
À DÉCOUVRIR !   GAREZ-VOUS, 
ON ARRIVE !

PLUSIEURS PARKINGS SONT MIS À VOTRE DISPOSITION : 

1/ en cas de beau temps (en amont et pendant le festival) vous pourrez vous 
garer dans le champs prévu tout le long) > entrée par la Communauté de 
communes, ZA route de Bolbec

2/ en cas de pluie : les parkings des entreprises et magasins alentours (Carrefour Market ...) sont à dispo-
sition et fléchés. Une fois stationné(e)s, des carrioles avec M. Niepceron, M. Leroux et M. Malo, et des trac-
teurs viennent vous chercher gratuitement pour vous emmener sur le festival et vous ramener au retour ! 

3 / Personnes à mobilité réduite : stationnement réservé sur le parking situé devant le siège de la Communauté
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ÉCONOMIE B 
• Miimosa,  le site à découvrir 
• Le Grain : découvrez  notre monnaie locale ! 
• Normandie équitable : collectif de professionnels 
engagés pour une économie locale et responsable
• Ampresse : mise à disposition des informations sur 
l’association,  vente de vêtements en liaison avec leur 
activité (tri, lavage,…), de livres et  point de collecte

JARDIN / FAUNE C 
• Discutez avec Gérard Farcy, le célèbre chroniqueur
• Découvrez l’agroforesterie avec Pierre-Nicolas Mallard
• Grainothèque de Bretteville-du-Grand-Caux : venez 
troquer vos graines ! 
• Librairie Le Chat Pitre / Kaizen
• Ligue de Protection des oiseaux : expositions, pré-
sentation, observation, aide à la fabrication de petits 
nichoirs, vente d’objets
• Association des clos masures : exposition
• Green Génération : construisez un hôtel à insectes. 
Adhérez au collectif mené par les enfants du CME de 
Goderville pour un environnement plus sain
• Émilie Pruvost, maître composteur et coach en po-
tager : fabrication de bombes à graines et conseils
• Nous voulons des coquelicots : présentation

HABITAT / ÉNERGIE / SOLIDARITÉ I

• L’ARPE : Présentation / Informations sur l’ARPE (rôle, 
activité, actualités), exemples d’éco-matériaux (ma-
tériauthèque), Annuaire des artisans dpt 76 adhé-
rents de l’ARPE et démonstration autour de la terre 
crue (mise en oeuvre de torchis ou autre technique 
utilisant le matériau terre crue).  Présentation de la 
crèche communautaire La Chaumière (Bréauté) par 
l’architecte Frédéric Denise
NB : Du 11 au 25 mai  - Quinzaine des éco-matériaux 
organisée par l’ARPE 
• Espace Info Énergie : présentation, conseils et jeux 
mémory  
• Énédis : présentation des actions et des compteurs
• Énercoop : première coopérative citoyenne de four-
niture d'électricité 100% renouvelable.

• Partageons un Havre : création de binôme entre des 
personnes isolées disposant d’une chambre ou un 
studio et des étudiants
• Méthacaux : qu’est ce qu’une unité de méthanisa-
tion (maquettes 3 D et projections)
• Solidaires : photos de la mission Équateur,  vente de 
jus bio au verre, vente d’objets d’artisanat d’Équateur, 
présentation des missions réalisées

SANTÉ / BIEN-ÊTRE F 
• Gi-gong  et yoga avec la Quintefeuille de Bréauté 
• Ayurveda : qu’est ce que c’est ?
• Les pisseurs de glyphosate pourquoi ces tests ?

AGRICULTURE H 
• Sol en Caux : exposition d’un rouleau FACA (machine 
agricole), graines et quizz, présentation de l’agricultu-
re de conservation et des semis de couverts 
• Casque de réalité virtuelle (Céréales Passion) 

