
• Balade 
à Énergie positive 
Promenons-nous dans Vernosc 
pour découvrir les énergies renouvelables...

SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017

• FOIRE BIO 
DE L’ARDÈCHE VERTE
Dimanche 10 décembre 2017

VERNOSC-LÈS-ANNONAY
SALLE DE FONTAS (5min d’Annonay, suivre fléchage)
DE 9H30 A 18H

Producteurs et transformateurs Bio, artisanat local, 
habitat, maternage, cosmétiques, associations, 
conférences, ateliers...

Entrée : 2€ par personne - gratuit moins de 18 ans
 
RENSEIGNEMENTS / INFORMATIONS

Association De Bio et d’Audace
www.foirebioardecheverte.com

ESPACE CONFÉRENCE

10h30 / Présentation de la démarche Territoire à 
Energie Positive (TEPOS) 
Par Annonay Rhône Agglo

11h30 / "Les Répar’Acteurs : qui sommes nous ?"
Présenté par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de 
l’Ardèche

14h00 / "Rénofuté : accompagnement à la rénovation 
énergétique des logements"
Par Rénofuté et Annonay Rhône Agglo

15h00 / "Comment concilier alimentation positive et 
énergie positive sur un territoire ?"
Par Leader Ardèche Verte et Agribio Ardèche

16h00 / "Energies renouvelables et financement participatif"
Par Polénergie et Cives

ANIMATION STAND - Toute la journée
>  Atelier d'échanges autour de la "TEPOS attitude" : 
J'habite un territoire à énergie positive, quels sont mes leviers 
d'actions en faveur de la transition énergétique ?
Par Polénergie, Annonay Rhône Agglo - Sur le stand TEPOS
> Venez rencontrez des artisans de la réparation ! 
Diagnostics de réparation gratuits : machine à coudre et 
aspirateurs, retouches coutures, tapisserie, récupération et 
transformation de bijoux fantaisies.
Plus d’info sur : www.foirebioardecheverte.com

ANIMATIONS ENFANTS

10h30 à 11h30 / ATELIER DE PORTAGE EN ÉCHARPE
Par Marie, monitrice en portage de l'Association Petit à petit. Gratuit 
sur inscription : petitapetit07@gmail.com - Limité à 6 familles 

14h à 17h30 / 
> ESPACE D’EXPLORATION 
Pour les touts-petits (-de 3 ans) et leurs parents. 
Par Les Colibricabrac
> "ATELIER ART ET NATURE" 
Par Pascale Medori, création à partir d'éléments naturels

15h30 / "LE SOL ET L’EAU, L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE ! 
COMMENT ? POURQUOI ?" 
De Carole Tonin d'Agribio Ardèche - Enfant de 5 à 12 ans - Atelier d'1h

TOUTE LA JOURNÉE : JEUX EN BOIS

ESPACE RESTAURATION
> Buvette bio, toute la journée
> Restauration, produits bios et locaux,
avec “Au Pré d’Ici”  (service de 11h30 à 14h) 
> Petite restauration sur stand

APPORTEZ
VOS PANIERS,
SACS, 
CABAS !

9h30 à 13h00 - Balade d'environ 3,8 kms 
De l'eau dans nos ampoules : temps d'échanges et découverte 
d'une centrale hydroélectrique

13h00 - Repas tiré du sac 
 
14h00 à 16h00 - Balade d’environ 1,2 kms  
Du soleil dans la maison toute l'année (temps d'échanges et 
découverte d'une maison équipée de panneaux solaires                  
photovoltaïques et de capteurs solaires thermiques pour 
le chauffage et l'eau chaude sanitaire)

16h00 à 17h00 : Devenez « l’architecte » d’une 
rénovation
(temps d’échanges et de discussions sur les différents 
aspects techniques d’une rénovation ainsi que les aides à la 
rénovation à partir d’un cas concret).    

Inscription : Gratuit - réservation Pôle Energie sur : 
www.polenergie.org/agenda 
chantepy@polenergie.org - 06 08 78 26 63
Lieu de départ : Salle du Fraisse, Vernosc-lès-Annonay 
(suivre fléchage)

Journée en partenariat avec :


