
PROGRAMME

La semaine nationale du Développement Durable, du 

1er au 7 avril 2012, est l’occasion de mettre à l’honneur, 

localement, les initiatives individuelles et collectives 

valorisant notre environnement et notre cadre de vie.

En 2012, pour la 3ème année consécutive, l’association 

Ecocène mobilise un collectif d’acteurs de terrain pour 

proposer une programmation riche et variée tout au 

long de la semaine : animations, rencontres, échanges et 

débats, balades, ateliers et démonstration… 

N’hésitez pas, rejoignez-nous nombreux et ensemble, 

faisons de ce rendez-vous un événement local 

incontournable dédié à la rencontre et au partage de 

points de vue, d’envies et de réalisations. 

Bonne semaine à tous et au plaisir de vous y rencontrer !

Pour le collectif, ses partenaires la Ville de Pau et le Casino, 

L’équipe d’Ecocène.

DéMOnstRAtiOn & Mini-cOnféREncE : 
« GEstiOn DEs iMPREssiOns »
cybER-bAsE PAu PyRénéEs

Découvrez 8 éco-gestes qui vous permettront d’évoluer vers une ges-

tion durable du document et de l’impression.

Cyber-base Pau-Pyrénées, 4 rue Despourrins

Entrée libre et gratuite pour tous, réservation obligatoire en raison du 

nombre limité de places

14h30
16h00

PORtEs OuvERtEs Et PRésEntAtiOn DE lA RénOvAtiOn 

DE lA cAbAnE « nAtuRélAc » PAR lEs EnfAnts

fRAncAs DE PAu, EcOcènE

Exposition photos des travaux. Présentation du travail effectué par les 

enfants autour de l’isolation de la cabane et du choix des matériaux.

RDV au Centre de loisirs des Francas de Pau, basé au domaine de Sers

Entrée libre et gratuite pour tous

10h00
12h00

• PartENairEs • 

• Casino de Pau • Centre Re-Sources • Centre Social La Pépinière • 

• Cinéma le Méliès • CIVAM Béarn • CUPPEV • 

• Cyber-base Pau-Pyrénées • Destination Patrimoine •

• Eco’fil • GERMEA • IDELIS • Les Francas de Pau • 

• Les Tas de Nature • MJC Berlioz • 

• MTP Léo Lagrange • ONF • Palais Beaumont • Pau à vélo • 

• Pavillon de l’Architecture • Service collecte des déchets de la 

Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées • 

• Slow Food Béarn • Syndicat Mixte de Traitement des Déchets • 

• UCPA-Stade d’Eaux Vives Pau-Pyrénées • UFOLEP 64 • 

• Unis Cité 64 • Université de Pau et des Pays de l’Adour • 

• Ville de Lescar • Ville de Lons • Ville de Pau • 

• Zookeeper •

l’AutO-PARtAGE : sEnsibilisAtiOn Et infORMAtiOns 

AutOuR DE lA vOituRE En libRE sERvicE iDElib’ 

iDElis
sensibilisation et informations autour de la Voiture en Libre service. 

iDElib’ encourage l’utilisation responsable de l’automobile. Présentation 

du service iDElib’ suivie d’une animation/démonstration de l’utilisation 

d’une voiture.
RDV place Clémenceau
Gratuit pour tous. Information et démonstration en continu.

10h00
18h00

DéMOnstRAtiOn & Mini-cOnféREncE : « lA cOllEctE Et 

lE REcyclAGE DEs APPAREils infORMAtiquEs »

cybER-bAsE PAu PyRénéEs, béARn sOliDARité

Comment s’organise la collecte des appareils usagers, que deviennent-

ils ? À quoi cela sert-il ?
Cyber-base Pau-Pyrénées, 4 rue Despourrins

Entrée libre et gratuite pour tous, réservation obligatoire en raison du 

nombre limité de places

14h30
16h00

cOnfEREncE : « lE DévElOPPEMEnt DuRAblE DAns lE 

PAysAGE, l’uRbAnisME Et l’ARchitEctuRE »
nAthAliE tORREjOn Et PAul cAnEt - ARchitEctEs DPlG, 

DEstinAtiOn PAtRiMOinE

Pourquoi parler de développement durable à travers l’architecture et 

l’urbanisme ? La raréfaction de l’eau, la pollution de l’air, l’épuisement 

des ressources énergétiques sont trois enjeux majeurs pour notre avenir. 

L’architecture et l’urbanisme offrent des solutions qui, au quotidien, 

savent prendre en compte ces contraintes.

