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Infos Cpie 47  

Spécial Foire Expo du Grand Villeneuvois

Le CPIE à la Foire Expo : 100m2 à l’essai

Le CPIE Pays de Serres – Vallée du Lot était présent lors de la Foire Expo du Grand Villeneuvois qui a 
eu lieu du 18 au 22 octobre dernier. 
Pour la première fois, l’association disposait d’une surface de 100m2, divisée en quatre sections, réunies 
sous l’appellation « Pôle Environnement et Développement Durable ».  
Une  première section était dédiée à l’Espace Info Energie, trois autres aux ateliers « Jouets d’antan »     
« La vie dans la mare », « Vie du sol », « Consommer responsable », « Land’art », et une dernière à la 
projection de documentaires. 
Un premier essai transformé, puisque près de 942 personnes, sont venues assister aux divers ateliers, 
expositions, débats, projections, concours et présentations qui ont rythmé ces cinq jours de foire. 
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du 18 au 22 octobre 2012

L’espace info énergie se délocalise  ! 

Pendant cinq jours, l’Espace Info Énergie s’est 
délocalisé au sein du parc des expositions 
pour toujours, apporter à chacun des réponses 
concernant la maîtrise énergétique, la construc-
tion et la rénovation de nos habitats, et sur nos 
éco-gestes au quotidien. 
Des conseils pratiques, étayés par des exposi-
tions, projections, et divers documents à dispo-
sition. 



-Atelier Land’art- 
Ici l’imagination était à l’honneur. Les enfants 
pouvaient créer leur propre œuvre d’art à partir 
d’éléments naturels comme de la mousse, des 
baies, des feuilles, des branches, ou encore 
des coquillages.

-Atelier consommer responsable-
Durant 45 minutes, chaque élève pouvait faire ses 
courses pour ensuite apprendre à choisir les produits 
en fonction de leur emballage, de leur taille... Le but 
étant d’apprendre à limiter sa production de déchets et 
de choisir la meilleure façon de les trier. 

-Vie du sol-
Tels de vrais scientifiques, les enfants ont eu l’op-
portunité de fouiller la litière forestière à la recherche 
d’insectes, puis de les observer à l’aide de loupes 
binoculaires. Un bon moyen de découvrir et com-
prendre cette vie souterraine pleine de mystère. 

-Atelier les jouets d’antan-
Les enfants étaient invités à explorer l’univers des 
jouets traditionnels au travers de l’exposition « jouets 
d’antan ». Une collection de jouets fabriqués à l’an-
cienne, à partir de matériaux récoltés dans la nature. 

-Vie dans la mare-
Les élèves étaient invités à découvrir la vie des 
insectes et autres espèces qui peuplent les mares. 
L’occasion aussi, d’en apprendre davantage sur 
les amphibiens qui peuplent notre région, que l’on 
appelle aussi mini-dragons. 

On apprend en s’amusant ! 

Neuf classes allant du CP à la sixième, se sont succédées pour participer aux cinq ateliers pédago-
giques organisés par le CPIE Pays de Serres – Vallée du Lot. Des ateliers qui entrent dans l’agenda 
21 des scolaires pour les uns, et complètent le programme de SVT pour les autres. 
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Dimanche 20 octobre, pic de fréquentation !

C’est à 16h30 précise que le stand du CPIE a accueilli son 
300ème visiteur de la journée. Parents et enfants sont en 
effet venus en masse pour s’essayer au Land’art, obser-
ver des larves de libellules, s’initier au « lombricompost » 
et apprendre à réduire les dépenses énergétiques de la 
famille.

Médaillé ! 

Samedi 19 octobre, surprise ! Lors de la visite des élus, 
le CPIE 47 a reçu le prix de la Communauté d’Agglomé-
ration du Grand Villeneuvois. Une médaille qui salue la 
pédagogie des actions proposées par l’association, et 
l’aspect ludique de son stand. Cette médaille, remise par 
Claire Pasut, en présence de Patrick Cassany et Jean-
Paul Cianfarani a été accueillie avec enthousiasme par 
les intervenants du CPIE, venus en équipe pour accep-
ter leur prix.

Un grand merci à nos partenaires qui ont rendu notre présence à la foire possible : 

Le CPIE à la Foire Expo : 2 temps forts
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Le CPIE à la Foire Expo 2012 : les chiffres

- 660 visiteurs
- 9 classes
- 245 élèves
- 204 contacts de l’Espace Info Énergie
- 9 partenaires
- 100m2  de stand
- 1 prix

Massou Frères Électronique
L’Agence Graphique
La COOP Ceribio
L’atelier Roma
La Région Aquitaine
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Le Ministère de la Jeunesse et des Sports

MERCI !


