
12 , 13 & 14 octobre - cepoy 
19 octobre - ferrières-en-gâtinais 

20 octobre - dordives

Animations, 
spectacles, 
ateliers, 
visites, etc.

Renseignements et inscriptions  : 02 38 07 50 70
Tout le programme sur www.pays-gatinais.com
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QU’EST-CE-QUE LE PCET ?
Conscients des défis à relever face au changement climatique, l’Agglomération 
Montargoise Et rives du Loing, le Pays Gâtinais et les 96 communes qui les composent 
se sont engagés dans un plan de développement visant à réduire les consommations 
d’énergies 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 la Fête de l’Énergie et du Climat, nous vous proposons de découvrir des initiatives 
mises en place localement mais aussi d’avoir des temps d’échanges et de conseil sur ce 
qui pourrait être fait. 

Et 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 qualité de vie renforcée… 
C’est tout bénéfice !

PARTENAIRES :

CONTACTS :

Agglomération Montargoise 
Et rives du loing

1 rue du Faubourg de la Chaussée  
CS 10317  - 45125 MONTARGIS Cedex
02 38 95 02 02 / Fax : 02 38 95 02 29

contact@agglo-montargoise.fr
www.agglo-montargoise.fr

Syndicat Mixte 
du Pays Gâtinais

 3 rue de Crowborough
45200 MONTARGIS 

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

www.pays-gatinais.com



Rencontres de l’écomobilité

MARCHÉ NOCTURNE DE PRODUCTEURS 
Place des fêtes de Dordives 

Soirée d’ouverture
CINÉ - DÉBAT - Projection du film « Qu’est-ce qu’on attend ? »  
de Marie-Monique Robin

Qui croirait que la championne internationale des villes en 
transition est une petite commune française ? C’est pourtant 
Rob Hopkins, fondateur du mouvement des villes en transition, 
qui le dit. Qu’est-ce qu’on attend ? raconte comment une petite 
ville d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée dans la démarche 
de transition vers l’après-pétrole en décidant de réduire son 
empreinte écologique.

Échanges avec des collectivités et associations locales ayant mis en 
place des initiatives
En partenariat avec l‘association Vox Populi
Entrée libre

Carrefour des initiatives

Centre socioculturel de Cepoy

ESPACE « JE CONSOMME MALIN ET RESPONSABLE » 
Découvrez des solutions pour consommer « mieux », réparer ou donner une seconde vie à 
vos objets !
Avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Loiret et des artisans labellisés Éco-défis (potier, 
verrier, chocolatier, menuisier, etc.), le SMIRTOM de Montargis, la Recyclerie Créative de l’association 
Art en sens de Châtillon-Coligny, la Fabrik de l’association Gâtinais en Transition, et les associations 
Mille sourires, Équilibre Monnaie-Terre, Slow Food Convivium Loire & Loing et la Parenthèse
Temps forts :
-   13/10 à 11h : Remise des labels éco-défis des artisans et commerçants – édition 2018
-   13 & 14/10 à 14h30 et 14/10 à 10h30 : atelier « Alternatives au jetable, soyez prêts à changer »
-   13 & 14/10 à 15h30 et 14/10 à 11h30 : atelier « Je fais mon compost »

Première remise du label écomobilité qui récompense et valorise des 
actions exemplaires de mobilité durable. 
Retours d’expériences conduites par des collectivités, entreprises et 
associations du territoire : atelier de réparations de vélos, vélo-école, plan 
de déplacement communal, plan de mobilité entreprise, etc.

   i  : Inscription obligatoire au 02 38 07 50 70

Soirée de clôture

ESPACE « TOUS ÉCO-CONFORTABLES »
Contre les problèmes d’inconfort chez soi liés à la chaleur, au froid ou à l’humidité, il suffit 
désormais de FAIRE ! Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique.
Avec le Service Éco Habitat, l’ADIL-EIE du Loiret et SOLIHA Loiret
Temps forts :
-   13 & 14/10 à 14h : atelier « Je prépare mon projet »
-   13 & 14/10 à 15h : atelier « Je définis mes travaux » 
-   13 & 14/10 à 16h : atelier « Je finance mon projet »

ESPACE « JE ME CHAUFFE À L’ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LOCALE »
Venez échanger et poser toutes vos questions sur la géothermie et le bois.
Avec le Service Éco Habitat, l’ADIL-EIE du Loiret, Arbocentre et l’Association Française des 
professionnels de la géothermie
Temps forts :
-   13/10 à 10h & 14h : visite de la chaufferie bois de Cepoy
-   13/10 à 15h : atelier « Je n’ai ni geyser ni banquise, mais j’ai une géothermie »
-   13/10 à 16h : atelier « De l’arbre à la cendre, je me chauffe au bois »

ESPACE « JE JOUE AVEC L’ÉNERGIE »
Petits et grands pourront (re)découvrir les notions d’énergie et d’air en s’amusant !
Avec ÉcoloKaterre.
Temps forts :
-   13 & 14/10 à 10h30 et 15h30 : atelier enfant « Qui construira le bolide-récup’ le plus rapide ? »

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, petits fruits, farine & pain, huile, fromages de brebis, de 
chèvre, viande de bœuf, volailles, miel, cidre, bière, cosmétiques au lait d’ânesse, etc. et Slow Food 
Convivium Loire & Loing, Équilibre Monnaie-Terre, La Ruche qui dit oui de Dordives
Temps forts :
-   de 17h30 à 20h : animation déambulatoire par la Compagnie L’équipage de l’Antilope
-   17h30 & 18h15 : atelier cuisine avec l’association Passion Cuisine
-   17h30 : atelier « Mon panier dans une AMAPP - Association pour le Maintien d’une Agriculture   
     Paysanne de Proximité » 
-   18h : atelier « Mon jardin en permaculture »
-   18h30 : atelier « Mes courses avec la Ruche qui dit oui » 
-   de 19h à 20h30 : repas par Passion Cuisine, menu unique à 13 € 

12 OCT. 
20h30

13 & 14 OCT. 
10h à 18h Centre sociculturel de Cepoy

19 OCT. 
17h Salle du conseil, mairie de Ferrières-en-Gâtinais 

i

COMÉDIE TOUT PUBLIC - « MANGER » 
DE LA COMPAGNIE ZYGOMATIC 
Salle des fêtes de Dordives 

Une épopée absurde, poétique et musicale au cœur de 
notre assiette. Quatre comédiens-chanteurs choisissent 
les armes de l’humour pour nous plonger dans l’histoire de 
l’homme et de son alimentation. Un réquisitoire burlesque 
qui nous questionne sur l’industrie agrochimique, 
l’agriculture productiviste, la société de consommation, la 
malbouffe, etc. Ce que le spectateur voit est drôle, ce qu’il 
entend est vrai. « Manger », un spectacle engageant, un 
terreau théâtral idéalement fertile pour cultiver sa pensée...
Entrée libre, durée 1h15
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ITINÉRAIRE BIS À CHÂTEAU-RENARD - « JE ME CHAUFFE AU BIOGAZ »   
Du biodéchet au gaz, vivez l’aventure de la méthanisation.

Avec Gâtinais Biogaz et la Communauté de Communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne
Visites : 13/10 à 14h, 15h et 16h 

17h à 20h30 

20 OCT. 

20h30 


