LE SALON DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
SALON EN ACCÈS GRATUIT !
L’écologie est la science qui étudie les êtres vivants
dans leur environnement. L’humain, ayant anéanti
des milliers d’espèces animales et végétales, doit
faire face, en plus des catastrophes climatiques, à
des catastrophes sanitaires de plus en plus graves :
SIDA, grippe H5N1, Ebola, COVID-19...
Comme ils l’ont fait avec nous, nos partenaires partageront
avec vous leurs savoirs autour d’ateliers ludiques, d’expositions
ou de conférences. De quoi passer une belle journée pour
apprendre en s’amusant !

PRÉSENTE

STANDS
CONFÉRENCES
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MICRO FESTIVAL 100% ZERO DÉCHET

SAMEDI 24 OCTOBRE - 9 h 45/ 18 h
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Le Moulin de Sayat
AAPPMA de la Vallée du Bédat
Le Jardin Botanique d'Auvergne
Le Rucher municipal de Cébazat
La Ligue de Protection des Oiseaux

AGRICULTURE
Le Pré du Puy

Le Biau Jardin
Le Panier Biovaleix
La Tomate qui rigole
Le GAEC des Patrouilles Oléon
Le Jardin Partagé de Fontgiève

ALIMENTATION - TRANSITION
A.N.I.S Étoilé
Secrets de Miel
L’Auvergne en vrac
La Coop des Dômes
Collectif Rêves Ayons
Tes 2 Ailes

MOBILITÉ DOUCE

Un guidon dans la tête
RVO Automobiles Clermont

GESTION PRÉVENTIVE DES DÉCHETS
ET HABITAT
Les Jeunes Engagés Pour l’Environnement - 63
Zéro Déchet Clermont Auvergne
Clermont Auvergne Métropole
Recycl’Art Auvergne
Toi & Toits
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BIODIVERSITÉ

PARC PIERRE-MONTGROUX - CÉBAZAT
BIODIVERSITÉ
AGRICULTURE
ALIMENTATION
MOBILITÉ DOUCE
HABITAT
PRÉVENTION DES DÉCHETS

INFOS PRATIQUES
PRÉ-PROGRAMME NON CONTRACTUEL SUSCEPTIBLE D’ÉVOLUER

PARKING ET ACCES
Entrée du Parc face au parking place de la Commune-1871

BUVETTE - RESTAURATION
Découvrez les boissons naturelles d’Oxygène.
La cuisine mobile de Roul’ma soupe :
des repas simples, consistants et peu onéreux,
grâce à des produits locaux et de saison.
Un repas tiré du sac Zéro Déchet pourra, pour cet événement
exceptionnel être partagé dans l’espace dédié.

Notre équipe Zéro Déchet veillera à ce que cet objectif soit atteint.

TARIFS
Entrée Utopiaz : À votre bon coeur !
Conférence : 5 € - Spectacle : 10 €
Pass Ecosystème : 12 € (4 conférences)
Pass Utopiaz : 20 € (4 conférences + Verdée + 1 boisson)

[TOUT GRATUIT POUR LES MINEURS ET LES DEMANDEURS D’EMPLOI]

BON PLAN
Rendez-vous sur wweeddoo.fr pour
des offres encore plus accessibles !

Merci à RVO Automobiles Clermont
RENSEIGNEMENTS : 04 73 20 10 92 - agartha@cebazat.fr
Programme complet sur le blog : L’Agartha- Cébazat

Bienvenue à UTOPIAZ !
Nous sommes OXYGÈNE, une Association Temporaire d’Enfants
Citoyens, âgés de 12 ans et accompagnés par L’Agartha, la
maison des jeunes de Cébazat.
Nous sommes 12 "happyculteurs bénéloves" et nous avons fait
un rêve : réunir des adultes qui montrent une voie différente et
ont à cœur de transmettre leur passion et leur savoir-faire.

UTOPIAZ, c’est notre monde idéal !
Un monde où l’humain et la nature sont
au centre des préoccupations,
un monde où l’humain a compris qu’il Est la biodiversité.
Nous savons qu’il est difficile de changer ses habitudes de
consommation quand on a grandi avec MacGros, quand on
nous a rendus accro aux cola et chocolat à l’huile de palme.

