salon du développement durable 2012

Autres animations dans
le cadre de la semaine
du développement durable

Les 31 mars et 1er avril 2012

SALoN

Mardi 3 avril

> Film documentaire
À 20 h 30 - Salle Raimu, avenue de la Borde, La Bocca
Waste Land de la poubelle au musée de Lucy Walker
avec Vik Muniz, suivi d’un débat.

> Conférence/débat Jardiner autrement
À 17 h 30 - MJC Picaud
Informer, sensibiliser et aider les 17 millions de jardiniers amateurs à
améliorer leurs pratiques. En partenariat avec les ministères de l’Écologie et
de l’Agriculture, l’ONEMA et la Société nationale de l’horticulture française.
Rens. service des espaces verts au 04 93 90 24 48
* sauf dîner bio et spectacle l’Arbre délivré

Ville de Cannes - Département Communication - 2012

> Spectacle L’Arbre délivré
À 10 h et à 14 h 30 - Salle de la Licorne,
23 avenue Francis Tonner, La Bocca.
Les P’tits Cannes à You vous proposent un
spectacle pour les enfants à partir de 6 ans.
Tarif 5 € et 3 € pour les moins de 26 ans
Rens. 04 97 06 44 90.

Ville de Cannes - Département Communication - Mars 2012 - Programme établi sous réserve de modifications

Mercredi 4 avril

Allées de la Liberté

Entrée
Venez toucher, jouer, goûter et découvrir...
libre
Nombreuses animations pour petits et grands.
Dîner Slow Food > Samedi 31 mars à 19 h, parvis du marché Forville
dans une ambiance jazz avec le Big Band du Conservatoire de Cannes.
Programme complet sur www.cannes.com
Un événement Ville de Cannes

Commune de Cannes

Programme du salon du développement durable 2012
Samedi 31 mars et dimanche 1er avril

De 10 h à 18 h - Allées de la Liberté
> 40 exposants de différents secteurs : alimentation, santé bien-être,
commerce équitable, habitat, producteurs locaux, habillement, économies
d’énergie, recyclage, service public.
> Des animations gratuites
D e 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
- Animation sur la biodiversité en milieu urbain.
- Initiation au mur d’escalade pour enfants.
- Dégustation de produits bio.
- « Free hugs » (accolades gratuites !)
- Jeux et découvertes : une plante offerte par participation.

Liste des exposants :

Entrée
libre s
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-vous
les rendez

Samedi 31 mars

> Visite guidée et commentée
De 14 h 30 à 16 h - Départ et retour prévu à l’accueil du salon, allées de la
Liberté - Marcher ensemble : découverte patrimoniale de la ville à pied.
Inscriptions auprès de l’office du tourisme au 04 92 99 84 22.
> Concours de pétanque
De 14 h à 18 h - Allées de la Liberté - Concours ouvert à tous. Inscriptions
auprès de l’Association des boulistes des Allées-Forville au 04 92 99 28 14.
> Soirée Slow Food
À 19 h - Marché Forville - Dîner bio (plats au choix de 5 à 10 €) « Manger bon,
propre et juste » suivi d’un concert avec la formation Big Band du Conservatoire
à rayonnement départemental à 20 h.
Rens. service de l’écologie urbaine au 04 89 82 20 10.

Dimanche 1er avril

> Jeu « Quizz du salon »
À partir de 10 h - Allées de la Liberté.
Remise des prix à 17 h aux 10 gagnants à la tente d’accueil du salon.

Agribio 06
Promotion et développement de l’agriculture biologique dans les A.- M.
Alliance Provence
Association pour le maintien de l’agriculture paysanne
Artisans du monde
Promotion et vente de produits issus du commerce équitable
Artsens
Bijoux haute fantaisie et accessoires en matières végétales et matériaux détournés
Asi Solaire
équipements solaires thermiques et photovoltaïques, pompes à chaleur, chaufferie bois…
Aspac
Sauvegarde du patrimoine artistique et culturel du Burkina Faso avec vente de produits
Azur système solaire
énergies renouvelables. Présentation d’une éolienne domestique
Benso huile bio 	Producteur d’olives, récoltées exclusivement à la main, huile d’olive produite au moulin de façon
traditionnelle
Bordabord
Vente d’algues et de produits dérivés à base d’algues (frais et conserves) Ecocert, AB
Botanic
Jardinerie
Chanvre au naturel
Vente de sacs en chanvre et coton bio
Club alpin français
Activités encadrées en escalade, randonnée, alpinisme, ski de montagne,VTT et mur d’escalade
et Handi-loisirs
mobile adapté
Club des handicapés
Pratique du sport de loisirs et compétition à destination des personnes handicapées physiques
sportifs azuréens
Cocipe/Locavita
Centre de promotion des acteurs exemplaires aux niveaux social, environnemental et économique
Corsica bio
Vente de produits alimentaires issus de l’agriculture biologique (vin, miel, biscuits, fromages...)
Cuby Cathy
Créations artistiques à base d’éléments végétaux recyclés
Ducrow Sally
Art environnemental à base d’éléments naturels et recyclés
Écologie urbaine - Service Ville Présentation des actions de l’Agenda 21. Distribution de plaquettes
énergies renouvelables et économie d’énergie (panneaux solaires, PAC, climatisation, maison BBC)
Erée SARL
Espaces verts - Service Ville
Gestion et valorisation du patrimoine des espaces verts de la Ville
Esper’arte
Vente bijoux/accessoires en Capim dourado par coopératives d’artisans du Brésil. Promotion de
la BDIS (base de données des initiatives économiques solidaires)
Ethikorigin
Prêt-à-porter (bébé, enfant, femme, homme) en coton bio et issu du commerce équitable
France cancer
Récupération de bouchons de liège, vente plaques muselets de champagne, objets fabriqués
avec bouchons
La socca des vallées
Fabrication et vente de socca dans un four à bois
Les îles du pacific
Bijoux en nacre de Nouvelle Calédonie et des artisans de Polynésie
Les jardins du musée
Senteur des plantes et fleurs à l’origine des matières premières de la parfumerie
international de la parfumerie
Ley Khanai
Vente de vêtements et sacs coton bio, chanvre, bambou, lainages et bijoux de l’artisanat et du
commerce équitable
Ligue pour la protection des
Présentation de l’apiculture, du matériel et des méthodes.Vente de miel, pollen, propolis, nougat.
abeilles et des pollinisateurs
Production locale
Mode cyclable
Vente de vélos,VAE, biporteur, triporteur, vélo pliant. Essai sur piste possible
Nef (la)
Coopérative de finance solidaire
Ophelia
Vente de chapeaux « panamas » et hamacs artisanaux
Transformation de bâches événementielles en éco maroquinerie. Fabrication d’objets en bois (clés USB)
Résines Estérel Azur
Richard Geneviève
Vente de produits bio, phyto-aromathérapie et cosmétiques bio
Shahmaran
Bijoux artisanaux et cosmétiques bio du commerce équitable
SICASIL-SIAUBC
Sensibilisation aux missions de développement durable des syndicats d’alimentation en eau
potable et d’assainissement du bassin cannois
SIVADES
Sensibilisation aux gestes écocitoyens et au tri sélectif des déchets
SOS Grand bleu
Association de protection de la faune et la flore marines de Méditerranée
Soutien aux installations et aux projets écoresponsables d’agriculture biologique et biodynamique
Terre de liens
Veolia transport urbain
Informations sur le réseau de transports publics

