INVITATION
La communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne en
collaboration avec le festival ECAUSSYSTEME, le SYDED du Lot, la fédération
France Nature et Environnement Midi-Pyrénées et la fédération des crèches
parentales du Lot vous invitent à participer à
La journée d’introduction à la semaine du développement durable*,

« Les pieds sur Terre »
Samedi 26 mai de 13H30 à 18H30
Cinéma Intercommunal Robert Doisneau à Biars-sur-Cère
« Comment rendre un événement associatif durable et
écoresponsable ? »
*Plus d’information sur la semaine du développement durable du 30 mai au 5 juin 2018 sur :
http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagne/sedd2018

Lien inscription à la journée : https://goo.gl/forms/BzqJrRmX0eg8EYlV2
ou au 05 65 33 81 36 (service culture)
Cette journée s’adresse à toutes associations culturelles et/ou patrimoniales,
aux élus, aux acteurs culturels, aux comités des fêtes organisateurs
d’évènements mais aussi aux citoyens curieux.
La journée s’organisera en plusieurs temps et autour de plusieurs
formats : des retours d’expériences, une présentation de la charte et de
l’accompagnement du SYDED du Lot, des ateliers, un repas et se terminera
par la projection d’un film.
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Cauvaldor, souhaite sensibiliser les structures culturelles du territoire, et notamment celles à qui elle
apporte son soutien (écoles de musique et de danse, équipements culturels, manifestations, etc.) au
développement durable et à l’éco-responsabilité. L’objectif est d’inciter les acteurs culturels à
organiser des événements de manière durable. Le SYDED du Lot propose une charte de « l’événement
écoresponsable » dans laquelle chaque association pourrait s’engager et qui sera prochainement
intégrée aux demandes de subvention du service culture.
Publics ciblés : toutes associations culturelles et/ou patrimoniales, élus, acteurs culturels, comités des
fêtes organisateurs d’évènements mais aussi citoyens curieux.

Au programme de l’après-midi :
13H30 Accueil des participants
14H10 Introduction de la journée par le Président de la Communauté de Communes Gilles Liébus
14H20 Présentation des enjeux du territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage par le SYDED du Lot (Viceprésident)
14H30 Le développement durable à l’échelle d’un territoire
Freddy Terlizzi, VP culture et maire d’Alvignac les eaux ; village labellisé Agenda 21.
Francis Laborie, VP environnement maire de Sousceyrac-en-Quercy ; territoire TEPCV.
15H00-15H40 Conférence de Marie-Laure Cambus, directrice, Fédération France Nature et
Environnement Midi-Pyrénées : les enjeux du développement durable, en quoi les associations
culturelles ont-elles une responsabilité quand elles organisent une manifestation ?
15H40-16H45 Retour d’expériences des structures collaboratrices du projet (SYDED, ECAUSSYSTEME,
FEDERATION DES CRECHES)
16H45-17H15 Pause et choix des ateliers
17H15 -18H45 ATELIERS s’inscrire via le lien : https://goo.gl/forms/BzqJrRmX0eg8EYlV2
Atelier 1 : « UNE GESTION DURABLE DES DECHETS »
Atelier 2 : « ACHETER DURABLE et LOCAL »
Atelier 3 : « COMMUNIQUER SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE »
Atelier 4 : « PROMOUVOIR LA SOLIDARITE »
Atelier 5 : « FAVORISER LA MOBILITE »
Atelier 6 : « QUEL HORIZON POUR 2038 ? »
18H45 – 19H30 Restitution des ateliers et conclusion en vidéo.
19H30 – 20H45 Repas zéro déchet préparé par l’association Lieu Commun avec des produits locaux et
bio à hauteur 10€, payé sur place par chèque ou espèce.
Entrée : Salade du jardin fleuri accompagnée d'une tartine au pesto
Plat : Sauté de légumes sauce coco et riz
Dessert : Assortiment de gâteaux
Vin et Café compris
(Réserver vos places en vous inscrivant via le lien : https://goo.gl/forms/BzqJrRmX0eg8EYlV2)
21H00 Ciné-témoignage en présence de Jean-Luc et André Vallat (deux membres de l’équipe filmés),
tarif du cinéma Robert Doisneau
« Un village dans le vent » (77’) de Jean Louis Gonterre, produit par « Les Matins Rouges ».
« Film – portrait » de Burdignes ; un village agricole et rural pas tout à fait comme les autres, situé sur
le territoire du Parc naturel régional du Pilat, dans la Loire. Autour d’initiatives liées à l’alimentation, à
l’énergie et à l’habitat, les habitants participent à une transition écologique en action et à un « mieuxvivre » ensemble. Il s’agit de regarder ce « monde » tel qu’il fonctionne en 2017. Comment une activité
ancestrale, l’agriculture, est en train de se redynamiser et de se réinventer ?
Bande annonce disponible sur YouTube : https://youtu.be/8aySrXoDeBk
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