergies utilisées par l’homme
Du lundi 6 au samedi 11 octobre
 Centre CommerCiAl des Cordeliers

Le forum est engagé dans une démarche éco-responsable pour concilier l’organisation de l’évènement avec le respect de l’environnement
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Les organisateurs remercient vivement tous les partenaires dont les logos suivent pour leur précieux concours aux différentes animations du forum

PROGRAMME

www.grainepc.org

forum régional
de l’environnement

exposants

conférences

point info formations métiers

expositions

animations

projections de films

PROGRAMME
17-18  octobre 2008
Poitiers
Place du Maréchal Leclerc - 10h - 19h

à la  ville, à la  campagne
AGIR pour

l’environnement

Venez y trouver des conseils pratiques...

Échangez 2 ampoules classiques usagées contre une lampe à basse 
consommation pour économiser l’électricité
rendez-vous sur le stAnd d’edF

Venez sur le forum en vélo et faites contrôler l’état de votre équipement 
et de vos accessoires
rendez-vous sur le stAnd de véloCité

Venez reconnaître les arbres et arbustes des haies du Poitou-Charentes 
et amenez vos échantillons pour découvrir de quelle espèce il s’agit
rendez-vous sur le stAnd de prom’hAies

comment aménager mon jardin

en respectant la biodiversité ?
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forum régional de l’environnement
17 et 18 octobre à Poitiers

Et aussi                               jouez avec la CAP
10 composteurs

à gagner
Bulletin à retirer sur le stand Ville de Poitiers



HABITER – CONSTRUIRE
    1 Maisons Paysannes

La sauvegarde du patrimoine rural et des maisons 
paysannes dans le respect de l’identité de chaque pays

    2 Défi-énergies 17
Économiser et produire l’énergie chez soi

ACEVE
Association pour la Cohérence Environnementale en Vienne
L’éco-habitat en ville comme à la campagne

    3 Institut Universitaire de Technologie de Poitiers
Département génie thermique et énergie de l’IUT
L’intégration de solutions bioclimatiques dans l’habitat 
pour une consommation controlée et réduite de l’énergie

    4 Prom’haies
L’intérêt de l’arbre et de la haie pour la protection de la planète

    5 LPO Vienne
Ligue pour la Protection des Oiseaux
La rénovation et l’architecture contemporaine favorables à 
la biodiversité

36 La Cabane Altern’active
Apprentissage d’alternatives et de gestes simples pour une 
relation plus juste avec notre environnement

SE DEPLACER

23 Vélocité 86
“ Osez le vélo, simplifiez-vous la ville ”, les 7 bonnes raisons 
de pédaler

27 ADEME
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
Transport, urbanisme et changement climatique, optimiser 
la mobilité au quotidien

37 Espace mobilité de la Communauté d’Agglomérations
de Poitiers
Les modes de déplacements sur la CAP

PRODUIRE - CONSOMMER
18 CRPF

Centre Régional de la Propriété Forestière
La certification forestière : produire et acheter du bois en 
respectant les milieux naturels

19 VEE
Veille Environnement Entreprises
Les entreprises respectueuses de l’environnement

20 InPACT - AFIPAR
Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale - Association de 
Formation et d’Information des Paysans et Ruraux en Poitou-Charentes
Les productions agricoles respecteuses de l’environnement

21 Agrobio Poitou-Charentes
Devenir consom’acteur en privilégiant les produits locaux

22 Etablissements Publics d’Enseignement Agricole
Exemples d’actions mises en oeuvre par les élèves en faveur 
de l’environnement dans les domaines de la protection de la 
biodiversité, la maîtrise de l’énergie et la gestion des déchets

24 Région Poitou-Charentes
Maîtrise de la consommation d’énergie et utilisation des 
énergies renouvelables

25 EDF
Electricité de France
Les économies d’énergie au quotidien

26 Chambre Régionale d’Agriculture Poitou-Charentes
L’agriculture productrice d’énergie dans les domaines de la 
méthanisation et de la filière bois

28 Institut d’Administration des Entreprises
Centre de recherche en management durable et responsabilité des 
entreprises
L’influence des consommateurs pour un management 
durable des entreprises

35 Ekitrade
Découverte de produits régionaux et de produits issus du 
commerce équitable

ER

    AMENAGER
6 CREN

Conservatoire Régional des Espaces Naturels
Les retours d’expérience du conservatoire des espaces 
naturels utilisables pour nos jardins.

30 IRIS
Initiative Régionale pour l’Insertion et la Solidarité
Le travail des emplois tremplins environnement dans le 
maraîchage et la production biologique

31 Ville de Poitiers
La gestion écologique des espaces verts : du jardin 
traditionnel au milieu naturel

32 GRAP - DRAF
Groupe Régional d’Actions contre les Pollutions par les phytosanitaires
Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt
Les pesticides : risques et alternatives

33 Conseil Général de la Vienne 
Le développement écologiquement responsable du 
territoire départemental

34 DIREN-DRIRE-DRE Poitou-Charentes
Direction Régionale de l’Environnement
Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement  
Direction Régionale de l’Equipement
Les politiques publiques mises en oeuvre pour influer sur la 
qualité de l’environnement

RECYCLER - EPURER
    7 Agence de l’eau Loire Bretagne 

L’impact des usages de l’eau sur les bassins versants

    8 IRIS
Initiative Régionale pour l’Insertion et la Solidarité
Le travail des emplois tremplins pour la préservation de 
l’environnement dans le domaine de la ressourcerie

    9 AIRE 198 - Réseau d’agglomérations
Initiatives menées sur la question du traitement et de la col-
lecte des déchets à Poitiers, Niort, Angoulême et la Rochelle

