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Spécial | Foire de Bordeaux: Les bonnes raisons de
découvrir le Salon de l'environnement

Alors que les débats sur le réchauffement climatique, la question des énergies
renouvelables et non-polluantes, les marées noires sont plus que jamais d'actualité, la
89ème foire internationale de Bordeaux offre l'occasion de fêter les dix ans du salon de
l'environnement, toujours heureux de vous fournir des conseils en matière d'écologie et
de développement durable. Pour cela différents espaces ainsi que des professionnels et
des experts sont à votre disposition pour aider la planète.
D'abord, découvrez la plateforme Eco-rencontre, un espace interactif éco-conçu de 200m², où plusieurs
associations (Océan, la Maison du vélo, Graine Aquitaine...) vous proposent des ateliers, des animations autour de
la protection des espaces naturels terrestres et aquatiques. Ensuite, l'association Art.Aquitaine vous propose une
exposition de trente artistes ;ayant crée des œuvres sur le thème de l'écologie et du développement durable ;
intitulée « Une chance pour le climat : 1m³ de bois capte une tonne de CO² ». Si vous ne savez pas construire une
cabane en carton, l'exposition « Carton plein » risque de vous surprendre puisque vous pourrez y voir des cabanes
originales, réalisées uniquement avec du carton par treize architectes, reconnus ou jeunes talents. Le but étant de
valoriser cette matière afin de promouvoir la filière bois, importante dans la région. Voulant montrer l'exemple aux
visiteurs, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) s'est associée avec Congrès et
Exposition de Bordeaux (CEB), dans une démarche d'éco-conception, pour mettre en place un stand exemplaire.
Ce stand construit en matériaux réutilisables dispose d'un « lombricomposteur «pour le traitement sur place des
déchets, et vous explique les gestes simples du quotidien pour limiter l'impact écologique de chacun sur la planète.
La ville de Bordeaux a mis en place un espace intitulé « Mon jardin en ville » afin de conseiller les citadins pour
l'entretien des petits jardins, et surtout les sensibiliser à la biodiversité qui doit exister jusqu'au cœur des villes. Des
ordinateurs sont également à votre disposition pour une animation interactive « agglo3D » qui vous permet de
visiter la communauté urbaine de Bordeaux de manière virtuelle et en 3D. D'autres animations vous sont
proposées, ainsi que des conférences sur l'environnement et l'avenir climatique de la planète. A vous de jouer !
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