
La semaine nationale du Développement Durable, du 1er au 
7 avril, est l’occasion de mettre à l’honneur, localement, 
les initiatives individuelles et collectives valorisant notre 
environnement et notre cadre de vie.

En 2013, pour la 4e année consécutive, l’association Ecocène, 
avec l’appui de la Ville de Pau, mobilise un collectif d’acteurs 
de terrain pour vous proposer une programmation riche et 
variée sur le thème de «l’eau, source de vie» !

Des animations, balades, visites, expositions, projections, 
échanges et débats illustreront les enjeux locaux liés à l’eau : 
la diversité des milieux naturels associés, les activités et 
usages, mais également la prise en compte de la ressource 
dans les politiques d’aménagement.

Rejoignez-nous et faisons de cette semaine un moment 
privilégié dédié à la rencontre et au partage !

Bonne semaine à tous et au plaisir de vous y rencontrer !

Pour le collectif et ses partenaires, l’équipe d’Ecocène et la 
Ville de Pau.

• ACTEURS DE LA SEMAINE • 
• Anima-Science • Anim’Ousse-ère • ASPE •  

• Association Française contre les Myopathies • Axa France • Casino de Pau • 
• CDA-PP (Cap Ecologia, réseau des médiathèques) • CEN Aquitaine •  

• Centre Social la Pépinière • Cinéma le Méliès • CIVAM Béarn •  
• Conseil Local des Jeunes de la ville de Pau • Cycles et Recycle • 

• Destination Patrimoine • Eau Vive Pau-Pyrénées • Ecocène • Eco-Fil •  
• GERMEA • GoodPlanet • IDELIS • les Francas de Pau • les Petits Chercheurs •  

• Les Petits Débrouillards Aquitaine • Les Tas de Nature •  
• Lycée Barthou • MPT Léo Lagrange • Norbert et son équipage • 

• Palais Beaumont • Pau à Vélo • Pavillon de l’Architecture •  
• Slow Food Béarn • UCPA-Stade d’Eaux Vives Pau-Pyrénées • Unis Cité 64 • 

• Université de Pau et des Pays de l’Adour (SET, CST, SCUIO-IP) •  
• Ville  de Billère • Ville de Pau • Zookeeper •

Du SameDi 30 marS au Dimanche 7 avril 2013
« l’eau vue Du ciel »
Yves hervouët et clovis Darrigan, uPPa 
Il s’agit de prendre conscience que la Terre n’est pas figée, 
mais qu’elle a un passé, un présent et que nous pouvons être 
sensibilisés à sa future évolution. Sur le principe de La Terre 
vue du ciel (fameux ouvrage de Yann Arthus-Bertrand), cette 
exposition se compose de posters grand format présentant des 
images satellites de notre planète pour nous aider à observer 
des phénomènes qui ne nous sont pas familiers, parce que 
lointains ou hors de notre échelle humaine ou temporelle.   
Lieu :  Palais Beaumont, hall d’exposition au 1er étage (accès 

derrière l’accueil)
Une visite commentée de l’exposition est prévue le vendredi 5 
avril à partir de 19h, avant « Planète Océan ».

 Les expositions seront en libre accès sur les horaires 
d’ouverture des structures les accueillant.

Du SameDi 30 marS au Dimanche 14 avril 2013
exPoSition PhotograPhique
eau vive Pau-Pyrénées   
Au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo 
l’association humanitaire EAU VIVE appuie les communautés 
dans leurs projets d’accès à l’eau, à l’assainissement et à la 
sécurité alimentaire.      
Lieu : Centre Social La Pépinière
Une visite commentée de l’exposition est prévue le jeudi 4 
avril à partir de 19h30, avant la conférence.

