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11e salon Haut-Normand
Imaginer, créer, inventer... autour du déchet



Notre société produit de nombreux déchets de toute nature. Peu à peu les filières 

de recyclages se sont mises en place. Les initiatives d’artistes, d’artisans, de 

particuliers inventifs peuvent aussi permettre de réutiliser, de réparer, ... et de 

donner une autre vie aux matériaux, aux matières. 

Comment passer du stade d’inventeur au stade de développeur ? Cette formidable créativité peut-elle réellement offrir des débouchés économiques ? Quelles solidarités peuvent être mises en œuvre ?

La 11è édition du salon E’Caux Bio, organisé à Yvetot par l’ANETH, en 

partenariat avec le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande, 

fait une large place à l’imagination, à la créativité autour du déchet.

Tout le week-end le salon mettra en valeur ces "inventeurs" d’un autre art de vivre, autour des jeux, du textile, du chauffage, de la consommation, de la décoration, de la maison, de l’énergie... 

Il favorisera les échanges entre les artistes/créateurs et les professionnels 

afin de développer et de commercialiser les inventions des artistes/

inventeurs ayant recours à la récupération et à la transformation des 

déchets. Le souhait est de développer, à partir de cette collaboration, 

des métiers autour du recyclage des déchets et de contribuer au 

développement d’une économie solidaire et responsable.

Des ateliers pour les enfants seront organisés par Ludokiosque et le Parc naturel régional des Boucles de la Seine, les réalisateurs du film "Un autre horizon" seront présents et participeront à une table ronde sur l’agriculture, des conférences et démonstrations seront proposées sur le thème de l’eau et celui de l’énergie propre et éthique.

Les produits de l’ANETH et de l’E’Caux Centre seront présents et le public 

pourra se restaurer grâce aux menus "bio" proposés durant le week-end.

Alors n’en jetez plus, venez chercher des idées, venez  inventer avec nous, une autre manière de consommer.
Une idée... Une invention... Un concept et une production...



Conférences -  démonstrations –

ANIMAtIoNs jeuNes
De 14h à 18h Stand du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
Ateliers "Eco-citoyen en action".
Animation pour les scolaires d'Yvetot (cycle III des écoles primaires) sur le thème des 
déchets : les sources de pollution dans la ville, le consommateur face aux déchets, le tri, 
le recyclage et les matières recyclables. Un tour d'horizon des problèmes et des solutions 
face aux déchets.
Tout le week-end  Stand Ludokiosque
Ateliers de créations et de recyclage en direction des enfants.
Avec l’Association Ludokiosque.

Vendredi

Samedi
A 11h et 14h  Stand du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
Animations-conseils "Priorité isolation". Pourquoi ? Comment ?
A 12h et 17h  Stand du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
Animations-conseils "Le solaire passif dans la réhabilitation ou le neuf". 
Par l’Espace Info Energie Caux - Boucles de la Seine
A 15h  Espace conférences, salle du Vieux Moulin
Projection du film : "Un autre horizon" en présence des réalisateurs Gérard LEBLANC et 
Catherine GUéNEAU, suivi d’une table ronde avec Chantal PESSY, de la Direction Régionale 
de l’Agriculture et de la Forêt, Claude TALEB, Vice-Président de la Région Haute-Normandie, 
Sébastien BoURY, Agriculture Bio.
« Il faut pouvoir puiser à la fois dans le ciel et dans la terre. L’autre horizon, c’est d’abord 
celui de la terre, d’une terre vivante qu’il faut (ré)apprendre à connaître pour mieux interagir 
avec elle tout en la préservant. L’autre horizon, c’est aussi la voie tracée aujourd’hui par les 
producteurs en agriculture biologique. »



débats

MeNu déCouverte e’ CAux  BIo 2010
Tous nos produits sont issus de l’agriculture biologique.

Vendredi : mélange de crudités, émincé de poulet sauce paprika, riz long, fromage, 
compote/biscuit.

Samedi : crudités sauce tahin et ses croustilles, émincé de dinde sauce pommeau/
champignon, gratin de courgettes/pommes de terre, fromage, grillé aux pommes 
de Blandine.

Dimanche : tartinade vegétale avec chiffonnade, saucisse de bœuf lentilles/millet, 
fromage, Boostock

Dimanche
A 10h  Espace conférences, salle du Vieux Moulin
Conférence-démonstration "L’eau... à la baguette". 
Par Pierre BEAUCAmP, sourcier.
Comment localiser une marnière, une source, les lignes électriques enterrées à partir d’un 
plan ou sur site ?
A 15h  Espace conférences, salle du Vieux Moulin
Conférence-débat "L’énergie propre et éthique, c’est possible !".
Avec l’Association "Enercoop".
A 11h et 14h  Stand du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
Animations-conseils "Priorité isolation" 
Pourquoi ? Comment ?
A 12h et 17h  Stand du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
Animations-conseils "Le solaire passif dans la réhabilitation ou le neuf". 
Par l’Espace Info Energie Caux - Boucles de la Seine.



Consommation

Habillement

Energie

Art

Loisirs

Acheter en vrac : éviter les emballages individuels pour réduire les déchets

•	
Ateliers découverte "Cuisine  végétale" par Cécile 

•	
DEfrANCE : les pe-

tits trucs pour éviter le gaspillage, les recettes pour cuisiner économe et 

responsable

Manger mieux... les recettes de Cécile Defrance
•	

Alimentation bio : vin, cidre, huiles, légumes, produits de l’ANETH

•	

Donner une autre vie aux textiles, 

•	
aux vêtements avec ISA

Association "Solidarité +"
•	

ESAT (Etablissement et Services 

•	
d’Aides par le Travail)

Vêtements de chanvre
•	

Espace Conseil Info Energie Caux - Boucles de la 
•	

Seine (stand du Parc naturel régional des Boucles 

de la Seine Normande)

Rondins compressés pour le chauffage
•	

Energie•	
Photovoltaïques•	
Chaises énergie•	

Création de bijoux, les bijoux du recyclage
•	

Meubles en carton•	
Bois flotté•	
Cuir et recyclage•	

Jeux et jouets en bois•	
Jeux éthiques•	
Vélos électriques•	

Plomberie – chauffage
•	

Eau de pluie
•	

Nature et matériaux
•	

Bâti écologique
•	

Habitat écologique
•	

Produits d’entretien
•	

Phyto épuration
•	

Maison



Billet d’entrée au salon, 
remboursé pour tout achat de 40 euros 

au magasin ou sur le stand ANetH/eQuItABLe

HorAIres d’ouverture
vendredi de 14h à 19h
samedi de 10h à 19h

dimanche de 10h à 18h

Entrée : 3,50 euros
Gratuit pour les moins de 16 ans

Infos/programme : tél. 02 35 96 29 70
www.aneth76.net 

www.pnr-seine-normande.com
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ANETH / L'EQUITABLE
ToUR JURA - Rue de la briquèterie - 76190 YVEToT

Tél./Fax : 02 35 96 29 70
aneth.yvetot@wanadoo.fr - www.aneth76.net

Boutique ouverte du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

Notre boutique propose chaque semaine 
des paniers bio de produits frais, locaux et de saison

Nos paniers sont également distribués dans les boutiques :
L'EPICErIE NATUrELLE 
de Saint-Romain-de-Colbosc (02 35 55 03 24)
NATUrE ET BIO 
de Lillebonne (02 32 84 38 02)


