Le Festival
des Possibles
CSM en transition
du 25 mars au 07 mai 2022

www.combrailles sioule morge.fr

Édito

Face au changement climatique et à ses conséquences, nous
devons toutes et tous adapter et modifier nos comportements
individuels et collectifs. Les élus de Combrailles, Sioule et Morge
ont décidé, dès 2019, de s’engager dans la transition écologique
en adoptant volontairement un Plan Climat-Air-Énergie Territorial.
Ce PCAET constitue une feuille de route en matière environnementale pour les 30 prochaines années. Construit dans le cadre
d’une large concertation avec vous, vos élus communautaires
ont décidé de vous associer à son suivi.
Le 7 mai prochain sera créé « le club climat de Combrailles,
Sioule et Morge » dans lequel chacune et chacun d’entre vous
est invité à s’engager. Ce « club climat » sera l’occasion d’imaginer les bonnes pratiques publiques et privées en matière de
transition écologique. Nous avons décidé de lancer, à partir du
25 mars, le Festival des Possibles : ateliers de sensibilisation, expositions, projections de films, conférences, autant de moments
pour échanger et débattre sur nos actions communes pour le
climat et l’avenir des générations futures.
La 1ère édition du Festival des Possibles se clôturera par une
« journée événement » le 7 mai à Charbonnières-les-Vieilles ; au
delà du lancement officiel du « club climat » de CSM, nous avons
souhaité proposer une journée familiale avec des animations, des
ateliers, des tables rondes dans une ambiance festive et conviviale (marché de producteurs et d’artisans locaux, concerts...).
Dans l’attente de vous rencontrer au cours des prochaines semaines nous vous invitons à découvrir le programme du Festival
des Possibles.
Sébastien Guillot,
Président de Combrailles,
Sioule et Morge

Grégory Bonnet,
Vice-président en charge
de la Transition Écologique

( Des ateliers )
Gratuit  Inscription conseillée  Durée : 2h30

LES PETITS SAVANTS

LA FRESQUE DU CLIMAT

Jeux, défis et découvertes
pour les enfants (6 - 11 ans)

Serious Game et jeu collaboratif
pour adultes

Animé par l’École des Sciences
Objectif planète durable
Grâce à ce jeu de plateau, venez découvrir
de manière ludique les 17 objectifs du développement durable.
Lichens et qualité de l’air
Partez à la recherche de ces drôles d’êtres
vivants. On les regarde peu alors qu’ils sont
tout autour de nous et nous renseignent sur
la qualité de l’air !
Produire de l’électricité
Relevez le défi : allumer une ampoule. De
nombreuses manipulations pour découvrir
les différentes sources d’énergie et de distinguer les ressources en énergie renouvelables et non renouvelables.
Que de petites bêtes !
Observez la biodiversité autour de nous
afin de la dessiner, l’identifier et mieux la
respecter.

Contact et inscription
festival-des-possibles@comcom-csm.fr
04 73 86 99 19
Ces ateliers seront également proposés
tout au long de la journée du 7 mai.

Vendredi 25 mars - 18h30
Espace Jean Blanc
Saint-Georges-de-Mons
Annonceur : Communauté de communes Combrailles, Sioule et Morge  conception graphique :
service communication  Imprimé par All Numeric en 10 000 exemplaires 
Ce programme est imprimé sur du papier 100% recyclé  Ne pas jeter sur la voie publique.

Animé par Combrailles Durables.
La Fresque Du Climat est un jeu créatif et
collaboratif qui permet d’en apprendre beaucoup en très peu de temps sur les causes et
conséquences du dérèglement climatique,
au niveau global et local.

DO IT YOURSELF (DIY)
ou «fais le toi-même» in french !
pour adultes et adolescents
Animés par nos partenaires, ces ateliers vous
permettront de découvrir des techniques
et recettes pour un quotidien «plus respectueux» de l’environnement et de votre habitat :
Avec le Sictom Pontaumur-Pontgibaud :
faire son liquide vaisselle, faire son
bee-wrap et son éponge Tawashi,
valoriser ses déchets verts, faire son
compost
Avec le SICTOM des Combrailles
et La Ressourcerie La Remise :
faire son bee-wrap et son éponge
Tawashi, électro-luminaires (réparation et diagnostic de petits appareils
électroniques)
Avec le SBA : faire soi-même sa
lessive au savon de Marseille

Vendredi 1er avril - 18h30
Salle des Fêtes
Saint-Pardoux

Vendredi 8 avril - 18h30
Mairie
Combronde

Légende : chaque pictogramme correspond aux ateliers proposés (et présentés plus haut).