Du marDi 2 au venDreDi 5 avril 2013 
«Découverte DeS métierS De l’eau» 
Service commun universitaire d’information, orientation et 
insertion Professionnelle Scuio-iP, uPPa   
Présentation de métiers s’appuyant sur des témoignages de 
professionnels et d’anciens étudiants de l’Université de Pau et 
des Pays de l’Adour, informations sur les parcours d’études.  

«Zéro PeSticiDe DanS noS jarDinS» 
Plan d’action territorial de la nappe alluviale du gave de Pau
Informations et conseils pratiques sur l’utilisation des produits 
phytosanitaires et leurs alternatives, à la maison et dans les 
jardins.  
Lieu :  Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), hall 

Bibliothèque Universitaire « Sciences et Techniques »

Du marDi 2 au jeuDi 4 avril 2013 
«l’eau au cœur D’un urbaniSme Durable» 
agence de l’eau adour-garonne
Présentation des principaux enjeux de l’eau à prendre en 
compte dans les politiques d’urbanisme et de développement 
des territoires.  
Lieu : Pavillon de l’Architecture 

legenDe

Projections, conférences, échanges et débats
Balades, visites, découvertes de sites
Ateliers, animations, actions collectives
Expositions

TOUTES LES ACTIVITES proposées sont GRATUITES, 
accessibles et OUVERTES A TOUS, sauf mention contraire.

Infos et inscriptions au 05 59 32 12 36 ou 
info@ecocene.fr



jeuDi 4 avril Suite

venDreDi 5 avril

jeuDi 4 avril

mercreDi 3 avril

marDi 2 avril

le gave n’eSt PaS une “Pau’belle” : ne le gavonS 
PaS !

Stade d’eaux vives Pau-Pyrénées, lycée barthou et ecocène
Venez participer à une opération de nettoyage et de collecte 
de déchets sur le Gave de Pau et ses berges, aux côtés des 
élèves du Lycée Barthou. 
Lieu :  Stade d’Eaux Vives. Nettoyage sur le périmètre du Stade.
Infos : Prévoir des gants adaptés (type jardin) et des bottes. 

Découverte et animationS autour De l’arbre
les tas de nature

Suivre le cheminement d’une goutte d’eau dans l’arbre…  
à travers une activité de grimpe d’arbre. 
Lieu : UPPA

animationS Sur le camPuS DanS le caDre De 
« enfin jeuDi ! »

aSPe, unis cité 64 et ecocène
Animations, jeux et quizz sur l’eau et l’environnement et 
présentation guidée de l’exposition «Zéro pesticide dans nos 
jardins». 
Lieu : UPPA

Projection en avant-Première vo SouS-titrée 
Du Documentaire « the citY Dark. a Search for 

night on a Planet that never SleePS » De ian cheneY
bruno charlier, enseignant chercheur à l’uPPa et 
responsable scientifique de la réserve internationale de ciel 
étoilé du Pic du midi, nicolas bourgeois doctorant et  chargé 
de projet de la réserve  et le groupe ciel du germea
Le ciel étoilé et même la Voie Lactée, aussi appelée la rivière 
céleste, étaient certainement encore visibles dans le ciel des 
villes dans la seconde moitié du XIXe siècle. Les gravures qui 
illustrent les ouvrages d’astronomie de l’époque ou certains 
tableaux de Van Gogh en témoignent. Depuis les étoiles 
ont subi le même sort que de multiples cours d’eau,  elles 
ont disparu du paysage urbain. Notre génération est ainsi 
la première de l’histoire de l’humanité à vivre coupée de la 
vision du ciel étoilé. Que perdons-nous vraiment quand nous 
ne voyons plus les étoiles ? Quelles sont les conséquences 
environnementales et sanitaires de la pollution lumineuse ? 
21h - débat
21h30 - observation du ciel nocturne
Lieu : UPPA, hall UFR Sciences

conférence « le changement climatique 
DanS le SuD-oueSt : verS la fin D’un moDèle 

agricole ? »
frédéric levrault, Docteur en agronomie de l’université de 
toulouse, en charge de la «recherche et innovation» à la 
chambre régionale d’agriculture de Poitou-charentes. 