RDV au Palais Beaumont, amphithéâtre Lamartine

Entrée libre et gratuite pour tous

à
partir de 
18h30

villAGE Du Ré-EMPlOi Et DE lA RéPARAtiOn
service collecte des déchets de la communauté d’Agglomération 

Pau-Pyrénées, le syndicat Mixte de traitement des Déchets (sMtD) et 

le centre Re-sources  en partenariat avec les associations : impulsions, 

handisport par Asc Pau-béarn handisport, créateur à partir d’objets 

de récupération : Artistes six sous, artiste et sculpteur sur métaux, 

Recycléco et l’Ecole supérieure de l’art des Pyrénées Pau-tarbes

Cette journée d’animation située sur la coulée verte (coté MJC du Laü - 

avenue du loup) regroupe de nombreux ateliers créatifs et d’information 

pour les petits et grands autour du ré-emploi et de la réparation.

RDV sur la coulée verte (face à la MJC du Laü - avenue du Loup)

Entrée libre et gratuite pour tous.

Pour information, en cas de pluie, l’animation se déroulera à la salle 

festive, avenue de Buros (près de la piscine Caneton)

10h00
12h30

13h30
18h00

DécOuvERtE DE lA fORêt DE bAstARD Et 
sOn ExPlOitAtiOn fOREstièRE à chEvAl
Onf, Ets MAiREssE

Découvrons ensemble la forêt de Bastard à la rencontre de Monsieur 

Mairesse afin de découvrir comment le travail de l’homme et du cheval 

devient possible, tout en préservant cet espace naturel sensible.  

RDV à l’entrée de la Forêt de Bastard

2 sessions de 45 min : 10h-10h45 / 11h15-12h

A destination des enfants des centres de loisirs, 12 personnes maximum 

par atelier

10h00
12h00l’écO-cOnDuitE : vEnEz vOus tEstER Et REPARtEz AvEc 

DEs cOnsEils PRAtiquEs !
ufOlEP, AutO-écOlE fEElinG cOnDuitE, EcOcènE

Pour réduire l’impact de vos déplacements, venez découvrir et tester 

l’éco-conduite sur simulateur

RDV au siège de l’UFOLEP 64 (salle de réunion), 17 rue de Boyrie

2 sessions de 45 minutes 18h30-19h15 et 19h30-20h15

Entrée libre et gratuite pour tous. Inscription obligatoire (places limitées 

à 12 personnes par session).

18h30
20h15

bAlADE ARchitEctuRAlE Au cœuR Du lOtissEMEnt 

DEs jARDins Du lAü
villE DE PAu « MissiOn REnOuvEllEMEnt uRbAin » 

Et DEstinAtiOn PAtRiMOinE

« Les Jardins du Laü » est un lotissement composé de bâtiments dont la 

conception a, dès le départ, pris en compte la question de l’environ-

nement. Cette balade va permette de découvrir quelques uns de 

ces bâtiments et de voir comment les différents architectes qui les ont 

réalisé ont répondu, chacun à leur manière, à une même commande.    

RDV face à la MJC Berlioz
Entrée libre et gratuite pour tous. Inscription conseillée. 30 personnes 

maximum.

18h00
19h30

A l’écOutE DE lA fORêt …
Onf

Découverte de la forêt par une immersion au cœur de cet espace 

boisé… Observons, écoutons et ressentons la nature ! Saurez-vous 

reconnaitre la faune et la flore qui vous entoure ?

RDV à l’entrée de la Forêt de Bastard

2 sessions de 45 min : 14h-14h45 / 15h15-16h

A destination des enfants des centres de loisirs, 12 personnes maximum 

par atelier

14h00
16h00

DE l’AbEillE Au sOlEil, DE lA cAbAnE Au jARDin, 

ExistE-t-il un POint cOMMun ?
Mjc bERliOz, GERMEA, DEstinAtiOn PAtRiMOinE, 

unis cité 64 Et EcOcènE

a travers des ateliers tournants, nous vous proposons plusieurs anima-

tions accompagnées, ou en totale autonomie, afin de découvrir le lien 

qui pourrait exister entre les cabanes, les abeilles, le jardin et le soleil … ?  