( Des moments ) ( Des expositions )
d'échange
Gratuit  du 04 avril au 06 mai 2022
Visibles aux horaires d’ouverture des établissements *

une expo
en 16 panneaux :

qConstruire ensemble le développement durable — Malmö - Suède
Une ville du futur

Economies d’énergie — Fribourg-enBrisgau - Allemagne
Urbanisme durable

Isolation — Bedzed - Angleterre
Les nouvelles banlieues à haute performance
énergétique

PROJECTION DU FILM « APRÈS DEMAIN »
SUIVI D’UN ÉCHANGE (SOIRÉE EN PARTENARIAT AVEC ÉNERGIE PARTAGÉE)

Logements sociaux— Résidence Salvatierra
- Rennes
Techniques innovantes et matériaux
traditionnels pour logements sociaux
Maisons durables — Folkcenter bioclimatique - Danemark
Un centre de recherche sur les énergies
renouvelables

Sous tous les climats — Friland Danemark
Concilier design et écologie

Solaire photovoltaïque — Chambéry France
Une centrale solaire innovante
Gestion des déchets — Issy-lesMoulineaux - France
Isséane, centre de valorisation énergétique
des déchets ménagers
Construire en bois — Bordeaux - France
Un éco-matériau durable

Piscine du futur — Paris - France
Nature, eau et architecture en symbiose
Cantercel, site expérimental — Hérault France
Un lieu de sensibilisation à l’architecture
environnementale

Développement durable en Île-deFrance — France

Un lycée de haute qualité environnementale

En pleine nature ou en zone urbaine
— Montreuil - France
Installations solaires sur les toits de la ville

Maison autonome — Guadeloupe - France
Des pilotis sur la mangrove
Construction & rénovation durables —

saison pour alléger la facture
énergétique du monde agricole.

Descriptif technique

• 16 panneaux plastifiés de 80 x 200 cm
avec œillets
• plastification recto verso
avec perforations garnies d’oeillets
pour accrochage
• 1 caisse de 95 x 35 x 35 cm
• Surface nécessaire : 70 / 72 m2
• Véhicule nécessaire : véhicule de loisirs
• Temps de montage : 1 h 15
• Colisage : 1 caisse de 20 kg environ

Valeurs d’assurance

• Valeur panneau : 263 €
• Valeur caisse : 165 €
• Valeur globale à assurer : 4365 €
Conditions de prêt

• Le Conseil général du Puy-de-Dôme
prête gratuitement l’exposition
sur le département.
• Durée minimum du prêt : 2 semaines.
• Priorité accordée aux établissements
scolaires.
• Transport et assurance à la charge
de l’établissement d’accueil.

• 10 panneaux plastifiés
de 80 x 120 cm avec œillets
• plastification recto verso
avec perforations garnies d’oeillets
pour accrochage
• 1 caisse de 126 x 85 cm
• Surface nécessaire : 30 m2
• Véhicule nécessaire : véhicule
de loisirs
• L’effet de serre
• Temps de montage : 1 h
que nous produisons
• Colisage : 1 caisse de 10/12 kg
Responsable de la hausse
des températures

• L’effet de serre
dont nous avons besoin

Un phénomène naturel qui maintient la
planète à 15°

Exposition conçue
et réalisée par l’agence
COMVV.

Val d’Oise - France
Une école éco-citoyenne

Deux ans après le succès du documentaire Demain, Cyril Dion revient sur les initiatives que le
documentaire a inspirées. Il embarque avec lui
son amie Laure Noualhat, enquêtrice de renom
sur les fronts de l’écologie et très sceptique sur
la capacité des micro-initiatives à avoir un réel
impact face au dérèglement climatique. Leur
confrontation pleine d’humour les pousse dans
leurs retranchements : qu’est-ce qui marche,
qu’est-ce qui échoue ? Et si, finalement, tout cela
nous obligeait à inventer un nouveau récit pour
l’humanité ?

