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Participants / exposants 

Samedi 11 juin de 9H30 à 13H30
Foire du développement durable

l’association Douzein les ânes avec la compagnie d’animaux sauvés

la Ligue pour la Protection des Oiseaux de l’Yonne

l’association icaunaise de botanique, le Syndicat des Apiculteurs de l'Yonne

l’association de défense de l'Environnement et de la nature de l'Yonne (ADENY) 

le Fablab (Atelier des beaux boulons), Kokopelli, Terrepaille, Atre design

l’Association de Promotion du Commerce Equitable de l'Yonne

la Communauté d'Agglomération de l’Auxerrois

laVille Auxerre, la Fée Portée, la librairie Obliques 

le Syndicat Départemental d'Energies de l'Yonne (SDEY)

l’Agence Départementale d'Information sur le Logement (ADIL)

Boisdicy (rénovation thermique et construction à ossature bois) 

système de fondations géothermiques fondatherm

Patrick Ceschin bâtiment, La ruche qui dit oui

le boulanger David Paris de Saint Bris le Vineux

producteurs de plants, de semences (Plantes aromatiques, vivaces et médicinales)

Catherine MEOT, Patrick Pourquoi et Stéphane TROUSSEAU (maraichage)

Le restaurant la Jasette, Germinal et Les Jardins de la croisière

Vins bio: Domaine BERSAN et Domaine BROCARD

Le stand pour les enfants : autour du dessin animé par Julien Métaut

le magazine Sciences Humaines

exposition Co-urbanisme « Quand la ville se fabrique à plusieurs mains »

Dominique Gauzin-Müller (conférence à 15H45)

Patrick Norynberg (chercheur), Christophe Caillet (directeur du service Cohésion sociale 

de la ville d'Auxerre), Kelly Ung ( atelier d'urbanisme Approches), Sylvie Cachin 

(« Je jardine ma ville », paysagiste au CAUE du Val d'Oise) pour leur participation 

à la table ronde de 14H animée par Chloé Rébillard (Sciences Humaines)

Serge Garcia (Défi-son),  Magali Doix (Cit'ergie), Thierry Léger (CMARB), 

Simon LAURENT (le Fablab), Adrien Lecompte  (Espace Info-Energie) 

et Laurent Richoux (La maison du vélo) pour celle de 14H45

concert: Adrien Marco Trio  (Jazz Manouche)

 Plus d’infos ?
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