Thèmes de l'édition 2012

Les énergies, l'eau et la mobilité durable dans le cadre de La Semaine européenne de la
mobilité et du transport public, le réchauffement climatique
Pour assurer l’accès universel à l’énergie et protéger l’environnement grâce à
une exploitation rationnelle des sources traditionnelles d’énergie, des
technologies moins polluantes et des sources d’énergie plus modernes,
l’organisation des Nations Unies a proclamé 2012 « Année internationale de
l’énergie durable pour tous ».

L'énergie, les transports, l'eau

sont au cœur
des questions fondamentales économiques, environnementales et de
développement qui touchent le monde actuel.
Le festival a reçu la labellisation officielle du MINISTERE de l'écologie
pour la SEMAINE EUROPEENE DE LA MOBILITE.
Pile Poil et cie s'est s'attachée à décliner ces thématiques dans la
programmation des animations, des spectacles et ateliers. Nous avons
tous besoin d'énergie pour nous loger, nous chauffer, nous éclairer,
nous déplacer. C'est pourquoi nous aborderons notamment :
les énergies nouvelles et renouvelables
le solaire, l'hydrolique, l'éolien
la protection des océans
la construction, isolation thermique, la filière bois
l'énergie c'est se loger, chauffer, se déplacer, l'habitation éco-responsable,
les transports, l'écomobilité, l'énergie électrique
les matériaux d'isolation, les économies d'énergie la préservation des ressources
Cette « Année internationale de l'énergie durable pour tous » est l'occasion de
sensibiliser à l'importance de l'énergie pour le développement durable,
ses impacts sur l'effet de serre, le réchauffement climatique et l'épuisement
des ressources naturelles.

Au niveau mondial, le système énergétique
est le contributeur principal au changement
climatique, représentant environ 60 % des
gaz à effet de serre actuels totaux (GES).

cette 2éme édition s'inscrit dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité. Le festival est
labellisé par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l'Energie

L’objectif de la semaine
Il s’agit de montrer comment les nouveaux services en ligne (covoiturage,
autopartage, transports en commun, réservation de vélo…) favorisent de
nouvelles façons de se déplacer. Le ministère du Développement durable et les
organisateurs de l’opération souhaitent ainsi inciter les citoyens, à profiter
pleinement de ces nouveaux services en ligne afin qu’ils adoptent des
comportements plus responsables en matière de déplacement et de sécurité
routière.

Dans ce cadre le festival nous avons prévu des animations et tout un dispositif de sensibilisation :

mise en place d'un FESTIBUS
des navettes gratuites en accès libre
en car qui relieront Cergy-pontoise à Nucourt
grâce à TIM BUS notre partenaire transport
toute la journée !

et pour le volet scolaire du festival le transport en car
de toutes les classes est gracieusement offert par TIM BUS
et CEOBUS aux établissements scolaires du teritoire du Vexin
qui participent à cette manifestation soit plus de 60 classes et 1300 élèves
avec nos partenaires transport

SORTEZ VOS VELOS !
vous êtes tous invités à vous retrouver
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
pour célébrer dignement la petite reine
l'association
VELO SOLIDAIRE

propose tout un programme d'animations
intergénérationnelles

une grande calèche permettra

de se déplacer dans le camp de César

l'association VELO SOLIDAIRE

structure qui œuvre localement dans le domaine des transports alternatifs, de la solidarité
et de l'insertion avec laquelle tout un programme d'animations intergénérationnelles
est proposé avec notamment :

- de la formation à la pratique du vélo
- de l'apprentissage à circuler en milieu urbain
- une sensibilisation au marquage des vélos
- des démonstrations de vélos pliants et de vélos
à assistance électrique
- un atelier de mini-formation mécanique (réglage des freins...)
- des jeux en vélo

Apportez vos vieux vélos !
Offrez une seconde vie à vos vélos inutilisés!
Quelque soit l'état il seront remis en état ou démontés pour être recyclé.
En prime, vous donnez du travail à des jeunes en contrat d'insertion!
un stand et un espace est réservé à ces animations au sein du village des énergies.
une expo sur les moyens de transports doux complète le dispositif
une équipe de « vélo solidaire » sera présente et chargée
d'effectuer les animations et répondre aux questions des visiteurs.

Le vélo est un moyen de déplacement fédérateur et intergénérationnel

Nouveauté !
des vélos à assistance électrique seront mis à disposition des visiteurs
pour se rendre du parking du festival au camp de césar