Vous avez une idée ? …
RDV à la MJC Berlioz (accueil et information sur place)

A destination des enfants des centres de loisirs et des familles, entrée 

libre et gratuite pour tous

14h00
18h00

cOnfEREncE : « EntRE AbstinEncE Et AbOnDAncE: 

l’AliMEntAtiOn DAns lEs PAys DE l’ADOuR à lA fin DE 

l’AnciEn RéGiME »
slOw fOOD béARn Et chRistiAn DEsPlAt, PROfEssEuR éMéRitE 

DE l’univERsité DE PAu Et histORiEn

L’histoire nous révèle l’évolution parfois surprenante de nos rapports à 

la nourriture. Pourrait-elle aujourd’hui permettre de redéfinir les bases 

culturelles d’une agriculture plus durable, nous livrant des aliments plus 

sains ?
RDV au Palais Beaumont, amphithéâtre Lamartine

Entrée Libre et gratuite pour tous

à
partir de 
20h30

jOuRnéE « PARcOuRs Du cœuR »
villEs DE lOns Et lEscAR, ufOlEP, EcOcènE

Randonnées solidaires familiales au profit de la recherche contre les 

maladies cardiovasculaires. 4 types de circuit proposés : cyclotourisme, 

Vtt, rollers et marche.
Départ depuis la Communauté Emmaüs Lescar-Pau

Inscription obligatoire jusqu’au 30 mars auprès des services des sports 

de Lescar : 05 59 81 57 38 ou de Lons : 05 59 62 18 06. 

Participation de 2€ par personne.

9h00
12h00

bAlADE MEnsuEllE DE PAu à vélO AutOuR DE lA 

MObilité En villE
PAu à vélO, EcOcènE

Découvrons les pistes cyclables, les zones 30 et voies vertes qui per-

mettent de circuler en toute sécurité à vélo, en ville. 

Départ du Square Aragon
Gratuit pour tous et à vélo !

10h00
12h00

lE GAvE En RAft !
ucPA – stADE D’EAux vivEs PAu-PyRénéEs, MPt léO 

lAGRAnGE, cuPPEv, EcOcènE

Confortablement installés dans un raft, en toute sécurité, venez décou-

vrir, au fil de l’eau, tous les secrets du Gave le temps d’une descente 

mêlant les approches historiques, patrimoniales, environnementales, 

sans oublier les aspects ludiques et sportifs !

Départ du stade d’Eaux Vives Pau-Pyrénées

Inscription obligatoire, nombre limité à 20 personnes maximum.

Participation de 8€ par adulte et de 5 € par enfant (à payer à l’inscrip-

tion).

14h00
17h00

PROjEctiOn - DébAt ExcEPtiOnnEl : 
« la République de la malbouffe » de j. Goldstein sur une idée 

originale de x. Denamur, suivi d’un débat en présence de :  

la confédération paysanne du béarn, slow food béarn, civAM béarn,  

le Dr. Philippe berthélémy Gastro-Entérologie et nutrition (ch-Pau) et pro-

jet « ferme du Goût », Emilie béziat productrice maraîchère AMAP de Pau.

cinéMA lE Méliès, EcOcènE

Ce documentaire est la chronique d’un combat pour une restaura-

tion retrouvant le bon sens alimentaire en même temps que son lien 

organique avec un monde paysan enfin conscient des enjeux de santé 

publique. Ce combat est aussi l’occasion d’une réflexion sur l’état de 

notre république.
RDV au Cinéma Le Méliès, 6 rue Bargoin

Tarif plein : 7,60€, abonnés/adhérents : 5.10€, < 26 ans : 3,90€

à partir 
de 19h

Du lunDi 19 MARs Au vEnDREDi 6 AvRil (10h) :

cOncOuRs PhOtO : « l’énERGiE DuRAblE, c’Est quOi POuR vOus ? »    

cEntRE sOciAl lA PéPinièRE, EcOcènE 

4 catégories : enfants -12ans, jeunes -18ans, adultes amateurs et adultes 

confirmés.   
Pour participer, vous trouverez le règlement détaillé du concours sur www.

ecocene.fr ou sur simple demande à Ecocène.

REMisE DE PRix lE sAMEDi 7 AvRil à 18h 

Exposition des différents clichés, à partir de 17h et remise de prix, par 

catégorie.   
RDV au Complexe de pelote, dans la salle de réunion (fléchage sur place)

Entrée libre et gratuite pour tous. Un prix sera remis au lauréat de chaque 

catégorie.