Analyse de l’évolution climatique des prochaines décennies 
et précisions des impacts sur l’agriculture du Sud-Ouest de la 
France. Des signes de changement sont-ils déjà mesurables 
tant sur le plan climatique qu’agricole ? Quelles sont les 
capacités d’adaptation de l’agriculture à l’évolution du climat ?
Lieu : Médiathèque de Lons

PréSentation guiDée De « l’eau vue Du ciel »
Yves hervouët et clovis Darrigan, uPPa

Lieu :  Palais Beaumont, hall d’exposition au 1er étage  
(accès derrière l’accueil)

Projection De « Planète océan », Dernier film De 
Yann arthuS-bertranD et michael Pitiot, Suivie 

D’un Débat avec céDric javanauD, océanograPhe 
goodPlanet  

Grâce à une photographie époustouflante, ce film nous 
emmène dans un voyage magnifique et inédit au cœur des 
régions les plus mal connues de notre planète. Il raconte les 
plus merveilleuses comme les plus terrifiantes expériences 
humaines de notre temps. Tourné aux quatre coins d’une 
géographie extrême, il raconte l’odyssée moderne des 
hommes à la découverte de leur planète bleue. Ce film est 
aussi un plaidoyer pour le respect du monde dans lequel nous 
vivons, au service d’une grande cause universelle…
Lieu : Palais Beaumont, amphithéâtre Lamartine
Infos :  Entrée libre. Pensez à covoiturer ! Le parking du Palais 

Beaumont vous est offert pour la soirée à partir de 
18h30. Réservez vos places auprès d’Ecocène pour 
vous garer gratuitement (attention, nombre de places 
limité).

conférence  « l’eau D’ici, l’eau De là : exPérienceS 
et DéguStation »

gilbert Dalla rosa (Slow food béarn), clovis Darrigan 
(anima-Science, uPPa) et Dr Philippe berthélémy, 
gastroentérologue

L’eau, ses propriétés, ses bienfaits, ses usages. Présentation de 
ses aspects physico-chimiques à travers de petites expériences 
amusantes et dégustations à l’aveugle : eau du robinet, 
minérale, de source… Saurez-vous les reconnaître ?
Lieu : Centre Social la Pépinière

PréSentation guiDée De l’exPoSition Photo-
graPhique autour De l’eau

eau vive Pau-Pyrénées

Lieu : Centre Social la Pépinière

conférence « aveZ-vouS une Planète De 
rechange ?  »

gwenaëlle maisonneuve, bureau eten environnement, 
ingénieur des techniques agricoles, spécialisation : génie 
de l’environnement

Enjeux (utilité, obligations, risques) liés à la prise en compte 
de l’environnement (milieux remarquables et nature ordinaire) 
dans l’aménagement du territoire.
Lieu :  Palais Beaumont, salle Ernest Gabard (en rdc, accessible 

depuis le hall Toulet, vue bassin et Pyrénées)

18h00
20h00

9h00
12h00

19h30

14h00
17h00

14h00
17h00

table ronDe « l’eau, au cœur D’un urbaniSme 
Durable... »

jacques vaudel (DDtm), alexandre lecomte (cDa-PP), 
bernard lamblin (bet hydraulique environnement), jean-
jacques barreau (agence de l’eau adour-garonne), micro 
stations épurations tricel
L’Eau et l’Urbanisme durable : comment la prise en 
considération des composantes environnementales, 
techniques et socio-économiques du territoire règlemente et 
façonne les projets d’aménagements.   
Lieu : Pavillon de l’Architecture

18h00

19h30
20h30

20h30

17h00

19h00
20h00

20h00

voYage nocturne « eau fil De Pau » 
Destination Patrimoine, mPt léo lagrange et ecocène

