
Du mercredi 30 mars 
au dimanche 3 avril

Vendredi 1er avril

Festival de la Petite Enfance : valorisation des déplacements doux 

Pau à vélo et CDIE Béarn

Stand d’information et d’activités liées aux modes de déplacements scolaires :  

venez tester en direct un car à pattes !

Parc des Expositions - Pau

Tout public - entrée Festival: 2.50€ (gratuit pour les enfants)

Animations, sensibilisation et informations autour de la Voiture en Libre Service 
IDELIS, réseau de transport de la CDA-PP

IDElib’ encourage l’utilisation responsable de l’automobile.
Centre ville de Pau
Tout public

Changeons notre façon de nous déplacer avec IDELISIDELIS, réseau de transport de la CDA-PP
Venez découvrir le réseau et tous les services dans le bus information.
Centre ville de Pau
Tout public

Imaginons l’arbre de nos rêves !!   
Centre social La Pépinière, Ella Schouten artiste-peintre,  Chantal Armagnac auteur

14h30-17h30 : Atelier « Dessinons l’arbre » avec Ella Schouten, artiste peintre
16h00-18h00 : Jeux d’écritures autour de l’arbre  avec  Chantal Armagnac, auteur                                du livre : « Le Chêne, arbre roi de Gascogne »
18h30-19h30 : Collation offerte à tous les participants
19h30 : Discussion avec Chantal Armagnac « Le  Chêne, arbre roi de Gascogne »
Centre Social La Pépinière
Tout public, 1€/famille ou /personne

Rencontre sur les « Horizons Palois : le patrimoine levier de dévelop-pement durable »
Destination Patrimoine - association Histoire de voir

Les Horizons Palois sont un patrimoine paysager complexe. Les vues successives sur le gave, sur les coteaux, sur la chaîne des Pyrénées sont exceptionnelles au point d’avoir été protégées en 1944.  Quelles en sont les richesses patrimoniales et naturelles ? A l’heure du développement durable, qu’en est-il de cette protection ? 
Stade d’Eaux Vives
Gratuit, tout public

Balade nocturne « Pau d’hier à aujourd’hui »  
Léo Lagrange, Destination Patrimoine, CDIE Béarn

Centre ville de Pau
Inscription obligatoire, gratuit, tout public

PROGRAMME

La semaine nationale du Développe-

ment Durable, du 1er au 7 avril 2011, 

est l’occasion de mettre à l’honneur, lo-

calement, toutes initiatives individuelles 

et collectives valorisant notre environne-

ment et  cadre de vie.

En 2011, pour la 2ème année consécutive, 

le CDIE Béarn mobilise un collectif d’ac-

teurs de terrain pour proposer une pro-

grammation structurée tout au long de la 

semaine : animations, rencontres, soirées 

débats, expositions et sorties terrain…

N’hésitez pas, rejoignez-nous nombreux et ensemble, faisons de ce 

rendez-vous un événement local incontournable dédié à la rencon-

tre et au partage de points de vue, d’envies et de réalisations. 

Découvrir, re-découvrir, s’émerveiller, s’informer, s’approprier, autant 

de moments proposés qui susciteront en vous ces sensations…

Bonne semaine à tous et au plaisir de vous y rencontrer !

Pour le collectif, ses partenaires la Ville de Pau et le Casino,

L’équipe du CDIE Béarn.

14h-
18h30

14h-
18h

14h-
18h

18h-
20h

21h-
23h

à
partir de

14h30

  

Samedi 2 avril

Visite des installations du site « Cap Ecologia »

Pavillon de l’Architecture, SMTD, CDA-PP 

Rue Saint-Exupéry, Lescar

Inscription obligatoire, places limitées à 30 (2 groupes de 15).

