
PROGRAMME

TABLES RONDES
Un sujet, avec des experts et  

des questions pour un débat public 
constructif, ouvert à tous !

ZéroWaste Bourbonnais samedi, venez fabriquer 
vos propres produits d’entretien !

ATMO Participez à une expérience inédite pour 
connaître et comprendre les phénomènes de 
pollution atmosphérique grâce à la « machine  
à pollution ». 

Le Village Biosourcé Découvrez, avec 
l’association Construction Biosourcée du Pays 
d’Auvergne (CBPA), module en bois-paille, 
fabrication de chaux à l’ancienne, isolation 
chanvre, taille de pierre... 

La tête dans le guidon avec les associations 
La Bicyclerie des Décidées et CycloRecyclo 
>  check-up gratuit et complet de votre vélo, n’hésitez 

pas à amener votre deux-roues  sur le forum
>  de bonnes occasions avec des vélos de 

seconde main

ABCEE et le FabLab l’Attalier samedi après-midi :  
atelier spécial réparation ! Votre appareil est 
tombé en panne mais vous pensez qu’il a une 
chance de s’en sortir ? N’hésitez pas à l’apporter 
pour le faire diagnostiquer voire réparer !

Collège Anne de Beaujeu Jouez avec les élèves 
de l’option « Education au Développement 
Durable », récemment labellisée par l’Education 
Nationale.

Avec le Sictom Nord Allier basket tri et buzzer 
quiz sur la réduction des déchets

Venez découvrir les acteurs du monde de l’énergie 
dont Enedis et la France Électrique, GrDF et le SDE03

De Nature bourbonnaise  
exposition photographique de F. Pizon

Animations pour tous !

Parc Expo Moulins
7 - 8 octobre 2022
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 Samedi 8 octobre - 16h à 17h
Biodéchets et économie circulaire : 
quelles solutions ?

Samedi 8 octobre - 14h à 15h
Sobriété et efficacité énergétique 
dans le bâtiment : quelles solutions ? 

Vendredi 7 octobre - 16h à 17h 
Développement durable : quelles 
initiatives dans nos établissements 
scolaires ?

Retrouvez plus 40 exposants dans nos 6 villages à thème :

mobilité circuit court 
et économie 
circulaire

environnementcollectivités 
engagées

sobriété  
et efficacité 
énergétique

énergie

RESTAURATION SUR PLACE

CONFÉRENCE DU 
 « SHIFT PROJECT »

Vendredi 7 octobre - 20h
Les Shifters nous donnent rendez-vous pour 
une conférence dynamique et interactive 
sur les enjeux de la transition écologique et 
énergétique  : des solutions concrètes pour 
réduire significativement notre empreinte 
carbone, chez nous ou au travail ! 

FORUM DE LA 
TRANSITION 
ECOLOGIQUE


