PROGRAMME INTERSEL
PACA PRINTEMPS 2019
SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 MAI
sur le thème des « Transitions »…
Modalités pratiques
 Ou ? à La Maison pour tous de PONT‐LAGRAND (5 km au Nord de Laragne‐Montéglin
Hautes‐Alpes – Vallée du Buëch ‐ Commune de Garde‐Colombe)
 Plan Google Maps : https://goo.gl/maps/cPXEm4GEYSo ‐ GPS : 44.342593, 5.766455
 Parking gratuit devant la salle

 Pour les repas partagés : pensez à vos couverts, gobelets, 1 plat et 1 boisson… !
 Contact pour tout renseignement : LE GALET DU BUECH
Marie‐Annie 06 72 08 07 68 ‐ Mail : le.galet.du.buech@gmail.com
 Hébergement chez les Séliens du laragnais : vous inscrire auprès de Marie‐Annie

SAMEDI 18 MAI
 9h30 : Accueil à la salle autour d’un café (et de drôles de galets…)
 10h : Réunion de la Coordination PACA des SEL : Vous êtes tous les bienvenus pour
connaître le fonctionnement de cette coordination et des autres SEL de la région…
Apportez vos propositions !
 OU / Petite balade pédestre pour découvrir l’environnement de la vallée (Aqueduc du
sur la rivière du Céans)
APERITIF offert par le Galet du Buëch & Repas partagé

SAMEDI suite
Après‐midi d’échanges autour du thème de la transition écologique
 14h30 ‐ Présentation et débat :
Transition écologique : vers l'autonomie ? Les défis sont
immenses : des actions individuelles et collectives se mettent en place.
Idées, témoignages de personnes engagées dans ce processus,
discussions...
 15h30 ‐ Les économies d'énergie et vers
le zéro déchet : Ateliers de démonstration et échanges de pratiques :
construire un cuiseur solaire léger (carton et alu), réaliser une marmite
norvégienne, fabriquer un tawashi ou préparer sa lessive à la cendre et
sa lessive maison...
 17h30 ‐ Réalisation individuelle photovoltaïque en auto‐
consommation d'électricité :
comment fait‐on ? : Expérience en auto-installation, démonstration par Jean-Michel Pillone du
Groupe « Buëch énergie », échanges et débats...

19h30 APERITIF offert par le Galet du Buëch & Repas partagé
puis SOIREE musicale avec le groupe RN 75

DIMANCHE 19 MAI
 10h à 12h30 : BOURSE LOCALE D’ECHANGES

APERITIF offert par le Galet du Buëch & Repas partagé

 14h30 : Visite du village perché de LAGRAND
(avec son église romane N.D. de Lagrand du XIIème
siècle, monument historique, et son écomusée)
accompagnée par un guide local de l’association du
Patrimoine
 « Danse du balai »… et départ vers 16h30.
 NB : durant le week‐end a lieu au village d’EYGUIANS (à 500m) une Foire au Plants
(et le dimanche matin un vide‐grenier pour les lève‐tôt…).