Du lunDi 2 AvRil Au sAMEDi 7 AvRil inclus :

OPéRAtiOn DE cOllEctE DE téléPhOnEs PORtAblEs, 

ORDinAtEuRs …
cybER-bAsE PAu PyRénéEs, béARn sOliDARité   

Déposer gratuitement* à la Cyber-base les objets dont vous ne vous 

servez plus.     
Cyber-base Pau-Pyrénées, 4 rue Despourrins

Selon les horaires habituels : du Lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 

14h à 18h30. Le Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Gratuit pour tous, *sauf éco - taxe de 3€ pour les écrans d’ordinateurs à 

tube.

Projection, conférences, échanges et rencontres
Balades, visites et découvertes de site
ateliers, animations et portes ouvertes
Démonstrations et conseils pratiques
autres

DiMAnchE 1ER AvRil

lunDi 2 AvRil

MARDi 3 AvRil

MERcREDi 4 AvRil



Gestion de projet

Imprimerie aux normes Imprim’Vert
encres végétales et papiers recyclés

DécOuvERtE DEs PARcEllEs sOliDAiREs Et sOn sitE 

AGRicOlE
civAM béARn Et sOlAnGE ARtus, cOuvEusE AGRicOlE

rendez-vous sur ce site agricole immense autour d’animations sur les « 

circuits courts » : productions agricoles urbaines (qualité, proximité…) 

en agriculture biologique, circuits courts et auto-consommation (semis, 

plantations, récoltes). Les parcelles solidaires, plus connues, ne sont 

qu’une infime partie de ce site à découvrir ou à redécouvrir …    

RDV  ZAC Parkway, rond point de l’autoroute

3 sessions : 10h00 - 11h00 / 11h00 - 12h00 / 12h00 - 13h00

Entrée libre et gratuite pour tous, sur inscription, 20 personnes maximum 

par session, prévoir une tenue et des chaussures adaptées (bottes…).

10h00
13h00

Activité DE « GRiMPE D’ARbRE »
lEs tAs DE nAtuRE

Découverte de l’arbre autrement, à travers des ateliers de grimpe 

d’arbre, dans le cadre de la « journée nationale  de la grimpe d’arbre »   

RDV à la forêt de Bastard
Activité gratuite pour tous

10h00
17h00

cOnféREncE : « lEs énERGiEs REnOuvElAblEs : 

infO Ou intOx ? »
EcOcènE, En PARtEnARiAt AvEc GillEs fAvREAu (ADEME) 

Et lA villE DE PAu

Les énergies renouvelables peuvent-elles accompagner la transition 

énergétique ? Peut-on tout remplacer par les énergies renouvelables ? 

Comment mieux maitriser nos consommations ? autant de questions 

auxquelles nous répondront avant de clore sur un focus autour du 

« photovoltaïque », en introduction aux « ombrières solaires »  que nous 

visiterons en suivant.   
RDV au Palais Beaumont, amphithéâtre Lamartine

Entrée libre et gratuite pour tous. 

iDELis offre le transport en bus aller-retour pour se rendre ensemble sur le 

site de la visite après la conférence.

14h00
15h30

DécOuvERtE DEs « OMbRièREs sOlAiREs » 
Du zénith DE PAu 
EcOcènE, En PARtEnARiAt AvEc GillEs fAvREAu (ADEME) 

Et lA villE DE PAu 

En illustration à la conférence sur les énergies renouvelables, visite d’un 

équipement novateur à travers la présentation des « ombrières solaires » 

encore appelées « toitures photovoltaïques »,  situées sur le parking du 

Zénith. Suivez le guide !   

RDV sur le parking du Zénith
Entrée libre et gratuite pour tous

16h30
17h45

DéMOnstRAtiOn & Mini-cOnféREncE :
« DOnnER unE DEuxièME viE à vOtRE ORDinAtEuR »   

cybER-bAsE PAu PyRénéEs

Quel est l’impact écologique du développement de l’industrie informa-

tique ? Comment redonner vie à un vieil ordinateur au-lieu de le jeter ? 

apprenez également à gérer la consommation électrique de votre 

ordinateur.  
Cyber-base Pau-Pyrénées, 4 rue Despourrins

Entrée libre et gratuite pour tous, réservation obligatoire en raison du 

nombre limité de places

10h30
12h00

DéMOnstRAtiOn & Mini-cOnféREncE : 
« cOnsOMMER REsPOnsAblE suR intERnEt »

cybER-bAsE PAu PyRénéEs

acheter, vendre et louer des biens d’occasion, opter pour les solutions 

de covoiturage et de prêt automobile entre particuliers.  

