
Semaine du développement durable 2012
Du 31 mars 2012 au 6 avril 2012

Ecocène organise et coordonne pour la troisième année consécutive, sur Pau et son 

agglomération, la "Semaine du développement durable" du 1er au 7 avril 2012, en 
partenariat avec un collectif de 30 structures, la Ville de Pau et le Casino.

Cette année, le thème international 2012 est : "L'énergie durable pour tous".

Au programme de cette semaine, pour rendre plus concret le développement durable :

* rencontres-débats échanges et conférences,
* balades et découverte de sites,
* ateliers pratiques de démonstration et animations,
* un concours photo autour de l'énergie...

Par exemple :

* Le développement durable dans le paysage, l'urbanisme et l'architecture
 

Nathalie Torrejon et Paul Canet - architectes DPLG, Destination Patrimoine
 

Mardi 3 avril, à partir de 18h30 au Palais Beaumont
* Balade architecturale au coeur du lotissement des jardins du Laü,

 
Ville de Pau, "Mission Renouvellement Urbain" et Destination Patrimoine

 
Mercredi 4 avril de 18h à 19h30, face à la MJC Berlioz

* Echange d'expériences sur les alternatives constructives. Témoignages 
d'architectes et de leurs maîtres d'ouvrages

 
Les architectes du Pavillon en partenariat avec Fébus Eco Habitat, communauté 
d'Emmaüs

 
Jeudi 5 avril de 18h à 20h, au Pavillon de l'Architecture



* Pour une coexistence avec le sauvage dans les Pyrénées
 

Par Artzamendi - Nature, sauvage et civilisation (Stéphan Carbonnaux et Marie Coquet)
 

Vendredi 6 avril, à 19h30 à l'université de Pau à des Pays de l'Adour
* Les énergies renouvelables : info ou intox

 
Ecocène, en partenariat avec Gilles Favreau (ADEME) et la Ville de Pau

 
Samedi 7 avril, à partir de 14h au Palais Beaumont

* Promenons-nous dans les bois... Découverte sensorielle et festive, animations à 
la forêt de Bastard

 
avec tous les partenaires de la semaine du développement durable.

 
Samedi 7 avril à partir de 20h30

Entrée libre et gratuite pour tous

Contact, renseignements : Ecocène / 05 59 32 12 36


