
 

 

           

 

  NATURA VAUNAGE   

     27, 28 & 29 mai 2016 à AUBAIS, Parc des Aubrys 

Vendredi 27 mai 

18 h 30:   conférence  «Agriculture et alimentation» par Aurélie TROUVE  

d'ATTAC suivie d'un débat avec interventions d’Antoine CARLIN directeur de la Fédération 

départementale des CIVAM et Astrid GERAUD représentante du Groupement d’Achats  

La Calebasse.               

Samedi 28 mai 

  9h 30: Ouverture au public des stands des producteurs et associations  

 

10h 00: conférence   

« Projets participatifs et citoyens de production d'EnR » avec 

Guillaume MARCENAC d'Enercoop LR et Christian MERCIER des Survoltés d'Aubais  

 

10h -12h : et 14h -16h :Ateliers de fabrication d’un cuiseur solaire « Cocotte norvégienne » 

             proposé par Alter Eco (2 personnes maximum par session avec participation de 80 €/p 

              chacun repartant avec sa « cocotte »,) 

                        inscription directement à bruno.lhortiois@gmail.com  

10h -12h et 14h -15h 30: Ateliers pratiques d'initiation aux sciences pour enfants animé par 

               Les Petits Débrouillards de Nîmes          

12h 00: Ouverture officielle en présence de Madame le Maire et des élus d'Aubais et  

              apéritif de bienvenue            

14h 00: reprise des ateliers Alter Eco et Petits débrouillards 

15h 00: « Si Aubais m’était conté… » visite commentée du patrimoine aubaisien par le 

              CIVAM du Vidourle (rv sur le stand du CIVAM) 

15h 30: projection du film «DEMAIN» suivie d'un échange libre sur les solutions locales 

             existantes ou à construire    

19h 30: Repas bio végétarien préparé par l’EFFET GOMASIO     



 

Dimanche 29 mai 

  9h 00: Ouverture au public des stands 

 

 10h -12h et 14h-16h : Atelier de fabrication d’un cuiseur solaire « Cocotte norvégienne » 

             proposé par Alter Eco (2 personnes maximum par session avec participation de 80 €/p 

             chacun repartant avec sa « cocotte »)  

                                inscription directement à bruno.lhortiois@gmail.com                              

10h 00: conférence « Habitat Participatif »  présentation du concept général et  

             du projet de St Côme par Stefan SINGER directeur général d’HAB-FAB Scic SA 

11h 00: conférence « Rénovation énergétique des bâtiments » par  

             Eric BARLET du CAUE de Nîmes 

14h 00 : reprise de l’atelier  Alter Eco  

 

 15h 00: « Si Aubais m’était conté… » visite commentée du patrimoine aubaisien par 

                le CIVAM du Vidourle 

16h 00: présentation par le Conseil municipal des Jeunes d'Aubais de leur réflexion sur   

              «Réchauffement climatique: qu'est-ce que cela représente  

            pour vous ?» 

18h 30: Clôture de NaturaVaunage et verre de l’amitié offert par les organisateurs 

                                              ***************                                                                 

Ateliers libres et gratuits samedi et dimanche  

sur le stand ALTER ECO : construction d’un séchoir solaire familial 

sur le stand COOP SOLEIL : transformer son chauffe-eau électrique en chauffe-eau solaire 

sur le stand BIEN DANS SON ETRE : massage « assis-habillé » et séances de relaxation 

Exposition permanente : « Les insectes de nos jardins » photos de Liliane DELATTRE 

 

                                              ***************                                                              

Samedi et dimanche, jeux pour enfants et espaces d'échanges libres  

 

Restauration: repas bio-végétariens préparés sur place par L'EFFET GOMASIO samedi midi 

et soir et dimanche midi 

Crêpes et galettes vous seront proposées par KAROLL sur son stand  

Sous la tente de TIPIK-LOCAL vente de galettes bio-végétales sans gluten 

Une buvette sera à votre disposition durant les deux jours. 

        Entrée libre aux conférences, forum et projection en salle dans la limite des places disponibles 

          Une participation libre aux frais sera proposée lors de chacune de ces présentations en salle. 

 

                                        Cette manifestation se déclare hors TAFTA 



 

 

 


