Du 1er au 3 avril
2011
Allées de la Liberté

Ville de Cannes - Département Communication - 2011

SALON

Exposants, animations, visites, ateliers enfants
Programme complet sur www.cannes.com
Un événement Ville de Cannes

Entrée
libre

Programme du salon du développement durable 2011
VENDREDI 1er avril

Marcher ensemble : découverte patrimoniale de la ville à pied.
Inscription à l’office du tourisme : 04 92 99 84 22

Visites guidées
> Serres municipales
À 9 h 30 et 11 h 30 - Chemin de la Plaine de Laval, quartier de l’Abadie - La Bocca

Projection d’un film documentaire
sur le développement durable

> Station de mesure de la qualité de l’air ATMO PACA
À 9 h 30, 10 h 30 et 11 h 15 - 176 avenue de Grasse - Cannes

Severn, la voix de nos enfants de Jean-Paul Jaud
À 16 h - Rens. service de l’écologie urbaine :
04 89 82 20 10

> Centre de tri du SIVADES
À 10 h et 14 h - Parc d’activités des Tourrades, allée Hélène Boucher - Mandelieu

Soirée « Slow Food »

> Système de régulation du trafic de Cannes
À 10 h et 15 h - 12 rue Louis Blanc - Cannes. Inscriptions préalables pour
toutes les visites : service de l’écologie urbaine au 04 89 82 20 10

Projection d’un film documentaire sur le développement
durable
Severn, la voix de nos enfants de Jean-Paul Jaud
À 9 h 30, 14 h 30 et 20 h 30 - Salle Raimu, avenue de la Borde - La Bocca

SAMEDI 2 avril

Place de la Castre
> Dîner payant sur le thème de Manger bon,
propre et juste : 19 h
> Concert gratuit de flûtes par les élèves de
conservatoires locaux : 20 h
Rens. Service de l’écologie urbaine :
04 89 82 20 10

DIMANCHE 3 avril
Salon du développement durable

Salon du développement durable
De 10 h à 18 h - Allées de la Liberté - Cannes
42 exposants de différents secteurs : alimentation, santé et
bien-être, commerce équitable, habitat, producteurs locaux,
habillement, économies d’énergie, recyclage, associations et institutionnels, services de la Ville de Cannes. À 11 h : signature de la
Charte Pélagos. Remise des prix du concours « triage au sort » du
SIVADES

Animations en continu
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h - Allées de la Liberté - Cannes
> Fabrication de chocolat
> La biodiversité en milieu urbain
> Initiation pour enfants au mur d’escalade

De 10 h à 18 h - Allées de la Liberté - Cannes
42 exposants de différents secteurs : alimentation, santé et
bien-être, commerce équitable, habitat, producteurs locaux,
habillement, économies d’énergie, recyclage, associations
et institutionnels, services de la Ville de Cannes

Ateliers
Allées de la Liberté - Cannes
> Atelier sur le commerce équitable : de 10 h à 12 h
> Atelier pour les enfants de récupération et de valorisation des déchets à des fins
artistiques : de 14 h à 16 h
> Jeu interactif éco-attitude : de 16 h à 17 h

Animations en continu

Ateliers pour les enfants
Allées de la Liberté - Cannes
> Atelier de récupération et de valorisation des déchets à des fins artistiques :
de 14 h à 16 h
> Atelier pédagogique et ludique portant sur la création d’œuvres
originales réalisées à base de graines et d’éléments végétaux secs : de 16 h à 18 h

De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h - Allées de la Liberté - Cannes
> Fabrication de chocolat
> La biodiversité en milieu urbain
> Initiation pour enfants au mur d’escalade

Animations dans un bus-spectacle dédiées au développement durable
Représentations à 10 h et 11 h 30 - Allées de la Liberté - Cannes
Spectacle de marionnettes itinérant

Concours de pétanque ouvert à tous

Projection d’un film documentaire sur le développement durable

De 14 h à 18 h - Allées de la Liberté - Cannes
Inscriptions Association bouliste des allées-Forville : 04 92 99 28 14

Severn, la voix de nos enfants de Jean-Paul Jaud
À 10 h 30 - Rens. Service de l’écologie urbaine : 04 89 82 20 10

Animations dans un bus-spectacle dédiées au développement durable

Visite guidée et commentée

Représentations à 14 h 30 et 16 h - Allées de la Liberté - Cannes
Spectacle de marionnettes itinérant

Visite guidée et commentée

De 14 h 30 à 16 h - Départ et retour à l’accueil du salon
Marcher ensemble : découverte patrimoniale de la ville à pied
Inscription à l’office du tourisme : 04 92 99 84 22

De 14 h 30 à 16 h - Départ et retour à l’accueil du salon - Allées de la Liberté

Rens. Service de l’écologie urbaine 04 89 82 20 10 ou www.cannes.com

Entrée
libre
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Atelier pour enfants sur les matériaux recyclables
Atelier pour enfants sur les végétaux
Projection d'un film documentaire
Spectacles pour enfants
Visite guidée
Mur d’escalade mobile adapté
Concours de pétanque
Repas « Slow Food »
Concert de flûtes

Dimanche 3 avril
Matin
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Atelier pour enfants sur les matériaux recyclables
Jeu interactif éco-attitude
Projection d'un film documentaire
Spectacles pour enfants
Visite guidée
Mur d’escalade mobile adapté
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LISTE DES EXPOSANTS
EXPOSANT