Sensibilisation à l’environnement du gave et descentes en raft

UCPA – Stade d’Eaux Vives, Léo Lagrange, CUPPEV, CDIE Béarn

Stade d’Eaux Vives - Pont d’Espagne

Inscription obligatoire, 3€ par personne/descente (à payer dès l’inscription)

Activités de « grimpe d’arbre » 
Les Tas de Nature

Découverte de l’arbre dans le cadre de la « journée nationale de la grimpe d’arbre » 

organisée par les Tas de Nature et la fédération de grimpe d’arbre.

Parc des Allées de Morlaàs

Tout public, prix libre
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18h
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17h30
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• PArTENAIrES •
• Casino de Pau • Ville de Pau • Cycloville •

• Pau à vélo • IDELIS • Centre social La Pépinière • 

• Destination Patrimoine • Pavillon Architecture • 

• MPT Léo Lagrange • UCPA - Stade d’Eaux Vives • 

• CUPPEV • Les Tas de Nature • Unis Cité 64 • MJC Berlioz • 

• Germéa • UPPA • Ville de Lons • Ville de Lescar • Mélies • 

• Les Francas • Association Diaph4 • Association Eau Vive • 

• MJC Rive Gauche • Slow Food Biarn • 

• PAT Syndicat Eau & Assainissement des 3 Cantons • 

• Zookeeper •

PASSEZ AU DURABLE

ÇA MARCHE !
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« Festival de la Petite Enfance : Infos-débats autour des déplacements doux »
CDIE Béarn et Pau à vélo

Informations-débats autour des modes de déplacements scolaires : le mode d’em-ploi des cars à pattes et à cars à cycles n’aura plus aucun secret pour vous !
Parc des Expositions, Pau
Tout public, entrée Festival : 2.50€ (gratuit pour les enfants)

Avant-première exceptionnelle de « Plastic Planet », suivie d’une rencontre avec le réalisateur Werner Boote !
Le Méliès, avec la complicité de ZOOTROPE (société de distribution), CDIE Béarn

Venez découvrir en avant-première nationale le documentaire choc de Werner Boote consacré au plastique. Le réalisateur autrichien nous livre une vision per-sonnelle et surprenante de ce matériau tant controversé que fascinant, et nous emmène dans un voyage autour du monde qui nous montre l’impact inattendu du plastique dans notre vie quotidienne. 
Cinéma Le Méliès
Avant-première nationale (sortie officielle le 06 avril), tarif plein : 7,50 euros, abonnés/adhérents : 5 euros, < 26 ans : 3,80 euros
A noter, «Plastic Planet» ouvre un cycle de projection sur le thème du développement durable :   Lundi 11 avril, 20h : « Une Yourte dans la Drôme et Capa éco-site des Cévennes »,       de François Hoog, suivie d’une rencontre avec le réalisateur. 

 Jeudi 14 avril, 20h30 : « Temps des grâces », de Dominique Marchais, soirée animée par la      suite par Slow Food Biarn suivie d’une rencontre avec le réalisateur. 

  

Venez découvrir secrets et astuces pour devenir un éco-citoyen 

efficace
Unis Cité 64

 Exposition de Yann Arthus Bertrand autour de l’eau et de l’énergie.

 Quizz, petits jeux pour découvrir tous les secrets et astuces pour devenir un  

    éco-citoyen sur les thèmes de l’eau, l’énergie, les déchets et la consommation   

    responsable.

 Venez relever le défi de réaliser une salade de fruits à 1€ ! De faire vos produits  

    ménagers maison ! De déguster des eaux aux propriétés différentes dans notre  

    bar à eau ! De calculer votre empreinte écologique et bien d’autres choses  

    encore.

Quartiers Ayguette à Billère (devant le Centre d’Animation Ayguette, Rue de l’Ayguet-

te) et Ousse des Bois (local de la Béarnaise Habitat, 17 bis Rue Monseigneur Campo)

Inscription obligatoire, gratuit, tout public

La tête vers le ciel 
MJC Berlioz, Germéa, UPPA

16h-19h :  Découverte de la butinerie « le réveil des abeilles au printemps »

                     Visites de la cabane dans l’arbre

                     Séances de Planétarium pour une initiation à la lecture du ciel

                     Sensibilisation à la protection du ciel et de l’environnement nocturne

19h-21h : Apéritif offert et repas convivial, où chacun amène sa spécialité à partager  

                    avec les autres

21h-23h : Observation du ciel à l’oeil nu et aux télescopes ou vidéoprojection en cas  

                    de temps couvert. Une extinction des lumières est prévue de 21h30 à 22h30.

