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mon village,

      ma planète

VEN. 4/10 > 20H
Cepoy I Centre socioculturel 

SAM. 5/10 > 10H-18H
Noyers I Salle des fêtes

et ses abords

MoN VillAgE, MA PlANètE est la fête des initiatives pour le climat du Montargois-
en-Gâtinais. 
Coordonnée par le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Montargois-en-Gâtinais, 
elle permet de découvrir et de partager des initiatives mises en place localement en fa-
veur du climat et d’avoir des temps d’échanges et de conseil sur ce qui pourrait être fait.
Dans ce cadre, plusieurs collectifs locaux organisent des « Villages des initiatives en 
faveur du climat » avec des ateliers, des spectacles, des visites, etc.
Cette fête se déroulera du 4 Au 18 octobrE 2019. À vous de découvrir le programme…

Sauf mention contraire, l’entrée aux animations et spectacles est libre et gratuite. 
     = Inscription obligatoire auprès du PETR au 02 38 07 50 70

20h Ouverture de « Mon Village, Ma Planète » 

20h15 Conférence-débat « Le changement climatique : mythe ou réalité ? » 
– avec Alain Lagrave, ancien ingénieur prévisionniste de Météo France. Il détaillera 
notamment les causes des changements climatiques, leurs conséquences pour la pla-
nète et ses habitants, et répondra aux interrogations du public. La soirée se clôturera 
autour du verre de l’amitié qui sera l’occasion de prolonger les échanges.

  Quartier lE cliMAt & Moi  

i Exposition « Le Climat change » – Météo France
i Animation « Mesure ton empreinte carbone »
i  Espace « Mur des initiatives » – Découvrez les initiatives menées près de chez vous

  Quartier Agriculture & alimentation  

i  Exposition photo « Nature & Agriculture » – Photo Club de Lorris
i  Espace « Notre agriculture locale » – Rencontrez les agriculteurs de Noyers et échangez avec  
 eux autour de leur métier et de leurs productions

14-18h Marché de producteurs locaux – Prenez le temps de flâner, d’échanger sur le contenu  
 de votre assiette et de goûter aux produits « En direct du Producteur », avec des producteurs locaux   
 de petits fruits, huile, fromages de brebis, de chèvre, viande de bœuf, volailles, miel, cosmétiques  
 au lait d’ânesse, etc.

15h Visite d’une exploitation avicole – EARL du Vieux Chêne

16h Échanges « Les consommateurs, soutien d’une agriculture paysanne et de proximité »  
 – AMAPP de Lorris

17h Découverte « Ni cailloux, ni grimace, une question de goût autour des soupes »  
 – Claude-Ève Spach

  Quartier HAbitAt durAblE & éNErgiE  

i  Espace « Conseil Info Énergie » – Posez toutes vos questions concernant la rénovation énergé- 
 tique de votre logement et les problèmes d’inconfort liés à la chaleur, au froid ou à l’humidité, avec  
 le Service Éco Habitat du PETR

11h Échanges « Isolation pour 1€, arnaque ou réalité » – Service Éco Habitat

15h Quiz interactif « Slim City » – Soyez le champion des réductions de consommation d’énergie  
 de votre village – Service Éco Habitat

16h Atelier enfants « Les petits isolateurs » – Fabrique et rénove ta maison pour passer l’hiver au  
 chaud, l’été au frais – Service Éco Habitat

  Quartier Mobilité durAblE  

i Espace « Conseil Mobilité » – Découvrez Rezo Pouce, l’autostop organisé et échangez sur les  
 mobilités durables au quotidien

soirée
   d’ouverture

ciNé-débAt « APrèS dEMAiN »
lE filM EN tourNéE gâtiNAiSE  

Deux ans après le succès phénoménal du documentaire Demain, Cyril Dion 
revient sur les initiatives que le documentaire a inspirées. Il embarque avec lui 
son amie Laure Noualhat, enquêtrice de renom sur les fronts de l’écologie et 
très sceptique sur la capacité des micro-initiatives à avoir un réel impact face 
au dérèglement climatique. Leur confrontation pleine d’humour les pousse 
dans leurs retranchements : qu’est-ce qui marche, qu’est-ce qui échoue ? Et si, 

finalement, tout cela nous obligeait à inventer un nouveau récit pour l’humanité ? 
Projection du film suivie d’un débat autour des initiatives citoyennes pour les énergies renouvelables 
avec Raphaël Mercey, animateur de l’association Énergie Partagée

i Samedi 5 octobre > 18h – Cinéma Vox à Château-Renard
i Samedi 12 octobre > 20h30 – Pôle associatif et culturel à Courtenay
i Mardi 15 octobre > 19h – Le Tivoli à Montargis
i Mercredi 16 octobre > 20h30 – Salle des mariages à la mairie de Dordives

