
Programme du festival des solutions écologiques  

Parc du château de Tramayes  

25 Sept 2022   de 11.30 à 19.00   

Heure  Activité ponctuelles  Activités permanentes   

11.30  
 
 

Ouverture du festival avec apéro 
Fanfarosoir déambulation 30mn 

11.30-19.00 
-Buvette 
-Exposant 
5 stands – vente agriculture bio  
15 stands– transit. écolog. locale  
 
La roulotte des transitions 
 
14.30-19.00   Animations  
-Grande fresque peinte  
-Manèges à pédales  
-Jeux « Allez on joue »  
-Vélos et parcours ANIMABIKE  
-Projection climat CO2 
-Jukebox solaire  
-tour à bois à énergie humaine 
-les véhicules bas carbone 
-vente  de gâteaux 
 
 
 

12.30-13.45 
 
 
 
13.45-14h15 

Restauration ouverte : 
-Banquet partagé  
-Vente pizzas 
-Vente sandwich / tartines   
Fanfarosoir sur place 30mn 

14.30-15.30 Visites  au choix  
1.-Bâtiment à énergie positive+                        
photovoltaïque  
    Gendarmerie +ombrières 
 
2.-chaufferie + haie, ruches et         
jardins partagés  
 
 
 
 

16.30 Animation fresque et /ou  
« Inventons nos vies bas 
carbone »  

17.30-18.00 Batucada ou fanfare locale  

19.00  Clôture  

 

 

 

 

 

 



 

Liste exposants et intervenants festival solutions écologiques 2022 

 

*les POTES , SMCB : sensibilisation…  ok 

  

* Villages solidaires ; Sablier, minibus, restos du cœur, et autres actions 

développement durable  ->direction@villagesolidaires.fr"   

 

  

-SVSBB énergies citoyennes  Ok 

  

*  AMAP St Pierre le Vieux    manuellasol@yahoo.fr                Ok 

  

*AMAP Verosvres Jardins partagés Tramayes    

emmabern07@gmail.com /   joseph.tardy@free.fr 

 

  

*Voie verte        levin.pierre@gmail.com                                     ok 

  

Cycle de l’eau et actions zéro phyto   maud.gand@gmail.com                                          
Not ok   

  

*SIRTOM ; tri, déchets et compost et les Macgyvers 

prevention@sirtomgrosne.fr                                  

 

  

*TEPOS ; neutralité carbone    tepos@scmb71.com 
-PETR, rénovation logements                               contacté via Tepos 

-Click and collect ; produits locaux                      contacté via Tepos 
- Espace coworking                                               contacté via Tepos 

 

                                  

- Agriculture Biologique ;                                 Élisabeth Briday                                                     ok 

  

*Biclou d’Alino    bicloudalino@gmail.com          

  

*LAB 71               lab71@saoneetloire71.fr   

  

*Groupe Solif ; association réinsertion et recyclage de matériel informatique 
t.descombes@solif.org     tél ; 0767656654 

 

  

-Patrimoine Mr Thivent tél ; 0640710346                                                                       

Intervenants ; Michel Lopez et Evelyne Porcher, SVSSB , photovoltaïque 

                       Marcel Eberhart, visite haie et verger 
                       Louis Terrier, ruches 
                       Joseph Tardy, jardins partagés 

                       Michel Maya, école et chaufferie 
 

Producteurs ; Élisabeth Briday,     OK 
                      Hugues Berger,  
                      Manu et Manuella, pain,    OK 
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