Venez vous immerger dans l’univers de l’eau à travers une 
balade conviviale et ludique dans le cœur de la ville. Laissez 
vous arroser d’anecdotes historiques en voguant à travers les 
passages insolites et les animations proposées en goutte à 
goutte tout au long du parcours.
Lieu : Départ place Clemenceau 
Infos :  Prévoir des chaussures adaptées et une lampe de poche

Départ 
21h00



SameDi 6 avril

Sortie nature à la Découverte DeS enjeux 
Patrimoniaux DeS SaligueS De Pau  

cen aquitaine et ecocène
Cette sortie sera l’occasion de découvrir les saligues du Gave 
de Pau. Celles de l’agglomération paloise sont fortement 
altérées (urbanisation, aménagement des berges du Gave…) 
et vont faire l’objet d’actions de restauration. Quelques 
actions phares seront abordées comme la biodiversité 
qu’elles abritent à travers une initiation de reconnaissance des 
insectes printaniers (papillons diurnes et libellules).   
Lieu :  RDV sur le parking du camping de Gelos
Infos :  Inscription obligatoire (20 participants max). Prévoir 

des chaussures de randonnées imperméables et/ou 
bottes, vêtements chauds et/ou coupe-vent, chapeau.  
Facultatif : jumelles et appareil photo

balaDe environnementale en raft Sur le gave  
mPt léo lagrange, Stade d’eaux vives Pau-

Pyrénées et ecocène
Découverte environnementale du gave et de sa saligue, en 
raft, afin de découvrir toute la biodiversité (faune, flore…) et la 
richesse, de cet espace fragile, dissimulées dans des endroits 
cachés et inaccessibles depuis les berges… Une balade sur 
l’eau, dans une ambiance conviviale et familiale !
Lieu :  RDV 13h45 au Stade d’Eaux Vives (Bizanos). Arrivée au 

CUPPEV (Jurançon). Navette sur place
Infos :  Payant. Balade accessible à partir de 7 ans. Inscription 

obligatoire (14 participants max). 

viSiteS et atelierS PratiqueS autour DeS 6 
hectareS D’agriculture biologique en ville  

civam béarn, les maraîchers et unis cité 64
Sur les Parcelles Solidaires, les Médiaterre d’Unis Cité et les 
maraîchers en cours d’installation vous ouvrent leurs portes 
pour deux visites guidées ! Au programme une visite de 40 
min et 20 min d’animation autour de jeux sur les fruits et 
légumes de saison et remise d’un calendrier. Venez échanger 
avec ceux qui cultivent sur ces parcelles.     
Lieu :  Parcelles Solidaires, sur le site Parkway (face à Calicéo, 

rond-point de l’autoroute)
Infos :  Grand parking à disposition. Prévoir des bottes et une 

tenue adaptée
2 horaires de départ à ne pas manquer : 10h et 11h

10h00
12h00

14h00
16h00

14h00
16h30

rallYe Photo « PaYSageS urbainS au fil 
De l’eau » 

Destination Patrimoine  
Exploration des berges du gave de Pau par le biais d’un 
questionnement photographique. Guidé par des thèmes, le 
rallye permet une découverte de ce territoire en toute liberté 
et en autonomie, mais dans un temps imparti (5 photos 
maximum par thème). Les clichés des participants seront 
projetés le jour même à 17h sur le village d’animation et 
révéleront l’originalité et la diversité de ce patrimoine.   
Lieu :  Départ du Stade d’Eaux Vives. Découverte des berges 

entre Bizanos et Billère
Infos : Inscription obligatoire jusqu’au 3 avril

Départ entre 
9h30 et 10h30

Dimanche 7 avril

balaDe à vélo autour De l’eau 
Pau à vélo et ecocène

Dans le cadre de la balade mensuelle de Pau à Vélo, nous vous 
proposons une découverte de la ville au fil de l’eau… et à vélo !
Lieu : Départ du square Aragon 
Infos :  Parcours de 15 kms (env.). Pensez à amener quelque 

chose à partager pour la pause goûter et reprendre 
des forces !