SAM. 5/10  Chateau Renard

16h30 Visite de l’unité de méthanisation de Château-Renard « Du biodéchet au biogaz »  
 – ZA Pense-Folie, avec Gâtinais Biogaz et la 3CBO

18h Ciné-débat « Après Demain » – au Cinéma Vox, avec l’association Énergie Partagée

21h Concert « Les DDS », trio vocal polyphonique, chansons des femmes du monde entier 
 – au Cinéma Vox (plein : 10€ / réduit : 7€) – Une autre représentation aura lieu le dimanche à 17h

agriculture
      & alimentation

     ou réservez sur www.weezevent.com/
projection-du-documentaire-apres-demain

en prélude…

ENtréE librE Et grAtuitE



SAM. 12/10 > 10h-18H
Courtenay I Foyer municipal

diM. 6/10 > 10h-18H
Chateau Renard I Salle polyvalente et ses abords

conso responsable

       & mobilité durable

  Quartier lE cliMAt & Moi  
i  Exposition « Le Climat change » – Météo France
i  Animation « Mesure ton empreinte carbone »
i  Espace « Mur des initiatives » – Découvrez les initiatives menées près de chez vous

10h Échanges « La permaculture, toute une philosophie » 

  Quartier HAbitAt durAblE & éNErgiE  
i  « Conseil Info Énergie » – Tout sur la rénovation énergétique de votre logement – Service Éco Habitat 
i  Boisdicy – Rénovation écologique et construction passive
i  Centre National Émile Feuillette de la construction paille – Une technique géniale et ancestrale
i  Toilettes sèches en démonstration – Les essayer, c’est les adopter !

10h45 Échanges « Habiter autrement, pourquoi et comment ? », l’habitat alternatif local et des  
 solutions envisageables
11h Atelier enfants « Les petits isolateurs » – Fabrique et rénove ta maison pour passer l’hiver au  
 chaud, l’été au frais ! – Service Éco Habitat

14h-18H Animation « Construction d’un mur en paille » – avec T. Clémencelle, écoconstructeur

14h Quiz interactif « Défi Laine de Vert : serez-vous incollable sur l’isolation au  
 naturel ? » – Service Éco Habitat 

15h Spectacle « La rénovation des trois petits cochons » – Une conférence gesticulée  
 par la Compagnie Les Frères Lepropre

  Quartier coNSoMMAtioN rESPoNSAblE  
i  Repar’café de la Vallée de l’Ouanne – Réparations + Atelier Tawashi – Éponges écologiques
i  Donnerie – Apportez et donnez les vêtements, objets et matériaux dont vous n’avez pas l’utilité
i  Village des Répar’acteurs – avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Loiret
i  Beewax wrap et produits entretien, lessives et cosmétiques « maison »
i  Dessin et arts plastiques – avec S. Tatchev / Ateliers couture, recyclodécos – avec la MJC

11h30 Échanges « Quel avenir pour nos déchets ? » – avec la 3CBO

  Quartier AliMENtAtioN & AgriculturE  
i AMAPP des 4 saisons et La Bernillère – Producteurs locaux + Mell’Pop – Épicerie associative
i Jardinage bio : serre bioclimatique et vers de terre – avec D. Vuillermoz
i Verger conservatoire et biodiversité de Château-Renard – avec le Syndicat d’Initiative

14h30 Balade « Plantes sauvages » – avec la MJC

16h30 Conférence « Le dresseur de ver de terre » de l’importance du ver de terre, animal  
 génial – avec D. Vuillermoz

17h Goûter partagé sur le thème des pommes

  Quartier Mobilité durAblE  
i Espace « Conseil Mobilité » – Découvrez Rezo Pouce, l’autostop organisé et échangez sur les  
 mobilités durables au quotidien
i Vélo Mielo, présentation et essai de vélo électrique
+ Restauration locavore + Buvette locaglouglou sur place – avec l’association Vox Populi

  Quartier lE cliMAt & Moi  

i  Exposition « Le Climat change » – Météo France
i  Animation « Mesure ton empreinte carbone »
i  Espace « Mur des initiatives » – Découvrez les initiatives menées près de chez vous
i  Espace « Je joue avec l’énergie » – Petits et grands pourront (re)découvrir les notions d’énergie  
 et d’air en s’amusant !, avec ÉcoloKaterre

15h30 Atelier enfants « Qui construira le bolide-récup’ le plus rapide ? » – avec ÉcoloKaterre

  Quartier Mobilité durAblE  

i Espace « Conseil Mobilité » – Découvrez Rezo Pouce, l’autostop organisé et échangez sur les  
 mobilités durables au quotidien

10h30 Cérémonie de remise des labels Éco-mobilité – Découvrez des actions  
 exemplaires de mobilité durable réalisées sur le territoire du Gâtinais

15h-17h Gâtinais Express – 1ère course d’autostop en Gâtinais : Le principe ? Une course  
 d’autostop en binôme pour vous initier de manière ludique à la pratique de l’autostop !  
 Inscription avant le 4 octobre au 02 38 07 50 74.