EDUQUER – PARTICIPER
10 CNRS - Ifrée - Zoodyssée

Centre National de la Recherche Scientifique de Chizé
Institut de Formation et de Recherche en Education à l’Environnement
Présentation du projet “ des nichoirs dans la plaine ” et le 
rôle des villageois dans la protection de la biodiversité

11 Vienne Nature
La “ maison nichoir ” : aménager son jardin dans le respect 
de la petite faune

12 ORE
Observatoire Régional de l’Environnement
Devenir acteur de l’environnement et participer au débat public

13 ADAPC
Association de Développement Apicole Poitou-Charentes
L’impact de l’environnement sur les abeilles et pollinisateurs

14 Les Petits Débrouillards
Comprendre et participer aux débats sur l’évolution et les 
enjeux des milieux naturels et urbains

15 ORCADES
Le développement durable en Inde, la prise de conscience 
des populations marginalisées

16 ECOLE de la Mer
Espace de Culture Océane du Littoral et de l’Environnement
L’Homme et la mer

17 Point info/formations métiers
animé par l’Agence Régionale de la Formation tout au long de la vie
Des conseillers et formateurs vous informent sur les différents 
métiers liés à l’environnement et leurs orientations

29 GRAINE
Groupe Régional d’Animation et d’Initiation à la Nature et à l’Environnement
Exemple de sensibilisation à l’environnement par l’image : 
des familles du monde

Planète Bleue
Un outil d’éducation à l’environnement et de découverte du 
milieu agricole et rural

habiter, construire
se déplacer
produire, consommer
aménager
recycler, épurer
éduquer, participer

Le forum
place du Maréchal Leclerc

Agrégé de pharmacie, Jean-Marie Pelt est 
botaniste et écologiste. Il est aussi fondateur de 
l’Institut Européen d’Ecologie à Metz et ambas-
sadeur bénévole de l’environnement de l’Union 
Européenne.
D’abord professeur de biologie végétale et de 
cryptogamie, il enseigne ensuite la botanique 
et la physiologie végétale à la faculté des scien-
ces de l’université de Metz. Lors de nombreuses 
missions à l’étranger, il s’est intéressé particu-
lièrement aux pharmacopées traditionnelles. 
Aujourd’hui, il est très sollicité pour tous les pro-
blèmes généraux concernant l’environnement et 
l’écologie.
Homme de média, il est connu du grand public 
pour ses séries télévisées, mais également pour 
ses nombreuses participations à des émissions 
de radio comme « CO2 Mon Amour » sur France-
Inter depuis 2000.
Il est aussi l’auteur de nombreux ouvrages trai-
tant du monde des plantes ou d’écologie. 

Edito

Le forum régional de 
l’environnement 2008, 
organisé par la Direction 
Régionale de l’Environnement 
Poitou-Charentes, le 
GRAINE Poitou-Charentes, 
la Région Poitou-Charentes 
et la Ville de Poitiers, 
propose des initiatives et des 
démarches concrètes en faveur 
de l’environnement à la ville 
et à la campagne. 
Cette 7ème édition vous 
permettra de prendre 
conscience qu’il est facile 
d’agir au quotidien pour la 
préservation de notre cadre de 
vie, des ressources naturelles et 
de notre planète.
50 exposants présenteront 
leurs actions et vous inviteront 
à agir.

Changement climatique, pollution 
des milieux, érosion de la biodiversi-
té : l’urgence environnementale est 
l’un des défis majeurs de ce début 
de 21ème siècle. 
la compréhension par le plus grand 
nombre de l’enjeu de la protection 
de l’environnement est en marche. 
Qu’il s’agisse de citoyens, d’asso-
ciations, de collectivités ou d’entre-
prises... la prise de conscience est 
réelle et l’enjeu est incontournable 
pour le bien-être des générations 
d’aujourd’hui et de demain. 
habiter, se déplacer, produire, se 
nourrir, consommer, aménager, recy-
cler... les moyens pour agir sont nom-
breux et nous concernent tous, habi-
tants des villes et des campagnes.
l’action n’est pas seulement de la 
responsabilité des décideurs mais 
l’affaire de chacun d’entre nous, in-
dividuellement ou collectivement.
Aussi, apprenons à agir de façon 
concrète et positive en faveur de 
l’environnement et du bien-être de 
chacun.

AGIR
à la ville, à la campagne

pour

l’environnement

forum régional
de l’environnement
17 et 18 octobre à Poitiers

Jean-Marie
PELT

CONFÉRENCE

« La Terre en héritage, quel 
devenir pour nos enfants »
17 octobre  20h30
AuditORiuM du MusÉE
sAiNtE-CROix
Être informés des dangers qui menacent notre 
biosphère, ne suffit plus. Nous devons agir dès 
maintenant, individuellement et collectivement.
La mise en œuvre du développement durable né-
cessite non seulement de faire évoluer les techni-
ques dans les domaines de la construction, de la 
production d’énergie, des transports, mais de faire 
aussi évoluer notre vision du monde, nos valeurs.
Pour que l’homme développe des relations harmo-
nieuses avec la nature, il faut que le respect des dif-
férences, la réciprocité, la solidarité entre Nord et 
Sud, entre générations etc, deviennent les priorités 
de la Politique et de l’Éducation.

ENTRÉE LIBRE dans la limite des places disponibles

« Le solo de Dago »
Spectacle déambulatoire et d’improvisation

« Agir pour l’environnement, moi je m’engage »
Se poser des questions et trouver des moyens d’agir, voilà ce que nous vous proposons. 
Actez votre engagement en réalisant un mini film seul ou à plusieurs.
Animation proposée par l’association la Bêta-pi
(association d’animation et diffusion de culture scientifique et technique)