10h00
12h00

nettoYage « en folie » De la rivière ouSSe-DeS-
boiS

anim’ousse-ère, Destination Patrimoine, ecocène, atelier 
Participatif du hameau, centre Social du hameau, unis 
cité 64 et compagnie de théâtre les explorateurs 

Venez soutenir l’équipe de bénévoles en participant au 
nettoyage de la rivière de l’Ousse-des-Bois. Vous aurez ainsi 
l’occasion de découvrir cette rivière qui mérite d’être mieux 
considérée et protégée… 
Attention, le collectif du « Hameau, qui es-tu ? » et la Cie de 
théâtre Les Explorateurs vous préparent une « Graine de 
Folie » sur la place du marché du Hameau à partir de 11h30... 
Vous êtes curieux ? Alors venez nombreux !   
Lieu :  RDV au pont de l’avenue des Lilas, sur les berges de la 

rivière, quartier du Hameau 
Infos : Prévoir une tenue adaptée (gants, bottes ou cuissardes …)

9h00
12h00

un couP De bambou ! 
cen aquitaine

Sensibilisation à la problématique des espèces végétales 
invasives sur les saligues et entretien d’une bambouseraie, 
par les participants, visant à limiter son extension.    
Lieu : Stade d’Eaux Vives 
Infos :  Inscription obligatoire (25 participants max).  

Prévoir des chaussures de randonnées imperméables et/
ou bottes, gants de jardin, vêtements chauds et coupe-vent.  
Facultatif : jumelles et appareil photo

14h00
17h00

Projection en avant-Premiere De « PromiSeD 
lanD », le nouveau film De guS van Sant, Suivie 

D’un Débat
cinéma le méliès et ecocène

Steve Butler (Matt Damon), représentant d’un grand groupe 
énergétique, se rend avec sa partenaire Sue Thomason dans 
une petite ville de campagne. Ils sont convaincus qu’à cause 
de la crise économique qui sévit, les habitants ne pourront pas 
refuser leur lucrative proposition de forer leurs terres pour 
exploiter les ressources énergétiques qu’elles renferment. 
Ce qui s’annonçait comme un jeu d’enfant va pourtant se 
compliquer lorsqu’un enseignant respecté critique le projet, 
soutenu par un activiste écologiste… 
Lieu : Cinéma le Méliès 
Infos :  Tarif plein : 7,60€ ; Jeune (- de 26 ans) : 3,90€ ; Abonné/

Adhérent : 5,10€ ; carte Abonnés annuels IDELIS 5,90€

18h00

1er village D’animationS De la « Semaine Du 
DéveloPPement Durable »

Les partenaires de la « semaine du développement durable » 
vous proposent des activités ludiques et festives afin de 
partager un moment convivial. 
A partir de 18h, rejoignez-nous autour d’une soupe collective 
à partager ; un clin d’œil pour lutter contre le gaspillage !   
Lieu : Place Royale 

13h00
20h00

Imprimerie aux normes                  - encres végétales et papiers recyclés 

DécouvreZ maintenant en Détail le village 
D’animationS et SeS activitéS.

au PlaiSir De vouS Y retrouver nombreux !
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leS PetitS chercheurS et uniS cité 64 : 
Des expériences amusantes pour prouver l’efficacité 

des éco-gestes, scientifiquement testés et 
approuvés, pour préserver et économiser l’eau au 

quotidien !

leS PetitS DébrouillarDS aquitaine :
Venez à la rencontre du « Professeur 

Rigol’eau » ! Ateliers d’expérimentations 
amusantes, pour petits et grands 
curieux, pour découvrir les 1001 secrets 
de l’eau ! 

leS taS De nature :
Animations au Parc Beaumont autour 
d’une « tyrolienne » au-dessus du 
plan d’eau du Parc et activités de 
grimpe d’arbre. 