  Quartier coNSoMMAtioN rESPoNSAblE  

i « Village des artisans labellisés Éco-défis » – Rencontrez et échangez avec les artisans labélisés 
i Espace Gâtinais en transition et Équilibre Monnaie-Terre
11h Cérémonie de remise des labels Éco-défis des commerçants et des artisans 
14h Échanges « Quel avenir pour nos déchets ? » – avec la 3CBO

16h Échanges « Transitions en mouvement : transitions écologique, numérique et ci- 
 toyenne » – Lutter contre l’obsolescence programmée et faire du numérique un levier pour le  
 développement du territoire tout en favorisant le lien social et l’accès à l’emploi – Gâtinais en Transition

  Quartier HAbitAt durAblE & éNErgiE  

i « Conseil Info Énergie » – Tout sur la rénovation énergétique de votre logement – Service Éco Habitat
i Restitution individuelle de la thermographie par drône  – Réalisée en février 2019, quartier des  
 Hauts de Courtenay – Service Éco Habitat 
15h Quiz interactif « Slim City » – Soyez le champion des réductions de consommation d’énergie  
 de votre village ! » – Service Éco Habitat 
17h Échanges « Isolation pour 1€, arnaque ou réalité » – Service Éco Habitat 

i Exposition-animation « On met la gomme ! Regards sur le caoutchouc »
11h Conte « J’aime ma planète »
14h30 Visite de l’unité de décarbonatation*
15h30 Visite de la chaufferie collective bois*
16h Visite du Pôle associatif et culturel* – Un bâtiment exemplaire en construction bois et paille 
 * 3 visites au départ du Pôle associatif 

20h30 Ciné-débat « Après Demain » – avec l’association Énergie Partagée

écoconstruction 

     & conso responsable

Courtenay I Pôle associatif et culturel



MAr. 15/10 > 19h
Montargis I Salle du Tivoli

Mer. 16/10 > 9h30
Cepoy I Centre socioculturel

ven. 18/10 > 17h-20H30
Dordives I Salle des fêtes

et ses abords

19h Ciné-débat « Après Demain » – avec l’Association Énergie Partagée et la Jeune Chambre 
économique de Montargis

 Ma restauration collective responsable  Matinée d’échanges à destination des collectivi-
tés, entreprises, associations, producteurs et parents d’élèves – avec la Chambre d’agri-
culture du Loiret, le Département du Loiret et la Fondation pour la Nature et l’Homme

9h30 Présentation d’Approlocal Loiret, site de commandes en ligne, réservé aux pro- 
 fessionnels de la restauration collective – par le Département du Loiret et la Chambre d’agri- 
 culture du Loiret

10h30  Pour les collectivités et les entreprises : retours d’expériences « Mon  
 Restau Responsable® »,  une  démarche de progrès simple et accessible à tous  
 les professionnels de la restauration collective – avec les communes de Montargis et  
 de Saint-Germain-des-Prés

 Pour les producteurs locaux : appropriation de l’outil Approlocal – Modalités pratiques  
 d’inscription, accompagnement, etc.

 Chaleur renouvelable  Journée d’échanges à destination des collectivités, entreprises, 
agriculteurs, associations – avec l’ADEME, la Région Centre-Val de Loire, l’ADIL du Loiret,  
Arbocentre et l’Association Française des Professionnels de la Géothermie

9h30 Présentation des outils d’accompagnements techniques et financiers des projets  
 d’énergies renouvelables thermiques 

10h15 Présentation des projets bois énergie : état de la filière et retours d’expériences de  
 projets d’installations pour des collectivités et des entreprises (industrie, tertiaire et agricole)

10h45 Présentation des projets géothermie : présentation des techniques et retours d’ex- 
 périences de projets d’installations pour des collectivités et des entreprises (industrie, tertiaire  
 et agricole)

11h15 Visite de l’installation de géothermie de Saint-Maurice-sur-Fessard 

14h30 Visite de l’installation de la chaudière bois énergie de l’entreprise Désiré Leclerc  
 à Conflans-sur-Loing

15h45 Visite de l’entreprise Méga Meunier, fournisseur de plaquettes bois à Nogent-sur- 
 Vernisson 

  Quartier lE cliMAt & Moi  

i  Exposition « Le Climat change » – Météo France
i  Animation « Mesure ton empreinte carbone »
i  Espace « Mur des initiatives » – Découvrez les initiatives menées près de chez vous

