
14, 15, 16 février 2014
ENTRÉE  GRATUITE   vence.fr 
9h à 19h – Gymnase Dandréis

PROGRAMME

On passe à l'acte !



  Cela semble toujours impossible,   
 jusqu’à ce que ce soit réalisé.

                              Nelson Mandela 1918-2013

De l’alerte à l’action. 
   

Le 6ème Salon Eco Habitat accueille des territoires  

et des femmes qui sont passés à l’acte… et qui  

ont réussi.  

Ils viennent de Californie, de Suisse, d’Italie, de  

France ou d’ailleurs. Qu’ils aient monté une entreprise, 

une association ou qu’ils gèrent un territoire, ils sont  

à Vence pour partager leurs solutions durables.



Ateliers - Animations - Visites…
Biodiversité
n  Le verre, piège mortel pour les oiseaux, LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)

n  Atelier jardinage : initiation à la permaculture, fabrication et utilisation de compost 
et d’engrais, découverte de plantes mellifères. Ville de Vence

n  Diagnostic des plantes malades, Domaine de Rayol
n  Guide des produits de qualité près de chez vous, Parc Naturel des Préalpes d’Azur
n  Et aussi : vente de poules, de poteries, de plants de légumes, de fruitiers et  

de vivaces… 

Habitat
n  Ateliers sur les enduits, précautions nécessaires en cas d’installation d’isolation, 

découvertes des clés pour une rénovation réussie, les propriétés des matériaux 
(thermiques, phoniques)… Loubatas

n  Conseil aux particuliers - Point rénovation info service : tout ce qu’il faut savoir sur 
les conditions, les règlementations et les aides à la rénovation énergétique. Guichet 
unique de l’Etat

n  Formation aux enduits à la chaux, Denis Harquevaux 
Har Déco Rénovation (sous réserve de condition climatique adéquate)

n  Actualité des aides fiscales, présentation de la formation FEEBAT, de la 
labellisation RGE (Reconnu Grenelle de l’Environnement) et de l’éco-conditionnalité 
des aides. Chambre des métiers et de l’artisanat, FBTP et CAPEB

n  Atelier FISAC : aides directes pour les commerces et rénovation des vitrines.  
Ville de Vence - Sur rendez-vous au 04 93 58 43 20

Ressources
n  Visite d’une chaufferie à granulés bois : à 11h & 14h, le vendredi, samedi  

& dimanche. Sur inscription : 04 93 58 43 32. Serge Léonard, ingénieur conseil
n  Comment économiser l’énergie et l’eau, Méditerranée 2000
n  Exposition « Mais où est donc passée la Grande Ourse ? »  

Florent Bailleul, correspondant ANPCEN
n  Testez les vélos électriques
n  Lutte contre la précarité énergétique, Crédit Mutuel, Secours Populaire, Croix Rouge 

Santé 
n  Atelier fabrication de produits ménagers, cosmétiques naturels et d’objets issus 

de la récupération… Atelier Méditerranéen de l’Environnement (AME)
n  Découvrir les sources de pollution dans la maison et les astuces existantes 

(alimentation, ménage…).  Mutualité Française PACA, ASEF  –  Harmonie Mutuelle
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  Le monde progresse grâce aux choses impossibles  
qui ont été réalisées.             André Maurois

> Salle de conférence :
  Une journée d’échanges et de retours d’expérience animée par Vincent Tardieu. 

Journaliste scientifique spécialiste en écologie et agronomie, auteur de plusieurs 
ouvrages (L’étrange silence des abeilles…), il a d’abord travaillé près de 20 ans  
à Libération, puis au Monde.

10h00 -  Le développement durable… Clé de succès pour les entreprises ?
  Vincent Locatelli, Pic-bois / Azur signalétique (Carpentras, 84) - L’entreprise a 

équipé deux sites d’une centrale photovoltaïque, dans l’Ain et le Vaucluse,  
financés en partie par l’investissement citoyen. 

  Christophe Bourgue, Directeur Schneider & Président Côte-d’azur industrie 
(Carros, 06) - Des bâtiments intelligents : performance énergétique et autonomie 
de production sont la marque de fabrique du site high-tech de Carros.

12h30 - Inauguration du salon

14h00 - Un projet de territoire autour de l’économie des ressources
  Cédric Jeanneret, expert maîtrise d’énergie, Services Industriels Genevois -  

eco 21 (Genève, Suisse) - Economies = confort ! Le programme Eco21 a aidé  
les Genevois à réduire leurs consommations d’énergie sans sacrifier leur  
confort ni leur compétitivité.