Pourquoi est-ce si difficile de changer ?
Habitude ? Paresse ? Ignorance ?
Méconnaissance ? Impuissance ?
Nous avons cherché des réponses et des solutions pour mettre
fin aux aberrations de la "génération pollution". Ce n’est que
le début !
Nous vous invitons à prendre le train de la Transition en direction
d’UTOPIAZ, un événement organisé par les jeunes et pour TOUS.
Soyons solidaires pour un lendemain meilleur !

Les jeunes d’Oxygène
Une ATEC est un outil pédagogique créé par Les Francas
pour accompagner les mineurs dans leurs projets.

ANIMATIONS GRATUITES
Ambiance musicale assurée par Selecta Ced

ButaDreams vous invite au voyage sonore de son incroyable
carroussel fait de récup’. Une expérience pour réveiller l’artiste
qui sommeille en chacun de nous.

Apprenez à réparer vous-même votre vélo avec l’atelier
mobile Un guidon dans la tête et découvrez les vélos rigolos.
+ Atelier Crevaison à 11h, 14h et 15h sur inscription au stand.

Et sûrement d’autres surprises !

ZOOM SUR... La récup’ dans les gamelles
Les jeunes de l’Agartha et l’association A.N.I.S Étoilé animeront
des ateliers intergénérationnels avec une approche anti-gaspi,
pour éveiller votre créativité culinaire !
Ils vous proposeront des jeux pour apprendre à mieux manger
et surtout à mieux consommer. Ils partageront avec vous des
astuces anti-gaspi, des idées recettes autour des aliments crus,
des fanes, des épluchures ou du vieux pain.
Exposition Légumes biscornus
Exposition Mangeurs en transition

LES CONFÉRENCES | Durée 1 h env. chacune
Voir tarifs au dos
10 h 00 | Balade conférence sur les oiseaux

Apprenez à mieux connaître les oiseaux et leurs milieux !
Partagez une passion qui permet de comprendre combien il
est important de protéger la biodiversité ! Pour cela quoi de
mieux qu’une balade, une rencontre conviviale et de belles
observations au grand air.
René Aurier, Ligue de Protection des Oiseaux

11 h 30 | Le miel et les abeilles

Peut-on vivre sans les abeilles ? Comment les abeilles et les
apiculteurs travaillent ensemble ? Comment le miel est-il
fabriqué ? Comment le conserver ? Le cuisiner ? Quelles sont
ses vertus ? Découvrez l’univers naturel et authentique de
l’apiculture à travers les ruches implantées dans le parc.
Alain Charlat, Rucher municipal de Cébazat

14 h 00 | Favoriser la biodiversité dans son jardin

Avoir un jardin est une magnifique occasion de participer au
maillage écologique de son territoire. Il existe de nombreuses
techniques pour créer un éco-jardin et ainsi accueillir une
faune riche et utile que vous prendrez plaisir à observer.
Jean-Marc Fourvel , Le Jardin Botanique d’Auvergne

15 h 30 | L’évolution climatique en Auvergne et ses perspectives

Cette conférence a pour but d’apporter un éclairage
scientifique à propos des évolutions récentes du climat et de
ses projections. Un spécialiste répondra aux interrogations du
grand public, en définissant notamment la différence entre
climat et météo et le ressenti qui parasite une certaine réalité...
Alexandre Letort, prévisionniste, Météovergne

SPECTACLE | La Balade musicale de Verdée
16 h 45

Voir tarif au dos
Avec Verdée, vous
allez re-découvrir le
parc Pierre-Montgroux,
le sentir,
le respirer,
le ressentir,
et vibrer…

Tous les bénéfices liés à cet événement permettront à notre ATEC
de financer un séjour de bénévolat en festival, en juillet 2021.

Merci à tous de votre soutien !

Les jeunes de
L’Agartha ont
préparé avec elle
un itinéraire qui sera
ponctué d’haltes en
chanson.

Verdée interprétera, avec
son acolyte Edouard
Perarnaud, des titres de son
répertoire dans des versions
inédites. Elle vous invitera à
créer collectivement
des sons et des ambiances,
des éléments naturels
glanés lors de cette "chasse
aux sons" pour inventer
ensemble des "chansons
territoires" à l’image de
ce magnifique parc.
Une belle manière de
sensibiliser les gens à la
nature qui les entoure
et à l’écologie.