  Quartier AliMENtAtioN & AgriculturE  

17h-20h30 Marché de producteurs locaux – Prenez le temps de flâner, d’échanger sur le  
 contenu de votre assiette et de goûter aux produits « En direct du Producteur », avec des producteurs  
 locaux de légumes, pains, petits fruits, huile, fromages de brebis, de chèvre, viande de bœuf,  
 volailles, miel, bière, pâtes, cosmétiques au lait d’ânesse, etc. et l’association La Ruche qui dit Oui 
+ Restauration possible sur place – avec les produits des producteurs et les crêpes et galettes de  
 Nathalie Gizard

  Quartier HAbitAt durAblE & éNErgiE  

i Espace « Conseil Info Énergie » – Tout sur la rénovation énergétique de votre logement – Service  
 Éco Habitat
i Restitution individuelle de la thermographie par drône – Réalisée en février 2019 quartier  
 Saint-Séverin de Dordives – Service Éco Habitat 

  Quartier Mobilité durAblE  

i Espace « Conseil Mobilité » – Découvrez Rezo Pouce, l’autostop organisé et échangez sur les 
 mobilités durables au quotidien

17h30 + 18h30 + 19h30 Spectacle : La Bestiolerie
Musée vivant en plein air de bestioles rares à protéger !
Passionnés par la sauvegarde des espèces victimes de la sur-
consommation et de la pollution, Edmond et Solange vous 
emmènent à la découverte de cet insolite musée. Les objets et les mots sont subtilement 
détournés, au profit de l’imaginaire et d’une discrète mise en alerte de l’impact de nos 
comportements sur la nature. Un spectacle gentiment déjanté qui mêle poésie et humour par la 
Compagnie Exodus.

20h30 Concert festif de clôture : Pic Note Folk 
Libérez vos énergies ! Mon Village, Ma Planète à danser… 
Embarquez à Dordives direction la Bretagne, le Béarn, et bien 
au-delà des frontières, l’Irlande, la Galice, le Québec, ...
Laissez-vous porter par des airs joués à la cornemuse, l’accordéon, 
la mandoline, le violon, etc., des danses simples, en groupes, à 
deux, en cercle, en ligne, etc.  Un moment de convivialité qui invite 
petits et grands à danser, chanter et participer tout en s’amusant ! 

JourNéES
      tEcHNiQuES

agriculture
      & alimentation

en prélude…

soirée
   de clôture

ENtréE librE Et grAtuitE

mer. 16/10  Dordives I Salle des mariages / Mairie
20h30 Ciné-débat « Après Demain » – avec l’association Énergie Partagée

jeu. 17/10 > 9h30
Saint Maurice sur Fessard I Salle polyvalente 
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CHATEAU-RENARD

Qu’est-ce que le PcEt ?
Conscients des défis à relever face au changement climatique, le Pôle d’Équilibre  
Territorial et Rural (PETR) du Montargois-en-Gâtinais et les 95 communes qui  
le composent se sont engagés dans un plan de développement visant à réduire 
les consommations d’énergie fossiles (pétrole, gaz, etc.) du territoire et à limiter 
le changement climatique, c’est le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) adopté en 
juin 2013.

Ce plan concerne les différents acteurs du territoire car chacun, habitant, entreprise,  
collectivité, est par son activité, à l’origine d’émissions de gaz à effet de serre  
responsables du changement climatique. Toutes les activités sont concernées : le 
bâtiment, les transports, nos modes de consommation et de production, etc.

Mais comment agir ?

À travers Mon village, Ma Planète, le PETR du Montargois-en-Gâtinais et les 
collectifs organisateurs vous proposent de découvrir des initiatives mises en place 
localement et de partager des solutions pour agir.

C’est bien une fête avec des temps conviviaux que nous vous proposons car si  
répondre aux enjeux du changement climatique est un défi, c’est aussi une opportunité 
de construire ensemble un avenir durable avec une maitrise des dépenses liées à  
l’énergie, un développement de nouvelles filières économiques et une meilleure qualité  
de vie…

c’est tout bénéfice !

Une initiative qui s’inscrit dans la COP régionale. La COP régionale 
est un processus continu d’engagement et d’action en faveur du Climat et 
de la transition énergétique, faisant l’objet d’un temps fort tous les deux 
ans, dont le premier aura lieu en décembre 2019.

En savoir plus sur la COP : www.democratie-permanente.fr/project/cop-regionale-centre-val-de-loire-
5cb438b32f223/presentation/presentation-de-la-cop-regionale

Pôle d’équilibre territorial et rural du Montargois-en-gâtinais
3 rue de Crowborough
45200 MONTARGIS

02 38 07 50 70
accueil@pays-gatinais.com

 PETR du Montargois en Gatinais


