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THEMES

EXPOSANTS

Réchauffement climatique

AEI (Conférences)

Eco-Citoyen

ADEME Poitou-Charentes

QualitEnR

CAPEB 17

Solaire thermique

LA CITE DU SOLEIL

L’Association d’Ecologie Industrielle rassemble les principaux professionnels impliqués dans la connaissance et la maîtrise de l’environnement.
Son président, Bernard BONTE, anime avec d’autres partenaires les projections/débat du salon.
Avec son exposition « Alerte aux climats », l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie explique le changement climatique
en cours et donne des moyens pour lutter contre ce phénomène.
Organisation professionnelle de l’artisanat et du bâtiment, la CAPEB de Charente-Maritime informe sur les appellations certifiant la qualité
d’installation des systèmes à énergies renouvelables.
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Raymond LÉGER, chercheur indépendant, présente toutes les applications intelligentes tirant bénéfice de l’énergie du soleil.
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Jean-Paul BLUGEON, auteur du guide « Économiser l’eau et l’énergie chez soi », présente un éventail de solutions pratiques pour limiter le gaspillage.
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Economies d’énergies

LA MAISON DU SOLEIL

Plantes sauvages

LES JARDINS D’ISIS

Energies renouvelables

DEFI ENERGIES 17

Eau

CPIE 17

Changement climatique

LES PETITS DEBROUILLARDS

Eau et biodiversité

OBSERVATOIRE REGIONAL DE L ENVIRONNEMENT

Ampoules à économie d’énergie

SLI SYLVANIA

L’association informe et sensibilise à la nécessaire présence de la nature et à ses bienfaits. Elle propose des activités ludiques comme par
exemple la gastronomie des plantes sauvages.
Défi énergies 17 est une association de protection de l’environnement qui a pour but de contribuer au développement des énergies renouvelables
respectueuses de l’environnement.
Avec de nombreuses activités sur le thème de l’eau, le Centre permanent d’initiative pour l’environnement de Charente-Maritime sensibilise
aux différents enjeux entourant cette ressource.
Présents partout dans le monde, les Petits Débrouillards nous présentent ici un stand de sensibilisation sur le thème du
« Changement climatique vu des pôles ».

Créé à l’initiative de l’Etat, du Conseil Régional et des Associations de protection de l’environnement, l’O.R.E. Poitou-Charentes assure
des missions d’intérêt général liées à l’information des publics et l’aide à la décision en matière d’environnement.

Reconnu comme un des leaders mondiaux de l’éclairage, ce groupe invente et propose des systèmes d’éclairage économiques pour un confort optimal.

Récupération eau de pluie

KIPOPLUIE

Chauffage au bois et panneaux solaires

CO JUST

Géothermie et Aérothermie

SOFATH

L’entreprise, spécialisée dans des solutions « clé en main » de récupération des eaux pluviales de toiture, vous offre des possibilités
pour réduire de 40 à 50% vos dépenses en eau.
Adhérente aux appellations Qualibois et Qualisol, cette société royannaise certifie de la qualité des installations solaires ou encore
des chaudières bois énergie qu’elle propose.

Récompensée à de nombreuses reprises pour la qualité de son travail, cette société a véritablement créé le marché de la géothermie en France.

Habitat bioclimatique

LOGIS DU PERTUIS

Maison ossature bois

EUR’O SOLEIL

Eolien

ENERTRAG

Constructeur de maisons individuelles en Charente-Maritime, les Logis du Pertuis misent sur la présentation d’une maison bioclimatique
particulièrement économe en énergie à Royan.
Eur’O Soleil propose la construction et la vente de maisons en bois de haute qualité avec différentes techniques de fabrication
et de matériaux d’isolation.
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Entreprise de production d’énergie indépendante, ENERTRAG produit de l’electricité exclusivement en alliant énergie solaire et éolienne.
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Spécialisée dans l’énergie solaire photovoltaïque, cette entreprise propose des solutions écologiques, économiques et durables.