  Andrea Spoecker, architecte (Land du Vorarlberg, Autriche) - L’architecture  
au service de l’humain : cette petite région de 370 000 habitants à l’Ouest  
de l’Autriche est un laboratoire d’une architecture et d’un développement  
éco responsable axé sur la durabilité, l’efficacité et la performance pour une  
autonomie énergétique.

> Et à la médiathèque : 

10h30 -  L’économie verte portera-t-elle mon futur emploi ?  
Guy Durand, Pôle Emploi, en partenariat avec le Point Accueil Emploi Entreprises,  
Ville de Vence.

18h00 -  Entreprise : chauffez-vous au bois… c’est économique et écologique. 
  Jean-Christophe Clément, CCI - Marc Fontaine, COFOR - Serge Léonard, 

Ingénieur conseil en chauffage 100% renouvelable. 
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Elles l’ont fait… pourquoi pas vous ?
> Salle de conférence :

Une journée d’échanges animée par Frédéric Denhez. Journaliste scientifique, 
auteur et directeur de plusieurs ouvrages, il collabore avec divers magazines dont 
National Geographic France et intervient régulièrement sur France Inter. 

Rencontres témoignages - du destin national à l’expérimentation de quartier, des fem-
mes engagées viennent partager leur expérience, raconter leur parcours. Elles nous rappel- 
lent que chaque action compte et que chacun(e) peut agir quel que soit sa trajectoire. 

10h30 - Partie 1
  Emmanuelle Grundmann – Biologiste, naturaliste et journaliste, elle s’engage 

pour que les forêts de Bornéo qui abritent les orangs-outans ne disparaissent 
pas complètement pour la production d’huile de palme. 

   
Hélène Hollard – Infirmière et experte en agroécologie : de la santé à 
l’environnement et à l’alimentation, il n’y a qu’un pas. Hélène Hollard porte une 
vision globale de notre santé, en Afrique comme en France.

   
Nathalie Kaïd – Une nouvelle vie pour nos encombrants ? Collecter, valoriser 
en objets et créations artistiques, vendre selon une filière sociale et solidaire, 
sensibiliser… c’est le crédo de la créatrice de l’Atelier d’éco, une ressourcerie 
créative à Bordeaux. 

  Christine Pernet – Avec son association Sigal 06, elle favorise les liens et la 
cohabitation des jeunes avec les seniors : une solution à la crise du logement 
dans les Alpes-Maritimes.

   
Béa Johnson – Mère de famille et auteure de Zéro Déchet : la vie sans  
déchet c’est possible !

14h00 - Partie 2
  Corinne Lepage – Avocate et femme politique, avocate spécialisée dans le 

droit de l’environnement, son nom apparaît dans les médias en 1978 lors de 
l’affaire du pétrolier Amoco Cadiz qui ravage les côtes Bretonnes. Elle s’engage 
alors aux côtés des collectivités locales. Depuis, elle n’a jamais baissé la garde.

   
Sophie Rabhi –  Cheville ouvrière du Hameau des Buis, un lieu de vie 
pédagogique, écologique et intergénérationnel qui comporte une école, des 
habitations, une structure d’accueil, une ferme. Ce lieu propose des solutions 
concrètes et reproductibles inspirées de la pensée de son père, Pierre Rabhi. 
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  Sakina M’sa – Elle se définit elle-même comme styliste solidaire :  

en 2002, elle crée une entreprise d’aide des femmes en difficulté d’insertion 
professionnelle par la mode et le beau.

Les lauréates du Prix Terre de Femmes contribuent à la sauvegarde du monde végétal  
et à l’amélioration de l’environnement et œuvrent au bien-être de la collectivité. 

 A travers la Fondation Yves Rocher qui décerne  
ce prix, deux lauréates présentent leur projet :

  Peggy Pascal – Ingénieur agronome / Solidarité International.  
Des sacs potagers pour résoudre les problèmes de malnutrition du plus grand 
bidonville du Kenya ? Une technique de culture facile, peu onéreuse qui ne 
nécessite pas d’espace et amène les habitants à assurer leur subsistance.

