fête du

Comment venir ?
« Construire un Vaucluse durable, c’est l’engagement du Département et de l’ensemble de ses nombreux partenaires.
Bienvenue à la 3ème Fête du Vaucluse Durable que nous vous
offrons cette année encore plus conviviale, surprenante, généreuse et gaie ! »
Claude HAUT

Président du Département
Sénateur de Vaucluse

Venez flâner, découvrir, échanger, savourer, jouer ou encore
apprendre !
Samedi 14 juin, le magnifique site ombragé des Berges de
l’Auzon s’anime toute la journée pour le plus grand plaisir
des grands et des petits !
Vous pourrez découvrir toutes les initiatives et le formidable
potentiel de plus de 130 exposants qui font la fierté de
notre Vaucluse.
Au programme une balade amusante et pleine de surprises
dans 4 espaces : Air, énergie et habitat

Mobilité et territoire
Du jetable au durable

Nature et terroir

Le Département de Vaucluse remercie tout particulièrement,
Francis Adolphe, Maire de Carpentras et Président de la CoVe
pour son accueil et son aide à l’organisation de cette fête.
Merci également pour leur précieuse collaboration et participation à tous les
partenaires organisateurs : La Ville de Carpentras, la CoVe, le SMAEMV, CBE
du Pays d’Apt - Zapt, Suez Environnement SITA, le Naturoptère, Ôkhra,
l’Epicurium, SIDOMRA et le Parc Naturel Régional du Luberon.

Trans’CoVe, le réseau de transport communautaire
s’engage sur la fête du Vaucluse durable en offrant
la gratuité sur l’ensemble du réseau le jour de la fête*
*sauf Transport à la Demande

Pour accéder à la fête en bus :
Arrêts les plus proches
- Square Marcet, desservi par les lignes A,B,D
et les lignes péri-urbaines
- Pont des Fontaines, desservi par les lignes A et B
Tous les horaires sur www.transcove.com
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Vaucluse
durable
samedi14 juin 2014

de 10h30 à 18h30
Berges de l’Auzon à Carpentras
avec plus de 130 partenaires

Le Département de Vaucluse et la CoVe organisent les
transports avec le réseau Trans’Vaucluse et Trans’CoVe
pour venir à la Fête sans voiture !
Toutes les infos sur www.vaucluse.fr
Ayez le réflexe covoiturage pour des déplacements plus durables avec
		et le

Séance gratuite
de cinéma en
plein air

Dès 21h30, un ciné
en plein air ! le long
des berges de l’Auzon

(après la coulée verte)
Projection
sous
les
étoiles du film français
récompensé aux Césars
2014, « Il était une
forêt », réalisé en 2013
par Luc Jacquet, avec la
participation de Francis
Hallé. Durée 1h18.

Ne venez pas…
les mains vides !
Echanges de services, seconde vie aux vieux
objets, défi pâtissier…
Préparez votre arrivée à la Fête !

Infos pratiques

Accessibilité : L’équipe organisatrice s’est souciée de
rendre cette journée accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Déchets : Sur tout le site, différents points de tri-sélectifs seront mis en
place par la CoVe.
Toilettes sèches : Des toilettes sèches « Les Tinettes du Ventoux » seront
à la disposition du grand public.
Animaux : Sur le site des berges aménagées de l’Auzon, les animaux
sont autorisés tenus en laisse.
Argent : Si vous souhaitez consommer sur place, pensez
à vous munir d’argent liquide, le distributeur le plus
proche est en centre-ville : rue d’Inguimbert et
place du Général de Gaulle.
Insolation : Par grand soleil, petits &
grands, pensez aux chapeaux !

« Tout se transforme » : videz vos greniers !

U ne

Ateliers
Animations
Ciné plein air
Sorties nature
Dégustations
Guinguette
Jeux

Apportez vos vieux livres, vos magazines, vos vêtements trop vus, des
cannettes en aluminium, de la vieille vaisselle, vieux outils… pour leur
donner une nouvelle vie ou les transformer en œuvre d’art « comptantpour-rien » !
Vernissage à 17h d’une expo éphémère réalisée à partir de cette matière
originale : les vieilles choses.

