
Festi’Vert met les énergies renouvelables en lumière

La Jeune Chambre Économique de Bagnols sur Cèze et du Gard Rhodanien 
organise la deuxième édition de son festival du développement durable, 
Festi’Vert, les 12 et 13 avril, dans le parc Arthur Rimbaud à Bagnols-sur-Cèze. 
Cette année, l’événement sensibilise plus particulièrement les citoyens à 
l’intérêt des énergies renouvelables.

Festi’Vert est le premier festival du Gard Rhodanien à placer le développement durable 
sous le signe du festif, du ludique et de l’original. Ouverte à tous et gratuite, cette deuxième 
édition proposera des éco-ateliers, des exposés et du conseil sur différents stands 
d’information. Petits et grands pourront relever des challenges sportifs. Le concours 
DDthlon© conduira les visiteurs d’énigme en énigme dans le parc Rimbaud, sur les traces 
d’un malicieux gecko... « Ce festival doit donner l’énergie à toutes les générations de faire 
bouger les choses, précise Stéphanie Pradier, présidente de la JCE. En mettant les énergies 
renouvelables à l’honneur, nous invitons les citoyens du Gard Rhodanien à préserver leur 
environnement et à réfléchir aux solutions énergétiques d’avenir. »

Apprendre à vivre en éco-citoyen
Sur les ateliers et les stands des professionnels et des partenaires de la JCE, les visiteurs 
pourront :
• Découvrir les énergies renouvelables (solaire, éolienne, géothermique, hydraulique)
• Connaitre les nouvelles solutions pour réduire leur consommation énergétique
• Se former au respect de la biodiversité, des ressources naturelles et de l’environnement
• Apprendre à utiliser les bons gestes citoyens 
(tri sélectif, éco-consommation, éco-conduite…)
• Comprendre l’importance du traitement des 
déchets.

Scolaires, rendez-vous le 12 avril
Plusieurs classes des établissements scolaires 
du Gard Rhodanien participeront, dès le 
vendredi, à de nombreux ateliers : production 
d’énergie, découverte d’une centrale hydraulique 
ou du compostage, initiation au goût… Les 
élèves pourront créer des œuvres artistiques 
avec le concours « Festival des p’tites bêtes » 
et l’atelier de sculpture d’argile.
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Festi’Vert pratique

Dates : samedi 13 avril.
(12 avril pour les scolaires)
Lieu : Parc Rimbaud, Bagnols/Cèze
Horaires : 9h00 - 18h00.

Entrée gratuite.

« Conseil de gecko »
Les visiteurs auront tout intérêt à 
se rendre à Festi’Vert à pied, en 
vélo ou à roller pour réduire leur 
empreinte carbone !


