
Informations :
Bougez en Entre 2 Mers  -  http://www.cdc-entre2mers.fr
Didier Lamouroux / 06.22.44.75.78  -  notrecampagne@cdc-entre2mers.fr 
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de l’Entre-Deux-Mers

Jeudi 30 mai 

Vente de produits locaux

Mercredi 29 mai 

Soirée projection - débat

Restauration
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Le salon du développement durable de notre territoire change son concept et redevient itinérant.  
Il fait peau neuve avec une nouvelle identité visuelle et un nouveau nom : les rencontres de la transition.  

19h - Projection du film “Ici et maintenant la 
Gironde s'invente”
Réalisé par Chloé LEGRAND et Olivier DESAGNAT 
Débat

21h - Restauration
A base de produits locaux, proposée par le COMITÉ DES 
FÊTES

Mercredi 29 maiMercredi 29 mai

Jeudi 30 maiJeudi 30 mai

10h - Ouverture du salon
Artisanat local, circuit court, solutions écologiques, 
énergies renouvelables, éco-habitat, vente de produits 
locaux, médecine douce, bien-être...
Nos éleveurs vous donnent rendez-vous : venez 
voir leurs chevaux, chèvres, cochons, moutons, vaches, 
brebis…
Troc plantes : portez vos plants et boutures, échangez !

10h30 - Inauguration

12h00 - Repas des éleveurs
Producteurs locaux, Lionel BANOS et Patrick 
VIGNAUD cuisinent pour vous. A déguster sur place : 
boudin, saucisse grillée, pavé de bœuf, frites... 
Crêpes proposées par l’association les AGITÉS DU 
LOCAL
Boissons : eau, jus de fruits et vins de nos producteurs 
locaux. Bières artisanales proposées par MICRO 
BRASSERIE B’S BAR

Vous souhaitez
être exposant ?

Contactez Didier Lamouroux
06.22.44.75.78 de l’Entre-Deux-Mers

14h/15h15 - Conférence “Comment équili-
brer son assiette en toutes saisons ?”
Conférencière : Christine CHARLES-DUCROS, 
Praticienne en médecine traditionnelle chinoise, 
spécialisée en Diététique chinoise appliquée à l’Occident. 
Formatrice en diététique chinoise, en cuisine et auteure 
de livres de cuisine bioénergétique végétarienne 

15h30/16h45 - Conférence “Intelligence 
collective et énergies renouvelables en Entre-
Deux-Mers”
Conférencier : Jean-Yves ROSSIGNOL (Katanton), 
Docteur ès sciences et Ingénieur (éco-ingénierie de la 
transition, empreinte climatique)  

17h/18h15 - Conférence “Pour la conservation 
d’une médecine douce”
Conférencier : Gilles HUTZLER, Docteur vétérinaire

Toute la journée : Animations

Activités autour du recyclage : atelier Tawashi (ou 
comment transformer de vieilles chaussettes en éponge ?) 
et confection de sacs à vrac proposés par  l’Atelier LAETI.  
Portez vos chaussettes et tee-shirts à recycler ! 
Création de nids d’oiseaux. Autres démonstrations et 
ateliers... à découvrir sur place !
Les centres de loisirs vous proposent de jouer aux grands 
jeux sur-dimensionnés.
Animation musicale, balade en poneys ou calèche, foire 
aux plaisirs avec manèges, pêche aux canards, barbe à 
papa...
 

19h00 - Fermeture du salon