« MIAM ! » : à vos fourneaux !

journée en fa

mille

À gagner :

Un vélo électrique
+ de nombreux lots

Toutes les informations sur

www.vaucluse.fr +

Participez au défi pâtissier « Malin, Insolite, Attirant et Moelleux » en
cuisinant un cake aux fruits de saison Vauclusiens. Apportez votre cake
sous le chapiteau de la Fête, à partir de 14h30 et jusqu’à 15h15.
Inscription par mail à adresser à : contact.protocole@cg84.fr jusqu’au
10 juin 2014 dernier délai. Information au 04 90 16 12 00.
Week-end Truffes, cours de cuisine avec un grand chef vauclusien… de
nombreux lots saveurs à gagner.

Laissez-vous tenter par les mobilités vertes et ludiques : tandem, vélo et trottinette électriques...
Gagnez :
- un abonnement mensuel gratuit
sur le réseau TransVaucluse !
- un abonnement gratuit sur Trans’CoVe
- une adhésion gratuite à Citiz Avignon
Autopartage
- des gilets fluos, etc.
Rencontrez ceux qui, inscrits dans les valeurs du développement durable, participent au développement économique et à l’emploi dans
notre département.

Air, Energie,
Habitat

Préserver les richesses et ressources naturelles et culturelles du
Vaucluse, c’est jardiner durablement, consommer des produits
locaux cultivés sainement ou cuisiner les plantes sauvages. C’est
aussi jouer et pratiquer l’art avec les éléments que la nature nous
donne : dessins à l’ocre, musiques à partir de matériaux naturels…
Autant d’ateliers ludiques et créatifs proposés aux grands comme
aux petits en profitant des conseils avisés de forestiers, botanistes,
ornithologues ou entomologistes…

Adopter les Eco-gestes dans la maison

Soyons Sport !
Animations sportives en
continue.
Course d’orientation.
4 Randonnées :
pour toute la famille
(Durée de 1h à 1h30)
Inscription sur place.

Hors des sentiers battus et de la logique purement marchande, « Air,
Energie, Habitat » vous propose une sensibilisation simple et accessible aux techniques de construction alternatives, plus douces, plus
adaptées aux spécificités climatiques et sociales en Vaucluse. Informations sur les économies d’énergie, les éco-gestes et la qualité de
l’air à l’intérieur de la maison. Votre espace bien-être…

Ce parcours ludique et rétrofuturiste met en espace l’or de nos poubelles. Réfléchir pour économiser et mieux consommer, Réorienter
pour moins jeter, Recycler et revaloriser pour réutiliser, Réduire pour
moins éliminer, immersion au pays du « Re ». Dans une ambiance
rétro, vous pourrez comprendre toute la vie d’un déchet et plonger
dans le monde de la récupération, du consommer malin, de la création et de la recherche.

Pour se faire plaisir en faisant plaisir,
Offrez le Vaucluse avec la Boutique V
A l’initiative du Département, la Boutique V organise un grand
marché de créations chics et éthiques, 100% Vaucluse. Un
coup de pouce à des hommes et des femmes qui créent leur
propre emploi !

Trans’CoVe - sncf - zapt - Citiz Auto Partage Avignon - Minibus Service - Roulez Mob’ilité - La Provence à
vélo - Mobilityc - La Conduite Adaptée - Cavalino Mistraou - Carpensud - La Poste - Promess - Creo - Bg
Activ Conseil - Creavert - CBE du Pays d’Apt - CBE du Sud Luberon - CBE Pays du Ventoux - Solid Agri Association Seve - Terrafrica - Ecoparc Vaucluse - Arpe/Agenda 21 - Azimut - Siniat - Acare Environnement
- Couleur Garance - Ressourcerie du Comtat - De Fil en Aiguille - ESAT Les Ateliers d’Abrieu - Didactile - Magic
Fruit Design - Semailles - Université Populaire du Ventoux - Association Le Village - Chez Babel - Ôkhra - Le
Panier de Marie-Lise - Rekup’ D’ko - Karinature - Zaël Ceramik - ESAT La Roumaniere - Pièce Unique - Espace
Créateur - Cuisine Partage et Gourmandises - Parc Naturel Régional du Luberon - OT de Carpentras - Ot de
Cavaillon - Unat Paca - Carto Graphic - Provence Sud Passion - Gestionnaire des Sites Ocriers.