MJC Berlioz, 84 avenue de Buros

Gratuit, tout public

Rencontre « La Forêt, pilier et équilibre de la Planète : de sa destruc-

tion intensive à sa gestion raisonnée »  

CDIE Béarn, avec la participation du centre social La Pépinière, Green 

Peace, CRPF Aquitaine et CETEF 64, Jean-Paul Vergé, ingénieur ONF à la 

retraite et Patrick Ballaré, photographe professionnel et auteur

La forêt dans tous ses états sera mise à l’honneur..., avec en introduction un film 

réalisé par des jeunes de la Pépinière sur la reforestation du Mali. 

Palais Beaumont, amphithéâtre Lamartine

Gratuit, tout public

14h30
16h30

à
partir de

16h

20h-
22h30 

Dimanche 3 avril

« Parcours du Cœur »
Service des sports des mairies de Lons et Lescar, UFOLEP, CDIE Béarn 

Manifestation sportive en faveur des maladies cardiaques
Plateau sportif du lycée Jacques Monot, chemin de Bénéharnum, Lescar
Inscription obligatoire du 18 mars au 1er avril auprès des services des sports de Lons et Lescar, 2€/personne

Balade mensuelle de Pau à Vélo autour de l’arbre en villePau à vélo, Destination Patrimoine, CDIE Béarn
Balade mensuelle de Pau à vélo autour des arbres remarquables de la ville de Pau.
Départ Square Aragon
Gratuit, tout public et à vélo !

Sensibilisation à l’environnement du gave et descentes en raftUCPA – Stade d’Eaux Vives, Léo Lagrange, CUPPEV, CDIE Béarn
Parcours du stade d’Eaux Vives au Pont d’Espagne
Inscription obligatoire, 3€ par personne/descente (à payer dès l’inscription)

Activités de « grimpe d’arbre » 
Les Tas de Nature

Découverte de l’arbre dans le cadre de la « journée nationale de la grimpe d’arbre » organisée par Les Tas de Nature et la fédération de grimpe d’arbre.
Parc des Allées de Morlaàs
Tout public, prix libre

« Boulevard en Promenade » 
Ville de Pau et Pau à vélo

Comme tous les 1er dimanche du mois, le boulevard des Pyrénées est fermé à la circulation. Cet espace public devient alors un lieu privilégié de balade, de détente et de flânerie en famille … 
Boulevard des Pyrénées, du château Henri IV au Palais Beaumont
Gratuit, tout public

8h
12h30

10h
12h

14h
18h

11h
17h30

14h
18h

17h
18h

20h

Lundi 4 avril

«Arbres des villes et arbres des champs» 

Centre social La Pépinière, David Dellas auteur

17h30 : rendez-vous pour une « balade végétale » sur le quartier Dufau-Tourasse

19h30 : Discussion débat, « Arbre de nos campagnes »,  animé  par  David  Dellas,  

                auteur du livre  « Arbres et arbustes de nos campagnes »  

Centre social La Pépinière

Gratuit, tout public

à
partir de

17h30

Mardi 5 avril

« Animations, sensibilisation et informations autour de la Voiture en Libre Service ». 
IDELIS, réseau de transport de la CDA-PP

IDElib’ encourage l’utilisation responsable de l’automobile.
Centre ville de Pau
Tout public

« Changeons notre façon de nous déplacer avec IDELIS. » IDELIS, réseau de transport de la CDA-PP
Venez découvrir le réseau et tous les services dans le bus information.
Centre ville de Pau
Tout public

Venez découvrir secrets et astuces pour devenir un éco-citoyen efficace
Unis Cité 64

 Exposition de Yann Arthus Bertrand autour de l’eau et de l’énergie.
 Quizz, petits jeux pour découvrir tous les secrets et astuces pour devenir un      éco-citoyen sur les thèmes de l’eau, l’énergie, les déchets et la consommation      responsable.
 Venez relever le défi de réaliser une salade de fruits à 1€ ! De faire vos produits      ménagers maison ! De déguster des eaux aux propriétés différentes dans notre      bar à eau ! De calculer votre empreinte écologique et bien d’autres choses      encore.

