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Quelques actions phares en Bourgogne: 
 

Sur le thème de l’alimentation : 
Les papilles de l’Auxois, toute la semaine à VITTEAUX : dîner découverte 
en aveugle de produits locaux avec une dimension sociétale liée au 
handicap visuel. Dans différents restaurants 
 
Active met en place une animation ludique et participative afin de 
sensibiliser le grand public à des pratiques et des modes de 
consommation plus solidaires (arbre des engagements, jeux vidéo…) 
place de l’Hôtel de Ville à Chalon sur Saône le 4 avril de 14 à 18 heures 
 

Apéro-bio et visio conférence avec Benoît KUBIAK, par  webcam, 
quelque part le long du Danube…pour échanger avec l’association « 
Avenir climat » et Benoît du voyage ou du changement climatique. 

Sur les thème de l’énergie et de l’habitat 

Conférence tous publics sur les énergie renouvelables appliquées aux 
constructions animée par l'ADEME pour s’informer sur le sujet, le 2 avril à 
l’espace culturel Louis Aragon à St Vallier (71) 

Portes ouvertes à la chaufferie communale au bois déchiqueté et 
information sur les économies d'énergie en éclairage public, à la Mairie 
de Tramayes (71) le 4 avril. 

Lancement du circuit des énergies renouvelables de la Nièvre, par le 
conseil général de la Nièvre en partenariat avec EDF Bourgogne : 
visites en car de différents équipements le long d'un circuit dans le 
Morvan (déplacement compensé carbone !) le 7 avril 

Venez découvrir 11 maquettes d'habitats éco-responsables organisé 
par le conseil général de la Saône et Loire, réalisées par l'Ecole 
nationale supérieure d'architecture de Grenoble (ENSAG) Exposition la 
Galerie européenne de la forêt et du bois à Dompierre les Ormes (71) 
pendant toute la semaine. 
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Sur le thème des déchets 

Pour le grand public, distribution de compost dans les déchèteries et 
projection du film "l'Aigoual, une forêt retrouvée". Participation au 
village du Développement durable le samedi avec deux stands de 
sensibilisation sur le tri des déchets et une démonstration de l'utilisation 
des bennes à ordures. Communauté d’agglomération de Nevers les 1 
et 6 avril 

L’exposition organisée par le ISRTOM de Cluny "consommons mieux, 
consommons responsable, consommons durable" : comparaison d'un 
chariot ecoresponsable et d'un chariot classique dans 3 magasins de 
CLUNY (71), les 1 1,2,4,6,7 avril 2009,  

Le défilé musical des enfants et personnes âgées dans les rues du Beau 
Marché avec leurs instruments fabriqués à partir de récupération et 
déchets le 4 avril à 11 h à TOUCY (89) 

 

Les services de l’Etat aussi 

Exposition sur le développement durable toute la semaine à la DDEA de la 
Nièvre à Nevers, mise en service de vélos électriques à celle de l’Yonne, 
exposition de véhicules électriques à la DRIRE, animation par la DIREN (en 
partenariat avec La Poste et l’association EQUI’Max) au restaurant 
administratif La Poste Grangier à Dijon 

Et aussi… 

Les établissements scolaires (collèges Paul Fort Olivier de la marche, Lycées 
Camille Claudel, Jules Renard…), l’université de Bourgogne, l’ESC Dijon… 

Les entreprises (Carrefour, Philips Eclairage, EDF, laboratoires Fournier…) 

 

Ça marche !…Tout le monde est en train de passer au durable ! 

 

 

 


