
CONFÉRENCES - DÉBATS FORUM DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET MARCHÉ LOCAL BIO

ANIMATIONS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES 
FORUM INTERCOMMUNAL DE LA  
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE - (CCMPM) 

Lundi 26 septembre à 17h00 - Pôle culturel 
Samedi 1er octobre de 10h00 à 15h00 - Boulodrome  

Vendredi 30 septembre de 9h00 à 16h00 - Boulodrome et Ecoles
Samedi 8 octobre - Pôle culturel 

Mercredi 28 septembre à 17h00 - Pôle culturel 

Vendredi 30 septembre à 17h00 - Salle de cinéma  

NOS DÉCHETS, UNE RESSOURCE NOUVELLE ?
  L’économie circulaire (Association Varoise pour l’Economie Circulaire)
  Gestion des bios-déchets (Les Alchimistes) 

Présentation du projet d’unité de bio compostage de Cuers 

 
  « Ville basse température l’été » (Mairie)
  « Mobil’Eau » - le bon usage de l’eau (Véolia) 

La transition écologique (Association Vallée du Gapeau en 
Transition)  

  L’Entretien des rivières et la prévention des inondations 
(Syndicat de Gestion du Bassin Versant du Gapeau)

  Exposition sur l’eau : une  ressource et un patrimoine 
local  (Association Culture d’Avenir, Écoles et ODEL)

  L’énergie et les déchets (CCMPM),
  Les jardins (Cœur de Cuers),
  La forêt (CCFF)

ATELIER SUR L’EAU, LES DÉCHETS, L’ALIMENTATION, 
POUR LES ÉCOLES CUERSOISES

  Stand Mobil’Eau - le bon usage de l’eau (Véolia)
  Collecte de fruits et légumes invendus en fin de marché  

jusqu’à 12h00-(association contre le gaspillage alimentaire - l’Économe)
  Atelier de tri selectif (animé par l’ambasadeur du tri de CCMPM)
  Chercheurs en Herbe

 
  Stands, ateliers, 
  Restitution de la thermographie aérienne sur 

Cuers et les communes de la CCMPM.

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
  Les enjeux du développement des énergies renouvelables 

(Association Vallée du Gapeau en Transition)
  Présentation du projet de centrale photovoltaïque  

de la carrière du Puy (EDF – ENR)

AGIR CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE
  L’urgence climatique : enjeux globaux et en région 

méditerranéenne. (Animé par le président du Groupement Régional 
d’Experts pour le Climat « GIEC régional »)

MARCHÉ BIO ET LOCAL  
en partenariat avec « Les jardins de Maitraya » et « Je vous nourris » 
- Animation musicale avec les « Incroyable Fômmes Orchestres » 
- Restauration possible avec food truck bio et végan 

FORUM DÉVELOPPEMENT DURABLE

Et des animations à la bibliothèque de Cuers du 26/09/2022 au 01/10/2022  
sur le thème de l’environnement et du développement durable.