Cyber-base Pau-Pyrénées, 4 rue Despourrins

Entrée libre et gratuite pour tous, réservation obligatoire en raison du 

nombre limité de places

14h30
16h00

REncOntRE Et DébAt : « POuR unE cOExistEncE AvEc lE 

sAuvAGE DAns lEs PyRénéEs »
PAR ARtzAMEnDi - nAtuRE, sAuvAGE Et civilisAtiOn 

(stéPhAn cARbOnnAux Et MARiE cOquEt)

Le recours à de vastes écosystèmes riches et robustes, à même de pro-

téger tous les êtres vivants et de les réconcilier, est un des grands défis 

de notre époque soumise à de nombreux dérèglements. Quelles sont 

les conditions culturelles, sociales, économiques et écologiques d’un « 

rewilding » dans les Pyrénées ?  

RDV à l’amphithéâtre A, UFR Sciences et Techniques, à l’Université de 

Pau et des Pays de l’Adour
Entrée libre et gratuite pour tous

19h30
20h45

MénAGE tOn GAvE !
MPt léO lAGRAnGE, cuPPEv

Au fil de l’eau, soyez attentifs et participez à l’entretien et au nettoyage 

du gave pour ainsi aider à la préservation et à la revalorisation de cet 

espace naturel …   
RDV au CUPPEV, à côté du pont d’Espagne

Gratuit pour tous. Inscription obligatoire 8 personnes maximum. 

Un pique-nique convivial vous sera offert sur place !

9h00
18h00

REncOntRE Et DébAt : « EchAnGE D’ExPéRiEncEs 

suR lEs AltERnAtivEs cOnstRuctivEs. téMOiGnAGEs 

D’ARchitEctEs Et DE lEuRs MAîtREs D’OuvRAGEs»  

lEs ARchitEctEs Du PAvillOn En PARtEnARiAt AvEc fébus EcO 

hAbitAt, cOMMunAuté D’EMMAüs

au programme : confort et matériaux alternatifs, retours d’expériences 

sur divers types de constructions et matériaux utilisés, et présentation de 

projets d’architectes en construction paille et en construction terre.  

RDV au Pavillon de l’Architecture, place de la Monnaie

Entrée libre et gratuite pour tous

bAlADE à vélO AvEc iDEcycle : vEnEz DécOuvRiR lEs 

vélOs à AssistAncE élEctRiquE iDEcycle  
iDElis, iDEcycle

Balade en iDEcycle : découvrons les vélos à assistance électrique à 

travers une balade en plein cœur de ville.  

RDV Place Clemenceau
Départ à partir de 17h
Gratuit pour tous. Inscription obligatoire 15 personnes maximum 

(inscription auprès de l’agence IDEcycle : 05.59.14.02.55).

à partir 
de 17h

18h00
20h00

sOiRéE DE clôtuRE 
« PROMEnOns-nOus DAns lEs bOis ... » 
DécOuvERtE sEnsORiEllE Et fEstivE, 
AniMAtiOns à lA fORêt DE bAstARD
MPt léO lAGRAnGE, avec : centre social la Pépinière 

et solange Artus, GERMEA, les tas de nature, Mjc berlioz, unis 

cité 64, Ecocène. Mais aussi norbert Estèbe et ses chevaux, la 

brigade d’intervention théatrale de berlioz ou encore des ombres 

chinoises, des échassiers, cracheurs de feu ...  

une soirée se cloturant de façon festive autour d’une soupe 

conviviale et en musique avec le groupe « Gipsy live » ! 

RDV à la Forêt Bastard
Ouvert à tous (enfant à partir de 5ans). Sur inscription. Gratuit pour les 

-10ans, 3€ pour les -18ans, les groupes de + de 10 personnes et les 

associations, 5€ plein tarif. Prévoir des chaussures de marche, une lampe 

torche, un téléphone portable.

Départ 
entre 

20h30 et 
21h30

jEuDi 5 AvRil

vEnDREDi 6 AvRil

POuR unE OussE DEs bOis PROPRE !
AniM’OussE-èRE

Venez soutenir l’équipe de bénévoles pour nettoyer la rivière Ousse des 

Bois sur le secteur du centre hospitalier. Nous ramasserons les déchets 

dans le lit et sur les berges de la rivière, entre le pont de la rue Léon 

Schwartzenberg et le pont de l’avenue de Buros.    

Gratuit et ouvert à tous. Prévoir une tenue adaptée (gants, bottes…).

Convivialité assurée!

9h00
12h00

DiMAnchE 8 AvRil

sAMEDi 7 AvRil