Slow fooD béarn :
Exposition de légumes, de recettes 
et démonstrations de « petits trucs 
et astuces » afin de lutter contre le 
gaspillage.

uniS cité 64 :
-14h-16h « Maîtrisez ses dépenses 
énergétiques, pour quoi faire ? » 
Atelier sur les économies d’énergie.
-16h-18h « Le Développement 
durable passe aussi par nos 
assiettes ! » Alternatives pour 
manger plus responsable.

-16h-18h « Déchet mais pas 
seulement ! » Comment 
recycler les déchets et leur 
donner une seconde vie ?

maiS auSSi, autour 
De vouS, et Pour le 
SPectacle !

norbert et Son équiPage 
déambulera en présence de son 
cheval de trait. Présentation et 
échanges autour de son travail de 

collecte de végétaux sur la ville de 
Pau et de son implication en matière 

d’environnement, au quotidien. 

leS taS De nature, vouS ProPoSe 
tel un SPectacle De rue, un conte 
jonglé musical, entre fantastique et 

imaginaire, sur le thème de l’eau 
(plusieurs passages dans l’après-
midi)

eco-fil sera présent pour vous 
rencontrer et vous présenter les 
vélos-taxis ! Un transport écolo 
mais surtout convivial ! 

Partage D’une SouPe 
collective, DanS une ambiance 
feStive et conviviale, De 18h à 20h
Ce village se clôturera par la dégustation d’une 
soupe réalisée à partir de produits locaux et 
de saison ! Après avoir vu les associations 
à l’œuvre et mijoter les petits légumes … 
Venez partager ce moment et poursuivre les 
échanges avec les acteurs de la semaine !

un accueil Pour vouS renSeigner 
et DeS animationS luDiqueS et 
familialeS, De 13h à 18h 

afm, cYcleS et recYcle, Pau à vélo, uniS 
cité 64 et ecocène :
Animations et jeux sur la mobilité ou 
comment se déplacer autrement ? Atelier 
bricolage : amenez votre vélo à réparer !

axa france :
Animations ludiques et diffusion d’un 
film sur le « cycle de l’eau et de la vie »

cen aquitaine :
Stand d’informations sur les actions 
menées par l’association au quotidien

centre Social la PéPinière et 
Slow fooD béarn :
Animations autour de l’alimentation, 
des producteurs locaux et leurs 
produits… pendant la réalisation de 
la soupe collective: explications et 
recettes !

civam béarn :
« Consommer bio et local ici et 
maintenant c’est possible! » à 
travers un stand présentant un 
grand nombre de producteurs 
locaux en tous genres…

conSeil local DeS jeuneS 
De Pau :
Atelier « DEK’EAU » ! Venez 
nombreux habiller l’« Eau »… 
pour mener une réflexion 
ludique et participative.

DeStination Patrimoine :
Projection et exposition des 
photos réalisées dans le cadre du 
«Rallye Photo» afin de découvrir 
les différents sites explorés par 
nos photographes d’un jour !

eau vive Pau-PYrénéeS :
Exposition de photographies prises 
au cours de missions d’échanges 
humanitaires avec les Africains du 
Burkina faso, du Mali, du Niger et du 
Sénégal.

ecocène :
Activités pratiques et ludiques sur 
l’eau dans tous ses états. L’eau 
n’aura plus de secret pour vous !

iDeliS :
Test de vélos électriques, 
découverte de l’auto-partage, calculez 
vos déplacements et découvrez les 
applications mobiles !

leS francaS De Pau :
Expositions sur les jardins des centres de loisirs 
des Francas : « jardins et écosystèmes », « Le 
jardin improbable », « Le jardin d’art »  et 
activités de plantations: « je fabrique ma mini 
jardinière que j’emporte à la maison ! »

Conseil 
Local des Jeunes 