Quartiers Perlic à Lons (Centre Social Municipal de Lons) et Berlioz à Pau (MJC Berlioz)
Inscription obligatoire, gratuit, tout public

Soirée conférence table ronde débat : « Gestion des déchets… des rêves environnementaux aux réalités économiques » Pavillon de l’Architecture, SMTD, Laboratoire de Chimie Analytique Bio Inorganique et Environnement de l’UPPA et la Mairie de Sévignacq-Thèze
Pavillon de l’Architecture
Gratuit, tout public
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« Le sentier d’interprétation et l’Arbre de la forêt de Bastard »CDIE Béarn, Les Francas, Les Tas de Nature et Léo Lagrange 
Découverte du sentier d’interprétation de Bastard et de « l’Arbre » à travers un ate-lier de grimpe d’arbres.
Forêt de Bastard 
Inscription obligatoire, activités destinées aux enfants de 7-12 ans des centres de loisirs de Pau, pique-nique sur place à prévoir

Portes ouvertes au club nature CPN (Connaître et Protéger la Nature)  « Naturélac »
Centre de loisirs du domaine de Sers, Les Francas, CDIE Béarn

Le club nature sera exceptionnellement ouvert afin de présenter la cabane « Na-turélac » en cours de restauration, mais aussi une exposition réalisée autour de la forêt.
Forêt de Bastard
Gratuit, tout public

Echappée citadine « découverte cycladine autour des arbres remar-quables de la ville de Pau »
CDIE Béarn, service espaces verts Ville de PAU, IDELIS

Centre ville de Pau 
Inscription obligatoire, 15 personnes maximum, tarif 3€, organisée avec les vélos en libre service IDEcycle

« Créons et racontons l’arbre ! »
Centre social La Pépinière, association les Coccinelles, 

Atelier  « libre expression » sur le thème de la nature et construction de mobiles ou autres  fantaisies, animé par l’association les Coccinelles. Un après-midi accompa-gné de lectures de contes et légendes autour de l’arbre par Louis Espinassous.
Centre social La Pépinière
Tout public, 1€/famille ou /personne 

« Valorisation des déplacements doux »
Conseil Local des Jeunes de la ville de PAU encadré par les Volontai-res d’Unis Cité et en partenariat avec IDELIS.

Centre ville de Pau
Tout public

Venez découvrir les secrets et astuces pour devenir un éco-citoyen efficace
Unis Cité 64

 Exposition de Yann Arthus Bertrand autour de l’eau et de l’énergie.
 Quizz, petits jeux pour découvrir tous les secrets et astuces pour devenir un éco-      citoyen sur les thèmes de l’eau, l’énergie, les déchets et la consommation      responsable.
 Venez relever le défi de réaliser une salade de fruits à 1€ ! De faire vos produits      ménagers maison ! De déguster des eaux aux propriétés différentes dans notre      bar à eau ! De calculer votre empreinte écologique et bien d’autres choses      encore.

Quartiers Saragosse à Pau (centre social la Pépinière si beau temps sinon salle festive Rue Tristan Derème) et du Stade à Jurançon (Béarnaise Habitat Tour Vigneron 1, 1 Rue Guynemer)
Inscription obligatoire, gratuit, tout public

Table ronde débat : «  Maison en bois, construction basse consom-mation et éco-habitat, quel avenir pour cette nouvelle manière d’habiter ? » 
CDIE Béarn, avec la participation de l’Espace Info Energie, Pavillon de l’Archi-tecture, Maisons Aquitaine, … 
Palais Beaumont, amphithéâtre Lamartine
Gratuit, tout public
Une collation sera offerte entre les 2 rencontres.