Fdsea - Bonnet Noir - Chambre d’Agriculture - Les Incroyables Comestibles - Les Pimprenelles - Les Aventurières du
Goût - Le Naturoptère - Université Populaire du Ventoux - Collection Gauthier - Graines Girerd - Epicurium - Semailles Grandeur Nature - Arts Vivants en Vaucluse - OT de Cavaillon - Maison Régionale de l’eau - Fredon - Fdgdon 84 - Lpo
Paca - Cpie - Conservatoire Botanique de Porquerolles - Parc Naturel Régional du Luberon - Didactile - Gestionnaire
des Sites Ocriers - Ôkhra - Couleur Garance - Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Équipement du Mont-Ventoux
- Ventoux Passion Nature - Isofaculté - Olivier Leonard Randonnée - La Nesque Propre - Waycupcafe - Caro-Line
Catering - Ti-Perrine - Établissements Choc-Gel - Bella Pia Dina - P’tit Olive - Collectif du Luberon - Inter-Rhône - Oeno
And Co - Comité Départemental Olympique et Sportif - Fédération Départementale des Foyers Ruraux - Les Sorgues
Vertes - Volubilis - Association Française de Randonnée Pédestre - Comité Départemental de Randonnée

Les Talents durables… par les collégiens Vauclusiens !
« Nous ne sommes pas obligés de jeter !»
C’est le message des dix collèges Vauclusiens qui participent à la fête du développement durable et à l’opération
« Talents durables ».
Ici photo de l’œuvre des collégiens « La France qui recycle »
Collège Arausio - Orange

© D.R.

Espace restauration
Le premier rassemblement de Food
trucks vauclusiens proposera toute
la journée des plats gourmands,
frais et de saison, du café 100%
arabica grand cru et des jus de fruits
frais de saison bio. Sans oublier tous
les restaurants du centre-ville de
Carpentras.
www.carpentras-ventoux.com

Du jetable
au durable

© Marc Ramade

Consommer autrement, on est tous gagnants !

Nature et Terroir

© LAURIN Marc - Coll. CDT Vaucluse

Mobilité
et Territoire

Apte - Parc Naturel Régional du Luberon - Le Village - Ôkhra - Maison des Métiers du Patrimoine - Muraillers
de Provence - Tourraterre - Capeb - Caue - Apper - Habitat Développement de Vaucluse - Eco Habiter
Vaucluse - Natural Casa - Ecobulles - Aere - Ceder - Cme - Cpe - Air Paca - Codes - Eco Formation 84 - Algovital
- Université Populaire du Ventoux - Aquasolair

Un grand merci pour leur soutien : AOC Ventoux, SICA Domaine de la Crozette à Carpentras, APEI de
Carpentras, ESAT Hermitage, ERDF, EDF - Collectivités Méditerranée.

La Ressourcerie du Comtat - Vegetoil - Association 1, 2, 3 - Avec - Cinémanouche - Espelido - Fne Vaucluse - Coga Knet Partage - Le Relais Provence - Communauté de Communes Luberon Monts de Vaucluse - La Maison en Carton
- Natural Ginger - Boutique Espace Créateur - Pièce Unique - Résilience - Sita Méditerranée - Cove - Ventoux Métier
d’Art - Arts’up - La Boite à culture - Chez Babel - Sirtom d’Apt - Artistik Ethnies - Atelier Octambul - Peinture Fresh
- Coved - Delta Déchet - Udaf

En direct de la Fête
100.4
en direct 16h à 19h

Radio Touristique Vaucluse
Emission en direct de 10h à 19h

