Dossier Presse et Partenaires de Mazan Eco Bio Nature 2012

Présente ...

Une journée pour le développement durable
15 avril 2012 - 9h à 19h30 - Mazan
www.mazan-ecobionature.fr
mazan.ecobionature@gmail.com
tel : 07 86 78 52 28 (Alain Jencel, organisateur)
tel : 06 14 96 54 43 (Pierre Marilly, Relations Presse)
tel : 04 90 69 47 84 (Mairie de Mazan)

Nos partenaires et sponsors

MAZAN
MAXIME AUTOMOBILES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour cette seconde édition 2012 de Mazan Éco Bio Nature, la ville de Mazan continue de soutenir les entreprises, associations et projets engagées pour le développement durable. Une cinquantaine d’exposants
ont été invités à présenter au public leur activité dans des domaines variés.
Cette année, nous avons choisi de faire reposer la journée sur 2 grands sujets passionnants et qui suscitent parfois des discours passionnés : l’alimentation et l’éco-construction. Parcequ’ils nous touchent au
quotidien, et qu’ils sont d’après nous les meilleurs indicateurs de nos modes de vie, toujours plus responsables et attentifs à notre environnement.
Le 15 avril, autour de la place de la Mairie et toute la journée, le public pourra découvrir des animations
tous publics autour de la cuisine, du bien manger et des habitats écologiques. Deux tables rondes, avec
des invités passionnants, auront lieu le matin et l’après midi, pour s’informer et échanger. Des expositions
de photographies nous émerveilleront. On se régalera avec un marché bio et de produits du terroir. Des
animations gratuites (manèges, animaux, accrobranche) amuseront les petits et les grands. Des démonstrations des nouvelles tendances de la médecine douce se tiendront régulièrement et nous aiderons à
chouchouter notre corps. Et en fin de journée, un apéro-concert convivial nous rassemblera sous les platanes pour un dernier moment de partage.
Venez nous rejoindre le 15 avril à Mazan pour fêter le retour du printemps et des énergies positives !
Manifestation organisée par le Comité d’Animation de Mazan
inscription exposants possible jusqu’au mardi 10 avril et renseignements sur le site.
Les Tables Rondes (animées par Sandra Vich) :
1 - L’alimentation (TR à 10h30 ->11H45)
- les cantines scolaires et la restauration collective : enjeux, filières d’approvisionnement, modes d’organisation
- Jardins potagers et familiaux, AMAPs, paniers des producteurs : comment s’organiser localement pour
une alimentation «locale».
Invité(e)s : Claude Aubert, ingénieur agronome, auteur (éditions Terre Vivante), Pascale Bondurand (Mutualité Sociale Agricole), Frédéric Rogier, agriculteur à Mazan, membre de l’association «De ma Ferme à ta
Cantine», Françoise MILLET et Marie Christine Peyrol, association J’ÉCO.
2 - L’éco-construction (TR à 15h30 ->16H30)
- Les matériaux et procédés dans la construction écologique. autour de la future salle polyvalente de Mazan, et du projet de maison individuelle écologique de M. Joel Escoffier.
Invité(e)s : Fanny Pellegrinelli (Espace Info Energie, asso AERE), Joel Escoffier, architecte (Maison à énergie positive exemplaire), Olivier Souquet (architecte, DESO), Olivier Delaprison, ONF, M. Gaujard, bureau
d’études Bois, et Christophe Leboulaire, Ibio Experts environnement.
Les animations autour des thèmes :
- en matinée :Confection d’un four cuiseur solaire, avec l’association Terrabitat.
- Ateliers de cuisine avec les disciples d’Escoffier Richard Bagnol (L’Oulo, à Mazan) et Franck Pujol (Le
Chateau de Mazan, à Mazan) autour des produits du quotidien.
- dans l’après midi : confection d’un mur en briques de terre crue avec l’association Terrabitat.
- visites du chantier de la Salle Polyvalente (13h30 et 16h30)

LE PROGRAMME

toute la journée

le Programme

Expositions, démonstrations sur les stands de nos exposants, tests de voitures et
vélos électriques, carré potager et atelier de jardinage.
Animations gratuites : accrobranche, ferme éducative, jeux en bois, manèges.
Balades en charrette, dégustations de produits du terroir et de produits bio.

9h00 -> 12h00

AUtour de L'ALImentation

- Ateliers enfants et adultes «confectionner un four cuiseur solaire».
- Marché de produits frais et du terroir
- Animation-dégustation au vieux four à pain du village, au musée Camille Pautet.
- Cuisine Live avec les Disciples d’Escoffier : démonstrations culinaires avec les
produits de saison.

10h30 - Table ronde

«Notre Alimentation Demain». Avec Claude Aubert, ingénieur agronome, auteur
d’ouvrages sur l’alimentation et créateur des éditions Terre Vivante.
Sujets : «La restauration collective» et «tous jardiniers : les potagers individuels».

11h45
13h00 -> 18h00

inauguration officielle
apéritif bio offert par la municipalité

autour de L'ÉCO-CONSTRUCTION

- Atelier enfants et adultes : montage d’un mur en briques de terre crue.
- 13h30 et 16h30 : visites du chantier de la future salle polyvalente HQE.

15h00 - table ronde

Table ronde sur les habitats écologiques et les matériaux de la construction durable.
Sujets : « La maison à énergie positive» et «Une salle polyvalente Haute Qualité
Environnementale à Mazan»

18h00

apéro-Concert de clôture

Le Concert : avec le groupe SOLSISTA,
une alchimie musicale groovy, Soul et Rock
aux accents de musiques du monde.
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15 Avril
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