Solaire photovoltaïque

PLEIN SUD
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LES EXPOSANTS

Salon du développement

durable

1er février dès 16h30
2 février de 9h30 à 18h30
Palais des Congrès
Royan

ATUITE

GR
ENTRÉE

ORGANISÉ PAR LA
VILLE DE ROYAN

É C O - R E S P O N S A B L E

Aidons la terre à s’épanouir
durablement.
Le 1er salon du développement durable à
Royan vous ouvre ses portes pour sensibiliser
petits et grands sur « un défi d’avenir » :

Hubert Reeves
présent au salon

la préservation de notre planète et de sa
biodiversité.

La volonté de notre commune est d’être exemplaire en matière de développement durable et
plus largement d’inscrire tous nos concitoyens dans cette démarche.
Tous ensemble, définissons alors des stratégies destinées à protéger notre planète.
Enfin pour citer Nicolas Hulot : « L’heure n’est plus à la réflexion, aux analyses ou aux vaines
querelles de chapelle. Agissons ensemble avant qu’il ne soit trop tard ».
Henri Le Gueut - Maire de Royan

PROGRAMME
Vendredi 1er février 2008
- 9h30 à 16h30 : Spécial scolaires

Quels sont les risques du réchauffement
concernés ? Comment contribuer par des gestes

La 1ère journée du salon accueillera des groupes scolaires élémentaires
autour de différents ateliers pédagogiques, de jeux et la projection du film
« Un jour sur terre » (documentaire animalier, séquence sur la survie de l’ours polaire).

simples à la protection de l’environnement ?

- 16h30 : Inauguration du salon

climatique ? Pourquoi sommes-nous tous

Inauguration officielle du salon en présence de Monsieur le Maire de Royan

Autant de questions qui trouvent
des applications concrètes dans notre vie

Astrophysicien, Directeur de

quotidienne : habitat, alimentation, gestion

recherche au CNRS, Président

des déchets, économies d’énergie…

de la ligue ROC qui étend son
action à la préservation de la

Durant ces 2 jours, conférences, ateliers
pédagogiques et projections de films
permettront à chacun de mieux appréhender
le monde qui nous entoure et d’agir pour le

dépend, Hubert Reeves sera
présent au salon pour un
débat autour du thème
« La biodiversité en crise ».

« nous n’héritons pas de la terre de nos

Son avant-dernier livre,

parents, nous l’empruntons à nos enfants »

« Mal de Terre », dresse un

Vendredi 1 février de 18h à 20h
Conférence-débat animée par Hubert Reeves :
« La biodiversité en crise »
er

Cette conférence-débat animée par Hubert Reeves abordera les nombreuses
menaces qui pèsent aujourd’hui sur la biodiversité et l’urgence des actions à
mettre en œuvre pour la conservation de notre patrimoine naturel.

biodiversité dont l’humanité

bien-être des générations à venir car

(Léopold Sédar Senghor)

- 18h - 20h : Conférence-débat avec Hubert Reeves
Thème : « La biodiversité en crise »

constat critique mais non
alarmiste sur l’état de la

Samedi 2 février 2008
- 9h30 - 18h30 : Bienvenue au salon

Parcourez des stands et ateliers qui vous permettront d’associer informations
pratiques et conseils utiles pour devenir vous aussi un éco-citoyen responsable.
Associations, collectivités locales, entreprises vous présenteront leurs actions
dans des domaines aussi variés que l’habitat, les énergies renouvelables,
les nouvelles technologies…

- 10h-12h30 : projection d’une séquence du film
« Une vérité qui dérange » (Documentaire, Al Gore)

planète. Son dernier ouvrage

- Projection suivie d’un débat autour du « Réchauffement Climatique »

reprend quant à lui le texte de

- 15h-17h30 : projection d’une séquence du film
« La 11ème heure» (Documentaire, Leonardo DiCaprio)

ses chroniques hebdomadaires
« Dialogues du ciel et de la vie »
diffusées sur France Culture
depuis l’automne 2003.

- Projection suivie d’un débat sur « l’Innovation Universelle»