Un collège hiver/été — Méricourt - France
Des espaces adaptables aux saisons

• L’effet de serre,
nous mettons les gaz

Entrée gratuite

une expo
en 16 panneaux :
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

L’eau en stock
L’eau usée
L’eau disputée, l’eau partagée
L’eau des inondations
L’eau de la source à la mer
L’eau polluée
L’eau des zones humides
L’eau des décideurs
et des citoyens
L’eau en mouvement
L’eau indispensable
L’eau des plantes et des animaux
L’eau disponible
L’eau potable
L’eau utilisée dans l’agriculture
L’eau utilisée dans l’industrie
L’eau à usage domestique

Descriptif technique
• 16 panneaux plastifiés de 80 x 120 cm
avec œillets
• plastification recto verso
avec perforations garnies d’oeillets
pour accrochage
• 1 caisse de 126 x 85 cm
• Surface nécessaire : 52 m2
• Véhicule nécessaire : véhicule de loisirs
• Temps de montage : 1 h 15
• Colisage : 1 caisse de 12/15 kg

Valeurs d’assurance
• Valeur panneau : 160 €
• Valeur caisse : 110 €
• Valeur globale à assurer : 2670 €

Conditions de pret
• Le Conseil général du Puy-de-Dôme
prête gratuitement l’exposition
sur le département.
• Durée minimum du prêt : 2 semaines.
• Priorité accordée aux établissements
scolaires.
• Transport et assurance à la charge
de l’établissement d’accueil.

Renseignements
et reservation
Maison de l’Innovation
Conseil général du Puy-de-Dôme
17, place Delille
63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 98 15 80
Fax : 04 73 98 15 89
Mél. : mdi@cg63.fr
Exposition conçue
et réalisée par l’agence COMVV.

Photos : Digital Vision - Photodisc - Image source

CONFÉRENCE « LES PLASTIQUES
DANS L’ENVIRONNEMENT »
AVEC BORIS EYHERAGUIBEL

LA PASSERELLE
Vendredi 29 avril  20h
Entrée gratuite
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Boris Eyheraguibel a contribué à l’élaboration
d’un prototype pour analyser les nanoplastiques
présents dans l’atmosphère, dans le cadre de
l’expédition scientifique 7e Continent qui étudie
la pollution plastique des océans. Un travail qui a
aussi mis sur le pont une partie de son équipe de
l’Institut de Chimie de Clermont-Ferrand (ICCF,
CNRS/Université Clermont-Auvergne/SIGMA
Clermont), où il est lui-même chercheur. Il y travaille d’ailleurs sur la contamination et le devenir
des plastiques dans l’environnement.

• Valeur panneau : 160 €
• Valeur caisse : 110 €
• Valeur globale à assurer : 1710 €

À cause des activités humaines

Et la mer s’élèvera

• L’effet de serre, les prévisions
Changements climatiques en vue

• L’effet de serre,
le principe de précaution
Développement durable du Nord au Sud

Conditions de pret

• Le Conseil général
du Puy-de-Dôme prête
gratuitement l’exposition
sur le département.
• Durée minimum du prêt :
2 semaines.
• Priorité accordée
aux établissements scolaires.
• Transport et assurance à la charge
de l’établissement d’accueil.

La Passerelle - Salle de spectacle
Pouzol
• La couche d’ozone, c’est un
phénomène distinct de l’effet de
serre
Des ultra-violets en plus

• L’ozone, dangereux
à basse altitude

Conséquence de la pollution

• Températures, ça se
réchauffe

Une élévation inquiétante

Photos : “La maison écologique” - Cantercel - ESA

CINÉMA «LA VIOUZE»
Vendredi 22 avril  20h

Valeurs d’assurance

• L’effet de serre
aux conséquences inquiétantes

Renseignements
et réservation

Maison de l’Innovation
Conseil général du Puy-de-Dôme
17, place Delille
63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 98 15 80
Fax : 04 73 98 15 89
Mél. : mdi@cg63.fr