DÉCHETS / EAU J 
• Communauté de communes Campagne de Caux  :  
exposition d’objets recyclés et classeurs d’idées, défi 
deux mois pour réduire sa consommation d’eau, dis-
tribution de sacs pour le verre et les recyclables. Dé-
chet, eau, assainissement : tout comprendre avec nos 
techniciens et élus, le compostage en pratique, réser-
ver son composteur, qu’est-ce que le lombricompost, 
broyeurs à branches démonstration et distribution de 
broyat pour paillis.
• Surf Rider et Run Éco Team : Venez participer à la 
confection d’un panneau à base des déchets ramas-
sés sur Goderville le jour même et qui sera installé aux 
abords de routes pour sensibiliser les automobilistes 
et marcheurs. 
• Écolo Me : découvrez avec Amandine comme il est fa-
cile de devenir une famille « zéro déchet » ou presque 
avec ses milles astuces et son expérience
• SMBV (Bassins Versants) : exposition, documenta-
tion et jeux
• Ressourcerie éphémère : exceptionnellement la 
déchetterie met à disposition gratuitement les objets 
et matériaux collectés et réutilisables et vous donne 
mille idées et conseils pour transformer un tambour 
de machine à laver en barbecue...
• Troc’N Caux : déposez, échangez, prenez tous les ob-
jets en bon état que vous souhaitez ! 
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Campagne de Caux ZA route de Bolbec - 02 35 29 65 85 
communication@campagne-de-caux.fr
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BIENVENUE ! 
La Communauté de communes Campagne de Caux lance cette année son 1er festival 
du Développement Durable Yes We Caux. Cette manifestation découle d’une évidence à 
la croisée des compétences que la Communauté exerce (Collecte & Recyclage, eau & as-
sainissement, petite enfance, aménagement du territoire, développement économique, 
culture...), des choix et actions qui jalonnent ces dernières années et de ses préoccupations :  
préserver l’environnement, favoriser la cohésion sociale et promouvoir une économie  
responsable.  Une journée gratuite pour tous, une opportunité pour les habitants du Pays 

de Caux, et plus largement de la Normandie, d’entrevoir le champ des possibilités qui se présentent à eux pour ré-
solument consommer, bouger, se chauffer, manger, cultiver et construire différemment. Pour permettre à chacun de 
se sentir mieux avec son environnement mais aussi le préserver davantage. En misant sur un Festival, Campagne de 
Caux entend mêler pédagogie et information, culture, gastronomie, artisanat, concerts, sport et animations en un 
temps où se croiseront les publics et les expériences. Une journée de convivialité en période printanière avec toute 
la symbolique que cela peut représenter : une énergie nouvelle, un renouveau. Le moment idéal en somme pour 
mettre en route de nouveaux projets, pour créer, pour semer. Bon festival !   
Franck RÉMOND, Président de Campagne de Caux, Maire de Mentheville 

UN MARCHÉ DE
PRODUCTEURS 
ET ARTISANS 

LOCAUX

TEMPS FORTS   

ALIMENTATION E 
• De la Ferme au Panier (produits 
fermiers : viande, fromage...)
• Brasserie Cauchoise (bière)
• Laiterie Brin d’Herbe (produits 
laitiers)
• Cressonnière du Bec-de-Mortagne
• Ferme de la Hulotte (maraîchage 
et œufs)
• Emmanuelle Chaigneau (maraîchage)
• Les ruchers de Florine (miel)
• Bio’store  (nutrition naturelle, 
apiculture)
• Ferme de Coqueaumon (jus)
• Saveurs et Tradition (boulangerie, 
pâtisserie)
• Faso’Die (production artisanale de 
boissons)
• Cueillette Dumesnil (fruits et confi-
tures)
• Le Panier de Léonie (glaces de la 
ferme et produits laitiers)

JARDINAGE
• Au jardin des senteurs & des 
saveurs
• Aubry Ets
• France Rurale

J

ARTISANAT 
• Savon D’Ici
• Nathcréations   
• Tri- Cyclette  
• H Poterie   
• P.I Porcelaine & co  
• Lalineval  
• L’atelier Varicelle   
• O’Cat S’en Coud   
• Allure & Influences  
• Cœur de suture   
• Booshka Accessoires   
• La passion d’Isis   

