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Cours Emilie du Châtelet - 26 300 Alixan 
 

samedi 13 octobre 10h >18h 

  Ateliers: 

.air intérieur 

.rivières 

   & polluants 

 

Jeux : 
- la longue vie des 

déchets. 

- qualité de l'air 

- le devenir des 

déchets. 

 

      Expos : 
+sauvons les 
abeilles ! 
+plastiques...et 
toc ! 

Food truck  

avec le soutien financier de :

entrée 

libre ! 

bat'mobile 



 
*Pôle ECOTOX Valence TGV*  

Cours Emilie du Châtelet - 26 300 Alixan 

 
programme  entrée 

  libre ! 

www.fcsrovaltain.org 

Enfilez vos bottes et et plongez dans le 
quotidien des chercheurs ! 
Les scientifiques de l'IRSTEA présentent 
leurs recherches sur l'évaluation de la 
qualité de l'eau: analyses chimiques, 
études des communautés d'algues et de 
bactéries, présentation du travail 
en rivière... 

Combien de temps mettent nos déchets à se décomposer dans 
la nature ? Que deviennent-ils quand on les jette dans les 
bonnes poubelles ? 
Venez trouver la réponse à ces questions en jouant en famille 
sur le stand du SYTRAD ! 
Pour les plus jeunes, une activité manuelle 100% récup à base 
de bouchons en plastique, pour fabriquer fleurs et insectes 
colorés ! 
 
 
 
 
 

                Expo Plastiques 
Découvrez  les oeuvres faites par 
les CP/  CE1 de la Drôme pour la 
Journée Mondiale de 
l'Environnement, à base d'objets 
plastiques à usage unique ! 
Puis apprenez-en plus sur la 
pollution des plastique et micro- 
plastiques et les solutions pour 
les réduire ! 
 

     Expo  "sauvons les abeilles" 
Découvrez  les peintures sur 
toiles faîtes par les étudiants de 
l'ESAD Valence . Réflexion et 
inspiration garanties ! 
Puis approfondissez la 
problématique du déclin des 
pollinisateurs et comment la 
recherche travaille pour 
imaginer des solutions durables . 
 

           Projection / Débat 
Ce documentaire en VO sous- 
titrée sera suivi d'un débat avec: 
 
- André Abreu (TARA 
expéditions) 
- Wilfried Sanchez (Ifremer) 
- Joséphine Copigneaux (Werner 
& Mertz). 
Débat animé par Gerald Niccolai 
(Chimie & Société) 
Vous pourrez aussi poser vos 
questions à nos invités ! 

             Y'a des PE chez moi ? 
Vous le saurez sur le stand de 
perturbateur-endocrinien.com, 1er 
outil de mesure en ligne des 
perturbateurs endocriniens pour le 
grand public. 

           En voiture Simone! 
Venez visiter la bat'mobile du 
21è siècle : une tiny house qui 
présente toutes les solutions 
écolos pour votre logement ! 
Et découvrer l'éco- 
consommation sur le stand de 
l'ADIL. 
 

            1 petit creux ? 
2 food truck seront présents 

détente et confort 
       fournis par 

14h30 > 17h 

         C'est pollué chez moi? 
Vous le saurez avec l'atelier et 
le quiz sur l'amélioration de l'air 
intérieur organisés par l'ADIL. 

  Faîtes connaissance avec le moustique tigre ! 
L'Agence Régionale de Santé présente son 
expo sur cette bestiole. Ainsi qu'un jeu sur l'air 
intérieur. 

                            Micro quoi ? Microalgue ! 
Pour découvrir comment identifier les microalgues et mesurer 
des polluants dans les lacs des Ecrins, rendez-vous sur le 
stand du Lycée Technique Les Mandailles. Et sachez tout sur le 
BTSA anabiotech. 

10 > 11h en 
continu 

en 
continu 

en 
continu 

en 
continu 

en 
continu 