ACTIVITÉ

EXPOSANT

ACTIVITÉ

AGRIBIO AM

Promotion et développement de l'agriculture biologique dans les
Alpes-Maritimes

FRANCE CANCER 06

Mission de collecte de bouchons en plastique et en liège pour la lutte
contre le cancer et l'achat de fauteuils roulants

AMAP - Réseau
Alliance Provence

Association pour le maintien de l'agriculture paysanne économiquement
viable et écologiquement pérenne

HERBULARIUM

Herboristerie, plantes médicinales, huiles essentielles bio, plantes comestibles et eaux florales

HYGIÈNE ET SANTÉ
Ville de Cannes

Sensibilisation à la pollution de l'air intérieur. Fabrication de produits
d'entretien naturels

ARTISANS DU MONDE Vente de produits alimentaires et artisanat issus du commerce équitable
ARTSENS
Association

Atelier récup'art : création de bijoux à partir de matières recyclées,
détournées et de matières végétales

ASI SOLAIRE

Installateur de panneaux solaires thermiques, photovoltaïques, de chaufferie bois et pompe à chaleur

ASPAC - Association
AZUR SYSTÈME
SOLAIRE

Association pour la sauvegarde du patrimoine artistique et culturel du
Burkina-Faso
Installateur de tuiles solaires photovoltaïques Saint-Gobain Solar et
pompes à chaleur

BOTANIC - Les jardins Jardinerie, plantes aromatiques, composteurs et cosmétiques bio
de Mouans-Sartoux
CANNES BEL ÂGE
GIP

Recyclage de bouteilles en plastique en création de fleurs, centres de
table, guirlandes, etc.

CHANVRE AU
NATUREL

Bagagerie en chanvre et coton bio

CLUB ALPIN FRANÇAIS Activités encadrées en randonnée, escalade, alpinisme, etc. Encadrement
du mur d’escalade mobile adapté
HANDILOISIRS
CLUB DES
HANDICAPÉS
SPORTIFS AZURÉENS

Activités sportives à destination des personnes handicapées physiques

CORSICA BIO

Vente de produits alimentaires bio et naturels corses

CUBY Cathy

Artiste plasticienne, créations à partir de matériaux de la nature

DUCROW Sally

Création de sculptures à partir d'éléments naturels et de matériaux
recyclables

ÉCOLOGIE URBAINE
Ville de Cannes

Mise en situation d'un espace méditerranéen

EDF-DCPP
MÉDITERRANÉE

Conseils en énergie - Opération TROCALAMPE

ÉPICE

Vente de produits alimentaires bio et/ou issus du commerce équitable

ESPACES VERTS
Ville de Cannes

JEAN-MARIE GLACIER Glacier, chocolatier, confiseur. Animations autour du chocolat
Société JMCK
L'ALGUE BLEUE DU
VAR

Présentation du mode de culture de la spiruline - Vente de produits
dérivés

L'ÉCO LOGIS BOIS

Constructeur de maisons bois bioclimatiques

LES ÎLES DU PACIFIC

Bijoux en nacre récupérée et en coquillages, travaillés par des artisans
calédoniens et polynésiens - Pièces uniques

LES JARDINS
DU MUSÉE
INTERNATIONAL DE
LA PARFUMERIE

Conservatoire de plantes à parfum. Jeux de découverte des odeurs.
Conseil en jardinage biologique

LIGUE POUR LA
PROTECTION DES
ABEILLES

Sensibilisation sur l'importance de l'abeille et des autres pollinisateurs dans
la chaîne alimentaire. Vente de miel

OLIVERAIE DE
LA COLLINE DE
PEIRABELLE

Oléiculteur à production propre, vente de produits dérivés de l'olive

OPHELIA' S ARTISANAT Vente de chapeaux « panama » et hamacs artisanaux
PLANÈTE SCIENCES
MÉDITERRANÉE

Association proposant des activités scientifiques. Découverte de la biodiversité urbaine par le biais d'une maquette interactive

RÉSINE ESTÉREL
AZUR

Association de réinsertion. Fabrication, mise en vente de produits manufacturés à partir de récupération de bâches événementielles

SICASIL/SIAUBC

Atelier audiovisuel « L’eau du robinet » sur le thème de l’eau, de ses
usages, de son gaspillage, de son transport et de sa restitution au milieu
naturel

SIVADES

Sensibilisation à la démarche écocitoyenne et au tri sélectif des déchets

SOS GRAND BLEU

Association de protection de la faune et de la flore de Méditerranée et
plus spécifiquement des cétacés

Vers le « 0 » pesticides dans nos espaces verts - Reconstitution d'un
espace fleuri naturel

TERRE DE LIENS /
NEF

ESPER'ARTE
Association

Commerce équitable d'éco-bijoux brésiliens, collectif de créateurs en
vêtements et d'initiatives d'économie solidaire

Association pour la mobilisation citoyenne à l’acquisition collective de
foncier agricole pour le maintien et l’installation de paysans.
La NEF institut financier éthique

VEOLIA - BUS AZUR

ETHIC DESIGN

Vente d'objets de décoration, de sacs et accessoires écologiques, éthiques
et/ou issus du commerce équitable

Information sur le réseau de transport public Bus Azur. Sensibilisation aux
atouts du bus dans la préservation de l’environnement
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