Rencontre « Les sciences polaires clés du devenir de la planète »Nathalie Morata Docteur en Océanographie, Jean-Pierre Laclau association Diaph4

Soirée rencontre sur les sciences polaires. L’occasion de partager la vie de Nathalie Morata et son travail de recherche qu’elle effectue sur l’écosystème arctique dans différents endroits de la calotte glaciaire de l’Océan Arctique.
Les protagonistes du livre « La Carotte de Classe » apporteront aussi le témoignage de la collaboration enseignant/scientifique au contact des multiples facettes pro-posées par les sciences polaires. 
Palais Beaumont, amphithéâtre Lamartine
Gratuit, tout public

Visite de l’Atelier de Création « Histoires de Gave »

MJC Rive Gauche

Atelier de Tannerie (impasse Henri IV à Gelos)

Gratuit, tout public, ouvert jeudi-vendredi-samedi

Rencontre «  Le maintien de la biodiversité et le développement dura-

ble passent aussi par notre assiette : Exemple du fromage d’estive des 

montagnes béarnaises »
Slow Food Biarn (Gilbert Dalla Rosa), Marion Ossiniri bergère transhumante, 

Anima-Sciences (Clovis Darrigan) et le Dr Philippe Berthélémy

Dans le cadre du cycle « Les nourritures terrestres » organisé par la Médiathèque 

d’Este, aura lieu un échange à plusieurs voix, animé par Slow Food Biarn.

Cet échange sera suivi d’une dégustation gratuite de 2 fromages d’estive produits 

par Marion à la cabane de Couecq, au mois d’août dernier, en haute Vallée d’Aspe.

Auditorium de la Médiathèque du Château d’Este, Billère

Inscription obligatoire, gratuit. Soirée traduite en langue des signes avec la 

participation de la Maison des sourds.

SOIREE DE CLOTURE

Apéritif / Concert Live « Les Acoustiques Anonymes »

Royal Lounge, Casino de Pau

Gratuit, tout public

« La nature en ville, arbre pilier de notre environnement » 

Centre social La Pépinière

Expositions photos, peintures et dessins sur l’arbre et sur les économies d’énergie.

Centre social La Pépinière aux  heures d’ouverture

« Du Sahel au pôle Nord, une seule planète »

Association Diaph4 : la Carotte de Classe 

Association Eau Vive : exposition autour de l’accès à l’eau potable

Palais Beaumont, Hall Toulet, en libre accès du 1er au 7 avril / péristyle de l’Hôtel de 

Ville ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, du 4 au 17 avril

Expositions : « 0 pesticide dans nos jardins » & « 0 pesticide dans nos 

villes et villages »
Syndicat Eau & Assainissement des 3 Cantons, dans le cadre du Plan 

d’Action Territorial  sur la nappe alluviale du gave de Pau

Palais Beaumont, Hall Toulet, en libre accès du 1er au 7 avril

Exposition sur L’Arbre 
Patrick Ballaré

Palais Beaumont, Hall Toulet, en libre accès du 1er au 7 avril

Mercredi 6 avril Jeudi 7 avril

Expositions en continu 
en accès libre

10h30
16h30

14h
18h

1

14h30
16h30

20h

2

14h
17h

14h
17h

16h30
18h30

14h
16h30 21h30

3

18h
20h

20h30
22h30

« L’Odyssée du flocon à la vague » (3ème édition)UCPA – Stade d’Eaux-Vives, CDIE Béarn
Valorisation des activités menées dans le cadre de la Semaine du Développement Durable 2011 et ateliers d’informations et de sensibilisation à l’environnement pour les scolaires.
Stade d’Eaux Vives
Gratuit, tout public, ateliers à destination des scolaires

Vendredi 8 avril

10h
16h

4
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