
 débat 

Ecopôle et l’école des Mines animent un débat citoyen sur la transition énergétique.
De 15h à 17h sous la yourte à la ferme du Plessis

 inventaire participatif 

Ecopôle anime un inventaire des vers de terre au jardin.
De 16h à 17h30 aux jardins familiaux

 atelier cuisine 

L’équilibre alimentaire du goûter :  atelier cuisine pour des recettes ludiques, l’intérêt du goûter, les 
produits à éviter et dégustation.

De 16h30 à 17h30 à la Ferme du Plessis - Sur inscription au 02 51 81 87 47

 atelier cuisine 

Atelier animé par Gilles Daveau formateur, auteur et conférencier, spécialiste de cuisine biolo-
gique et alternative.
De 18h à 19h30 sous la yourte de la ferme du Plessis

 village Ecopôle 

Plus d’une quinzaine d’associations sont présentes pour proposer des ateliers, des débats... Tout 
au long de la journée. Retrouvez toutes les associations présentes sur le village Écopôle et le 
programme de la journée sur le site internet de la Ville : www.lachapellesurerdre.fr

 concert 

Concert du Gustavo Ovalles Groupe (musique 
du monde) organisé au profit de l’association 
Aidons-les à grandir. 

Une rencontre exceptionnelle de 11 musiciens 
et chanteuses de talent pour un métissage artis-
tique audacieux, de la musique traditionnelle 
vénézuélienne et du jazz.

Tarif : 8 € / 12 €. 

Réservation à la billetterie de l’Espace Culturel 
Capellia
à 20h30 à l’Espace Culturel Capellia
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Forum de discussions

Village Ecopôle

Ateliers cuisine

Spectacles/Théâtre

Barbecue Citoyen

Musiques du Monde

Fe tival
2013

Fête de la citoyenneté & 

du développement durable

 
La Chapelle-sur-Erdre
Espace Culturel Capellia 

et site des Perrières 

du 11 au 13 avril

Soyez “ Solid'air ”, venez en transport doux
programme disponible sur www.lachapellesurerdre.fr 



 atelier cuisine 

Et si l’on prenait le petit déjeuner ensemble ?  En 
compagnie vos enfants ou petits enfants, prenez le 
temps, tout en mangeant, d’échanger sur l’équilibre 
alimentaire.
De 9h30 à 10h30 à la Ferme du Plessis - Sur ins-
cription au 02 51 81 87 47

 alimentation, santé, 
jardin  : rencontre avec les acteurs chapelains 

Témoignages de Chapelains (associations, citoyens, collectivité) investis pour leur territoire. 
De 9h30 à 11h30 sous la yourte aux Perrières

 rando ferme 

Randonnée à vélo à la découverte des fermes chapelaines, organisée par le Collectif Alimentation 
Saine.
De 10h à 12h30, départ à la Ferme du Plessis

 repas insolent 

Animation gustative et jeu de rôle autour d’un repas au cours duquel des animations diverses sont 
proposées pour sensibiliser les convives à différents thèmes : le développement durable, la dette, le 
commerce mondial, les échanges internationaux...
De 12h à 14h30 à la ferme du Plessis - Sur inscription au 02 51 81 87 47

 barbecue citoyen 

En partenariat avec l’association Bolivia-Inti Sud Soleil, démonstration de fours économes et de 
fours solaires. Venez avec votre panier pour un moment convivial et découvrez l’utilisation des fours 
économes et solaires.
De 12h à 14h à la ferme du Plessis 

 rencontres 

Au cours du barbecue citoyen, les associations retenues dans le cadre de Nantes Capitale Verte 
2013 présentent leurs projets. L’association Du Jardin au Paysage propose le projet « Des liens 
et des jardins » et le Comité de Jumelage propose « Un jardin traverse l’Europe », en présence de 
représentants de Ianca et Bychawa.
La Ville présente un nouveau jardin adapté aux personnes en situation de handicap, co-construit en 
partenariat avec l’IEM de la Buissonnière, le foyer Erdam, l’association Un copain comme les autres, 
les Jardiniers des jardin Familiaux, le Pôle Solidarités-CCAS, les jardiniers municipaux et les jeunes 
du service Jeunesse.
De 12h à 14h30 aux jardins familiaux de la ferme du Plessis - Sur inscription au 02 51 81 87 47 

Jeudi 11 avril
 inauguration 

Inauguration du Festival Solid’air à l’Espace Culturel Capellia. L’agenda 21 est mis en scène au 
cours d’un mini spectacle théâtral.
De 18h30 à 20h30 à l’Espace Culturel Capellia

 café citoyen 

En partenariat avec l’association Café Citoyen Chapelain, « Famine au sud, 
malbouffe au nord : comment nourrir correctement et durablement 
l’humanité toute entière ? » En présence de Marc Dufumier, ingénieur 
agronome, enseignant chercheur et membre du comité scientifique de la 
Fondation Nicolas Hulot.

À 20h30 à l’Espace Culturel Capellia

Vendredi 12 avril
 f ilm & débat 

En partenariat avec le Collectif Alimentation Saine, projection du 
film « Les Moissons du futur » : un autre modèle de production, 
innovant et productif donnant aux paysans un rôle clé dans l’avenir 
de l’humanité. Projection suivie d’un débat en présence de la 
réalisatrice Marie-Monique Robin.

À 20h30 à l’Espace Culturel Capellia

Samedi 13 avril
 co-construction d’une serre citoyenne 

Animée par l’association du Jardin au Paysage dans le cadre de Nantes Métropole Capitale Verte 
2013. Venez participez à la construction de la serre. 
De 8h30 à 11h30 aux jardins familiaux de la ferme du Plessis

La journée du samedi 13 avril est animée 

aux sons des rythmes du Batala. 

De jeunes chapelains proposent boissons 

et rafraîchissements tout au long de la 

journée, dans le but de financer un projet 

humanitaire (boissons sans alcool). 


