
 

PROGRAMME DE LA FETE DE L’ENERGIE SOLAIRE CITOYENNE 

 

Ce samedi 14 mai 2022, vous avez le choix : 
- Faire du vélo et découvrir les centrales solaires citoyennes en vrai, 
- Participer aux animations à la ressourcerie ECATE au 14 rue Marius Vincent 

à Bourg-Saint-Andéol. 
 

FAIRE DU VELO (LE TOUR DU SOLEIL) 

10 H : DEPART D’ALBA LA ROMAINE – PLACE NEUVE 

Découverte de 3 toitures photovoltaïques de SUD VIVARHONE ENERGIES à Alba, 
Bidon et Bourg (Bisous à Saint-Andéol-de-Berg. Promis, on vient en 2023). 
Parcours de 40 km (2 fourgons de soutien, Encadrement avec des cyclistes confirmés) 
Possibilité de louer des vélos à la journée : VTC et VTT Electriques (20 €) ;  
Vélos gambettes : VTC musculaires (10 €) 
 

 

Carte du circuit proposé (prévoir les détours pour visiter les toits photovoltaïques) 

 

16 H : ARRIVEE AU CHAMP DE MARS DE BOURG-SAINT-ANDEOL 

Pause repas tiré du sac (mais dans la voiture balai - Étiqueter votre sac).  
Prévoir un casque, une gourde d’eau. 

 

PARTICIPER AUX ANIMATIONS A LA RESSOURCERIE ECATE 

 

10 H : Ouverture du site et des stands – bienvenue à toutes et à tous !! 

 

10 H – 17 H : LA RESSOURCERIE ECATE EST OUVERTE COMME TOUS LES 1° 

ET 3° SAMEDIS DU MOIS 

 

10 H – 12 H : ANIMATIONS 

• Jeux Chat et Ecolibris (SYPP), jeux Bioviva, 

• Animation Roue des écogestes avec l’Alec07, 

• Accompagnement à la réparation de vélos, 

• Stands d’informations sur l’énergie solaire citoyenne. 
 

14 h – 16 h : Virages Sobriété - Echanges et débats sur la sobriété - avec 

l’ALEC07 

Les ateliers « Virages sobriété » sont : 
- avant tout un moment d’échanges entre les participants ; 
- l’occasion de découvrir un large éventail d’actions concrètes de sobriété à 

mettre en œuvre dans les domaines de la mobilité, et les biens de 
consommation ; 

- un moment privilégié pour construire une réflexion collective et construire 
ensemble un avenir sobre et désirable. 

Le compte-rendu des échanges sera lu en conclusion de la journée 
 

14 h – 16 h : Jeux en bois avec JBS (Jeux en Bois et Sciences) 

 

16 H : VELORUTION 

Départ depuis le champ de Mars. Retrouvailles avec les courageux cyclistes et tour 
de ville (en)chanté en vélo. 
Déguisements autorisés. 
Arrivée à ECATE pour la partie festive de la fin de journée. 

 

 

 

 

 



 

18 H : « INDOMPTABLE » présenté par la Compagnie KI-WATT 

 

 
 

19 H : SCENE OUVERTE MUSICALE 

 

BUVETTE / PETITE RESTAURATION 

Thés, café, bières, vins, sirops et jus de fruit.  

 
Renseignements, Inscriptions, co-voiturage, location de vélos :  

06 77 65 68 66 / bourgs.transition07@gmail.com / www. http://sud-
vivarhone-energies.org/ 
Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 