Descriptif technique

une expo
en 10 panneaux :

CONSTRUIRE ENSEMBLE
LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Renseignements
et reservation

Maison de l’Innovation
Conseil général du Puy-de-Dôme

17, place Delille - 63000 Clermont-Fd

Tél. : 04 73 98 15 80
Fax : 04 73 98 15 89
Mél. : mdi@cg63.fr

Exposition conçue
et réalisée par l’agence COMVV.
Illustration : Valérie Zube
Photo : Photovision

Maisons particulières, établissements scolaires,
bâtiments publics, logements sociaux, initiatives individuelles... cette exposition, illustre des
actions qui prennent en compte les différents
volets du développement durable, écologique,
économique et social.

L’ EAU

L’ EFFET DE SERRE
Cinéma «La Viouze»
Les Ancizes-Comps

Les scientifiques prévoient
une élévation de la température de 1 à 6 degrés sur la planète, d’ici à
2100. La montée des océans pourrait être
une menace pour les populations côtières et
insulaires... De nombreuses conséquences
économiques, sociales et écologiques, sont
envisagées par les différents experts.
L’augmentation des gaz à effet de serre est
un phénomène différent de l’altération de
couche d’ozone.

Médiathèque Intercommunale
Manzat
Cette exposition généraliste
fait le point sur tout ce qu’il
faut savoir sur l’eau : de ses
origines à ses usages, en passant par ses
fonctions vitales chez tous les êtres vivants, sa
gestion et même les conflits qu’elle engendre.

QUEL CLIMAT POUR
DEMAIN ?
Centre Aquatique Intercommunal
Saint-Georges-de-Mons
Qu’est-ce que le climat ?
Qu’est-ce que l’effet de serre ? Les activités
humaines modifient-elles le climat ? Est-ce bien
sûr ? A-t-il déjà varié ? Peut-on prévoir le climat
de demain ? Que va-t-il se passer s’il change ?
Saurons-nous nous adapter ? Qui produit des
gaz à effet de serre, combien et en faisant quoi ?
Voici les thèmes traités dans cette exposition.

LE CLIMAT
EN DANGER
Médiathèque Intercommunale
Combronde
Depuis le début de l’ère
industrielle, la température moyenne à la
surface de la planète augmente. Cet échauffement est lié à une accumulation dans
l’atmosphère du gaz carbonique dégagé par
les activités humaines. Au cours du siècle à
venir, le réchauffement va se confirmer et aura
des conséquences sur le cycle de l’eau et les
climats de l’ensemble du globe. Ces perturbations surviennent trop rapidement pour
permettre une adaptation harmonieuse des
écosystèmes.

* Pour les horaires d’ouverture
de chaque établissement, rendez-vous sur
www.combrailles-sioule-morge.fr
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( Un événement )
Samedi 07 Mai 2022  dès 9 H
Charbonnières-les-Vieilles

ATELIERS TOUS PUBLICS
•
•

14h30

Salle polyvalente, esplanade et mairie

•

Toute la journée // marché d’artisans et producteurs locaux,
stands associatifs et institutionnels, mobilidôme,
animations pour enfants, expositions, buvette,
restauration avec des produits locaux…

9h

9h20

•
•

Avec café et viennoiseries

OUVERTURE OFFICIELLE DE L’ÉVÉNEMENT

17h15

par Sébastien Guillot, Président de Combrailles, Sioule
et Morge

•
•
•
•

12h30
6

•

Sébastien Contamine - Directeur de l’Aduhme
Pierre Mossant, directeur du Conservatoire des
Espaces Naturels d’Auvergne (Les solutions fondées
sur la nature : et si la nature était notre meilleur allié
pour faire face au changement climatique ?)
Rémy Chabrillat, Président de l’Aduhme (Les scénarii
énergétiques à 2050)
Boris Eyheraguibel, chercheur, membre de la mission
TARA (Les plastiques dans l’environnement)
Christian Amblard, chercheur au CNRS (L’eau au
21ème siècle : un défi mondial et... local)

CRÉATION DU CLUB CLIMAT
par Sébastien Guillot, Président de Combrailles, Sioule et
Morge et Grégory Bonnet Vice-président en charge de la
Transition Écologique

19h15

APÉRITIF ET ANIMATION MUSICALE...
... Avec la Banda de Combronde.

