
Vendredi de 14h à 20h

Samedi de 10h à 20h

Dimanche de 10h à 18h

Salle du Vieux Moulin

Rue de l’Etang - YVETOT
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Billet d’entrée au salon, 
remboursé pour tout achat de 40 euros 

au magasin ou sur le stand ANETH/EQUITABLE

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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10 ans pour 10 valeurs

24sam.

23vend.

Cette année, le salon E’Caux Bio fête son 10ème anniversaire !En dix ans, ce moment d’échanges et de rencontres entre spécialistes est devenu une référence en matière de Développement Durable. Véritable institution régionale, E’Caux Bio attire désormais plus de 5 000 visiteurs sur le week-end. La raison de ce succès réside dans la qualité des exposants et des animations proposées, dans le travail des organisateurs, mais aussi la prise de conscience collective de changer notre manière de consommer.Depuis deux ans maintenant, le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande s’est associé à l’ANETH pour organiser cet événement majeur. Pour ce 10ème anniversaire, le salon s’articule autour de 10 valeurs essentielles du Développement Durable, afin de mieux vivre ensemble, et préserver la planète pour les générations futures. D’autres structures se sont également investies dans l’organisation, comme Effet de serre toi-même, la Ville d’Yvetot et la Communauté de Communes de la Région d’Yvetot.
Au fil des rencontres, des conférences et des animations, vous découvrirez les modes de cultures naturelles, les alternatives pour se déplacer, pour mieux consommer, concevoir sa maison ou encore gérer l’énergie et les déchets au quotidien. Une place sera aussi donnée à la biodiversité dans notre région, aux problèmes liés au réchauffement climatique, et à la préservation des ressources en eau. Bien entendu, une restauration bio et équitable vous sera proposée.Bienvenue dans cette 10ème édition où vous découvrirez un panel riche pour vous aider à inventer une autre vie chez vous !

 Denis LANGLOIS 
Jean-Pierre GIROD



10 ans pour 10 valeurs

Vendredi-samedi-dimanche 
Stand du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
Animations "La maison passive qu’est-ce que c’est ?" Les Energies renouvelables dans la maison : 
le choix du chauffage, par l'Espace Info Energie Caux Boucles de Seine, le vendredi et dimanche 
matin de 10h à 12h

Dimanche 14h
Conférence de Patrick BARONNET
"De la maison autonome, à l’économie solidaire"

Patrick BARONNET a réalisé un projet de vie en valorisant les énergies renouvelables.

Vendredi-samedi-dimanche 
Stand du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
Exposition "Terre, paille, eau"

Matériel de démonstration bâti terre crue

Vendredi-samedi-dimanche 
Stand du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
Exposition "T’as mis tes bottes ?" sur les zones humides

Vendredi 18h
Conférence par Thierry LECOMTE, écologue du Parc naturel régional des Boucles 
de la Seine Normande 
"La biodiversité, çà sert à quoi ?"

Samedi et dimanche 15h-18h
Ateliers Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
"Planète précieuse", à partir de 7 ans

Samedi 16h
Conférence d'Olivier BERHA, fondateur de l'ONG "L'Homme et l'Environnement"
"Le développement durable et la préservation de la biodiversité par l'implication des 

populations locales"

Présentation d'une production d'huiles essentielles à Madagascar : 
"Les huiles essentielles et leurs bienfaits"

Vendredi-samedi-dimanche 
Stand "Elevage sans frontière"

Stand "Associations Malgaches Normandes"

Dimanche 16h
Stand  farines et céréales
"Atelier de découverte et de fabrication de pain biologique pour les enfants" 

présenté par Jean-Michel GALECK 

Dimanche 16h
Conférence de Claude AUBERT 
"Manger sain pour trois fois rien"

Produits bio, de saison, de proximité, sans pesticide 

Exposants :

Energies nouvelles, chauffage, bien être, santé, vêtements, cosmétiques, alimentation, 
librairie, artisanat, entretien, habitat, isolation jardin.

Vendredi-samedi-dimanche 
Stand de la Communauté de Communes de la Région d’Yvetot
"Les différentes filières de recyclage"

Expositions - jeux pour tous

Dimanche 16h
Conférence de Patrick LEROY : ACTENER
"Présentation de la voiture à air comprimé"

"Les applications liées au petit éolien et en particularité l'éolienne ACTENER"

Samedi 14h
Conférence de Frédéric DENHEZ 
"Climat, énergie : quelle France en 2030 ?"

Samedi 16h
Conférence de Jean-Paul THOREZ
"Le changement climatique en Haute-Normandie"

Dimanche Espace Conférence 
Les  Ateliers Pratiques "Effet de serre toi-même !"

10h - 12h•  "Les enjeux du réchauffement climatique"

10h - 11h•  "La sobriété énergétique commence chez soi"

11h - 12h•  "Réduire son empreinte de consommateur"

14h - 16h•  "Mieux gérer nos déplacements au quotidien"

Samedi 14h
Table ronde avec Gérard LEGAY, Président de la Communauté de Communes de la 
Région d’Yvetot et Christophe MAGOAROU
"Eau du robinet : comment répondre aux exigences du Grenelle sur les captages"