14h30-15h30 : Atelier fabrication de tawashi (venir avec de 
vielles chaussettes ou des chaussettes orphelines) J
14h30-16h30 : Vélo mixeur, une activité conviviale et ludique. 
Avec des cocktails de fruits bio, locaux et de saison ou des soupes 
de légumes mixés à la force des mollets ! Objectif ? Mixer son 
smoothie le plus vite possible pour ensuite le déguster. Espace 
info Énergie I
14h30-16h30 : Confiez-nous vos enfants le temps de la confec-
tion d’un cadeau pour la fête des parents ! D
15h : Land Art en famille (tout âge) avec Marie Odièvre, artiste 
plasticienne D
15h : Concert du groupe Mezzanine. C’est l’histoire d’une aven-
ture bien française qui a débuté… en Australie. C’est au cours 
d’un trip de plusieurs mois en Australie que Maxime Liberge 
trouve l’inspiration pour composer plusieurs chansons à la gui-
tare. De retour en France il donne vie à son projet avec trois amis 
musiciens : une pop, aux rythmes syncopés et à la sensibilité à 
fleur de peau - proposé et sonorisé par Art En Sort  E
15h30-16h30 : Atelier bricole. Ramenez vos petits électroména-
gers en panne et vos objets cassés ou venez avec votre savoir-faire 
de bricoleur et rencontrez-vous autour d’un goûter pour redonner 
ensemble une seconde vie à ces objets. 15h45-16h45 : Atelier fa-
brication de produits d’entretien (venir avec flacons ou pulvérisa-
teurs vides) J
16h : Yoga nature en famille D
16h : éco-balade responsable à cheval à la découverte des 
éco-pâturages par Annouv’équid (sur réservation 06 20 20 48 40 - 
réservé aux cavaliers confirmés) B
16h30 : Concert de Just Alone (folk). Attention talent ! À seule-
ment 17 ans, Angèle, alias Just alone, affiche un talent pour la 
composition qui retient de plus en plus l’attention - proposé et 
sonorisé Art En Sort E
17h : Observation des oiseaux à la jumelle avec la LPO C
17h : comptage de vers de terre avec Sol en Caux G
19h30 : Projection du film Bienvenue les vers de terre de Fran-
çois Stuck suivi d’un débat et d’un cocktail avec l’association Sol 
En Caux - Salle de spectacle la Ficelle. 5 €

ZOOM : 

LES ENFANTS ROIS
• La Ferme aux escargots,  chasse au colimaçons et autres surprises ! D
• Piscine de paille  ! D

• Exposition des travaux des écoles et des centres de loisirs K
• Yoga en famille D
• Land Art en famille D
• Fabrication de cadeaux pour la fête des parents D
• Potager partagé C
• Construction d’hôtel à insectes C
• Ferme pédagogique D

10H-18H
FOODTRUCKS BIO

• Tartes & Gourmandises (Tartes 
salées, gaufres, crumbles...)

•  La Cha’mionette, popote roulante 
du Chat Bleu (soul street food, 

burgers végégé & vegan)
• De la terre à la Table 
(hamburgers locaux)

Tout au long du festival, suivez l’actualité avec la caravane Le Radar 
d’Art En Sort  qui animera les espaces via sa web radio !

10h : Plogging avec l’association Run Eco Team. Marche ou 
course en ramassant les déchets (6km) départ devant le siège 
de la Communauté de Communes - sacs et gants fournis B
Dès 10h30 : Venez rencontrer et discuter avec Gérard Farcy, le cé-
lèbre ex-chroniqueur sur France Bleu, spécialiste du jardinage C
10h-11h : Atelier fabrication furoshiki (technique japonaise tra-
ditionnelle de pliage et de nouage du tissu utilisée pour l’embal-
lage de cadeaux et le transport de divers objets du quotidien) 
- venir avec un tissu ou un t-shirt - Espace Déchets J
10h-12h : Atelier fabrication de pâte à modeler, liniment, huile 
de massage pour bébé, lessive maison avec le Service Petite 
Enfance D
10h-12h : Confiez-nous vos enfants le temps de la confection 
d’un cadeau pour la fête des parents ! D
10h30-11h30 : Atelier bricole. Ramenez vos petits électromé-
nagers en panne et vos objets cassés ou venez avec votre sa-
voir-faire de bricoleur et rencontrez-vous autour d’un petit-dé-
jeuner pour redonner ensemble une seconde vie à ces objets. J
10h45 : Gi-gong avec la Quintefeuille F
11h : Observation des oiseaux à la jumelle avec la LPO C
Dès 11h : Potager participatif, découvrez la permaculture ! Ve-
nez creuser, bêcher, planter pendant 10 min, 20 min ou plus pour 
participer à la construction d’un espace potager et d’un verger 
pour les enfants du Relais Assisants Maternels. Vous découvrirez 
ainsi les techniques de la permaculture avec un professionnel.  
Atelier ouvert à tous et pour tous les âges. C
11h-13h : Vélo mixeur, une activité conviviale et ludique. Avec 
des cocktails de fruits bio, locaux et de saison ou des soupes de 
légumes mixés à la force des mollets ! Objectif ? Mixer son smoo-
thie le plus vite possible pour ensuite le déguster. Espace info 
Énergie I
11h15-12h15 : Atelier de fabrication de gommage corporel (ve-
nir avec un petit pot) J
11h30-13h30 : Concert BTP Air En Tête. Vous avez un air en  
tête ? Le trio tourne parmi les groupes de visiteurs pour prendre 
vos commandes de chansons. Sur tout le festival
12h : Comptage de vers de terre avec Sol en Caux G
14h : Projection débat Heula ça chauffe ! avec l’Espace info 
Énergie C