CONCERT

APÉRITIF ET ANIMATION MUSICALE...
... Avec le Grand Orchestre Routiner des Combrailles,
un groupe de musique intergénérationnel, de l’association
Les Brayauds-CDMDT63. Il interprète principalement du répertoire traditionnel collecté dans les Combrailles. Ses principes :
l’ouverture, le «bon esprit», la fête et la folichonnerie !

•

•

(RÉSERVATION CONSEILLÉE)

La Fresque du Climat avec Combrailles Durables (voir
détails p.3)
Ateliers Do It Yourself « faire son Bee wrap » avec le SBA (9h45)
et « faire son savon » avec Les savons de Pierre (11h)
Ateliers « Les Petits savants »
(6/11 ans) avec L’École des sciences (voir détails p.3)
Balade découverte des plantes sauvages comestibles
avec Guy Lalière, botaniste gourmand et naturopathe,
co-auteur de « Plantes comestibles, cueillette et recettes
des 4 saisons »

La Fresque du Climat avec Combrailles Durables (voir
détails p.3)
Ateliers Do It Yourself « faire son déo, ses produits
cosmétiques et d’entretien » avec Eve-Naturo
Ateliers « Les Petits savants »
(6/11 ans) avec L’École des sciences (voir détails p.3)
Balade découverte du patrimoine naturel autour
d’un village des Combrailles avec Romain Legrand,
naturaliste au Conservatoire des Espaces Naturels
d’Auvergne

TABLE RONDE

ACCUEIL

ATELIERS TOUS PUBLICS

9h45

•

(RÉSERVATION CONSEILLÉE)

20h15

Les Flying Tractors #rockagricole
Et en première partie : Extraits musicaux du conte
«Le Repos de Freyja», interprétés par les professeurs des
écoles de musiques #rockmetal
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Les ateliers

Les expositions

LA FRESQUE DU CLIMAT

VISIBLES DU 04/04 AU 06/05 2022

Serious Game et jeu collaboratif

LES PETITS SAVANTS
Jeux, défis et découvertes
pour les enfants (6-11ans)

DO IT YOURSELF

ou «fais le toi-même»

Saint-Georges-de-Mons
Espace Jean Blanc
Vendredi 25 mars - 18h30
Saint-Pardoux
Salle des Fêtes
Vendredi 1er avril - 18h30
Combronde
Mairie
Vendredi 8 avril - 18h30

Les échanges
Cinéma «La Viouze»
Projection du film «Après Demain»
de Cyril Dion, suivi d’un échange
Vendredi 22 avril - 20h

aux horaires d’ouverture de chaque site

La Passerelle - Salle de Spectacle
Pouzol
Construire ensemble
le développement durable
Médiathèque Intercommunale
Manzat
L’ eau
Centre Aquatique Intercommunal
Saint-Georges-de-Mons
Quel climat pour demain ?
Cinéma «La Viouze»
Les Ancizes-Comps

Un événement
SAMEDI 07 MAI 2022  DÈS 9 H
Salle Polyvalente, esplanade et mairie
de Charbonnières-les-Vieilles

Toute la journée : marché d’artisans et producteurs locaux, stands
associatifs et institutionnels, mobilidôme, animations pour enfants,
expositions, buvette, restauration
avec des produits locaux…
9h

Accueil (café et viennoiseries)

9h20

Ouverture officielle de l’événement

9h45

Ateliers tous publics *

12h30 Apéritif et animation musicale

L’effet de serre

14h30 Ateliers tous publics *

Médiathèque Intercommunale
Combronde
Le Climat en danger

17h15 Table ronde
et création du Club Climat

La Passerelle - Pouzol
Conférence «Les plastiques
dans l’environnement»
avec Boris Eyheraguibel
Vendredi 29 avril - 20h

19h15 Apéritif et animation musicale
20h15 Concert des Flying Tractors
Première partie : « Le Repos de Freyja »
par les professeurs des écoles de musique
* ateliers tous publics : inscription conseillée

festival-des-possibles@comcom-csm.fr
04.73.86.99.19

