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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Faites du Durable à Bourbon-l’Archambault
Pour l’ouverture de la Semaine Européenne du Développement Durable, le SICTOM Nord Allier et le
Centre social Adéquat proposent une journée d’animations gratuite au Château Bignon et dans toute la
commune de Bourbon-l’Archambault.
Le SICTOM Nord Allier et Adéquat s’associent cette année pour l’organisation d’une journée festive à
Bourbon-l’Archambault, qui regorge d’initiatives locales. Le thème du développement durable sera repris
tout au long de la journée, sous diverses formes. Stands, ateliers, animations, expositions, conférence...
Pour tous les âges et dans tous les domaines (déchets, transports, cuisine...), chacun trouvera à satisfaire
sa curiosité lors de cette journée qui se terminera sur une note musicale.
L’organisation de la journée
- 9h45 : Inauguration en présence du Président du SICTOM Nord Allier, Didier Pinet, du Vice-Président,
Sébastien JOLY, de la responsable du Centre Social Adéquat, Christiane DUFFAU, et en compagnie
de l’ensemble des partenaires
- 10h : Ouverture des stands
- 10h-12h : Conférence, avec une présentation du SICTOM Nord Allier et des témoignages d’initiatives
locales sur l’Économie Sociale et Solidaire (l’Accorderie, l’Épicerie Solidaire Bocage, la ressourcerie
L’Est des Bennes)
- 11h : Déambulations des Recyclowns
- 11h30 : Disco Fruits avec le SICTOM Nord Allier
- 12h-14h : Pique-nique durable tiré du sac ou grillades de la ferme des Béguets. Dégustation de la salade
de fruits. Pensez à amener vos couverts !
- 13h-17h : Ateliers et animations (programme détaillé sur place)
- 17h-18h : Concert assuré par le groupe Alléla Family
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Faites du Durable à Bourbon-l’Archambault (suite)
Toute la journée
- Stands, expositions, démonstrations
- Promenades en calèche, jeux en bois pour les enfants
- Défi Adéquat : journée sans permis, sans voiture
- Troc aux plantes, animé par Janine LESAGE
Au programme du matin
- Conférence (présentation du SICTOM Nord Allier, témoignages d’initiatives locales…)
- Déambulation des Recyclowns sur le marché de Bourbon, à Carrefour Market et au Château Bignon
- Disco Fruits, animée par le SICTOM Nord Allier
Au programme de l’après-midi
- Ateliers et animations, démonstrations
- Café compost, animé par le Maître composteur du SICTOM Nord Allier
- Concert du groupe Alléla Family

Plus d’informations (horaires des ateliers, programme détaillé...) sur :
www.sictomnordallier.fr ou sur facebook.com/SICTOM-Nord-Allier ou au 04 70 46 77 19
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