  Sylvie Faye – Avec son association Multi’Colors (Paris), elle tisse de nouveaux 
liens entre l’environnement, l’art, les cultures et la société. Objectif : l’éducation à 
l’environnement par l’art et le jardinage, d’enfants et d’adolescents en situations 
précaires, et de personnes âgées touchées par la maladie d’Alzheimer.

16h30 à 17h30 -  Dédicaces sur le stand librairie avec Emmanuelle Grundmann, 
      Hélène Hollard, Béa Jonhson et Sophie Rabhi.

     17h30 - Nos déchets ne sont pas une fatalité !
      Projection du film Supertrash en présence de Martin Esposito, 

le réalisateur.

      Il revient sur les lieux de son enfance…ensevelis par une décharge 
à ciel ouvert. Seule sa cabane est toujours là… Il décide de s’y ins-
taller et de vivre dans ce monde rythmé par le ballet des camions 
et bulldozers qui déchargent et nivellent les détritus. Progressive-
ment, les dessous des cartons et les secrets se dévoilent…

     Suivie d’un échange, avec des inventeurs de solutions : 

  Rossano Ercolini & son association Rifiutti Zero - Goldman Prize 2013 - Italie.
Grâce à la détermination de cet enseignant, 117 Villes italiennes ont fermé 
leurs incinérateurs et sont passées au recyclage. Capannori (46 000 habitants) 
est devenue une ville «zéro déchet» grâce à la réduction à la source, l’éco 
conception, le réemploi et le recyclage. 

  Béa Johnson - Zéro déchet ou la vie sans déchet - Californie. 
Sa philosophie : zéro gaspi. Au pays de l’hyperconsommation, avec mari et 
enfants, elle accomplit un prodige : ne produire qu’un bocal de déchets par 
an. Elle livre les secrets de son équation miraculeuse «moins, c’est plus»… 
Révolutionnaire ! 
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> Et à la médiathèque : 

11h00 -   Comment préserver ses plantes sans polluer son jardin ?  
Jean Laurent Félizia, paysagiste-designer.

14h00 -  « Redonner vie à la Lubiane ! »  
Réunion d’information afin de participer au projet de réhabilitation du  
cours d’eau urbain, Mairie de Vence.

15h00 -  Présentation du plan de rénovation énergétique de l’habitat.  
Guichet unique de l’Etat

16h00 -  Chauffage solaire, les pièges à éviter et les solutions existantes.  
Serge Léonard, Ingénieur conseil en chauffage 100% renouvelable.

Et le dimanche, spectacles interactifs en famille, 
contes merveilleux pour s’amuser et réfléchir. 

> Salle de conférence :

11h00 Les contes de la belle bleue
  Une suite de quatre contes, chacun s’attardant avec humour et poésie sur  

la relation de l’homme à la nature. Spectacle de contes de Leïla Paris pour  
petits hommes et grands enfants - dès de 5 ans.

14h00 Energies positives
                Un spectacle participatif tout public pour la transition  

énergétique, venez avec votre humour et… votre  
énergie pour une représentation où vous serez deviendrez   
« spectacteur » !

                Des spectacles concoctés par les Echomédiens et Ecohérence 
 www.ecoherence.org

> Et à la médiathèque :

15h30  Le chauffage au bois : économique et écologique. 
 Serge Léonard, Ingénieur conseil en chauffage 100% renouvelable.
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MARIE 
ANTOINETTE

GRAND 
JARDIN

MELLIÈRES

TOREILLE

P O I N T

LA ROUSSE

CHAGALL

Salon
Eco Habitat
328 av du  
Colonel Meyère

INFORMATIONS PRATIQUES

COMMENT SE RENDRE AU SALON : 
Par bus :  Lignes 400 ou 94 
En covoiturage : www.covoiturage.vence.fr 
Navette gratuite de la gare routière au Salon
Point Auto Bleue

FERRAGE

DEPUIS  NICE
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DEPUIS  ST-PAUL

Salon Eco Habitat : 328 Avenue du Colonel Meyère

RENSEIGNEMENTS MAIRIE DE VENCE : 
www.vence.fr   –   04 93 58 43 32   –   developpementdurable@ville-vence.fr 

RESTAURATION SUR PLACE :

 n  Pendant ces trois jours, découvrez la cuisine  
créative de Christophe Dufau, chef étoilé  
vençois, du restaurant « Les bacchanales »  
dans sa merveilleuse roulotte à vapeur.

n  Le snack bio de Katia Fortun  
« l’Auberge’IN ».


