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6ème SALON
4 et 5 Juin

2005
à Mérindol en Luberon

Entrée et
parking gratuits

association Action Mérindol Environnement
8 Hameau de Champeau

84 360 MERINDOL en LUBERON
Tél. : 04.90.72.16.83
ecoenergies@free.fr

Http://monsite.wanadoo.fr/A.M.Environnement

Economies d’Energie
Energies renouvelables

Eco-construction
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Projets pour 2005

La division du salon en plusieurs
pôles est désormais acquise :
· Economie d’énergie et énergies
renouvelables sont associées,
· l’éco-construction dispose dé-
sormais d’une surface d’exposi-
tion équivalente,
· la zone du marché « aux mille
couleurs » distincte, elle aussi, va
s’étendre vers le centre du vil-
lage. La place de la mairie de-
viendra une aire de repas aména-
gée.

Confortés par le succès 2004 de la
pièce "Mamie Terre", créée avec
la participation des enfants et
grâce à la mise à disposition par
la municipalité de locaux appar-
tenant au centre de loisirs, nous
souhaitons créer un espace ludi-
que pour les plus jeunes visiteurs.

Comme par le passé, les 4 et 5
juin 2005 seront le théâtre d’une
dizaine de conférences et d’un
nombre important de démonstra-
tions sur stand.

Le repas bio dansant du samedi
soir et les animations musicales
durant le salon feront bien sûr
partis de la fête !.

Réunis dans l’association
«Action Mérindol Environne-
ment» (A.M.E.), nous lancions
un pari en septembre 1999 :

Ainsi commence une histoire qui
s’anime et s’amplifie désormais
au fil des ans …

Notre association déjà impli-

quée dans différents projets

locaux de lutte contre la pol-

lution et de maîtrise de l’éner-

gie, avait besoin d’un grand

rendez-vous annuel, une jour-

née d’échanges et de convi-

vialité dans une ambiance de

fête et d’humanité.

SALON DES ECO-ENERGIES

L'idée a fait son chemin et

depuis 1999, chaque nou-

velle édition a son évène-

ment technique : véhicule

à hydrogène, à réacteur

pantone, carburant vert,

machine de retraitement

des plastiques agricoles,

matériel solaire thermique

et photovoltaïque de plus

en plus sophistiqué, éo-

lienne aérogénératrice,

hydrolienne et un pôle

nouveau consacré à l’éco-

construction.
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L’édition 2004 a connu un suc-

cès retentissant qui place le sa-

lon de Mérindol parmi les in-

contournables rendez-vous ré-

gionaux de l’écologie avec 6500

visiteurs qui ont pu parcourir

les 80 stands les 29 et 30 mai et

assister aux nombreuses confé-

rences durant ces 2 jours.

Organiser un salon local des
Energies Renouvelables.

ht
tp

://
m

on
si

te
.w

an
ad

oo
.fr

/A
.M

.E
nv

iro
nn

em
t

association Action Mérindol Environnement
8 Hameau de Champeau

84 360 MERINDOL en LUBERON
Tél. : 04.90.72.16.83
ecoenergies@free.fr
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Quelques chiffres :

L'évolution du nombre d'exposants et de visiteurs est constante avec une légère
contre performance en 2003 en terme de fréquentation en raison des conditions mé-
téorologiques défavorables.

L'évaluation du nombre de visiteurs reste approximative compte-tenu de la gratuité
de l'entrée du salon.
Mais nous allons, cette année, multiplier les sources d'information et effectuer des
recoupements (distributions de programmes, comptage parking, ....)

ECO-ENERGIES : une démarche ... des résultats

Les nouveaux contacts établis durant le salon, donnent lieu chaque année à des réali-
sations représentatives.

Collectivités locales, entreprises, particuliers, sensibilisés par les ECO-ENERGIES,
soutenus dans leurs projets par les services énergie des organismes compétents
(PNRL, Espace Info ENERGIE association AERE), les associations AME et APTE, ou
membres du comité de pilotage concrétisent nos efforts d'information :
• Bois Energie : La commune de Mérindol devrait réaliser début 2005, un mini

réseau de chaleur pour des bâtiments municipaux (chaudière à plaquettes fo-
restières).

• L'entreprise Relais Vert possède sur un de ses bâtiments à Carpentras une ins-
tallation de 100 m² de capteurs solaires (panneaux photovoltaïques).

Encore quelques exemples :
• L'exploitation agricole de J. Costa : 36 m² de panneaux photovoltaïques à Per-

nes-Les-Fontaines.
• Jean Boulnois, habitation et gîte équipés en solaire thermique et photovoltaï-

que, chaudière à plaquettes forestières.
• R. Wallenberger , habitation équipée de 2 chauffe-eaux solaires à Cheval-

Blanc.
• G. Hoolans, habitation et gîte, isolés en béton de chanvre à Lauris.

Ces projets, réalisés en Vaucluse, sont représentatifs de la dynamique créée par les
ECO-ENERGIES.

Parallèlement des actions de formation se mettent en place pour sensibiliser le grand
public aux économies d'énergie (Association APTE : stage d'économie d'énergie et
énergies renouvelables au quotidien).

Mérindol est également le site de plusieurs conférences durant l'année
(thermodynamique, bio-carburants, procédé SPAD). Des techniciens, des scientifi-
ques travaillent ensemble sur des projets de recherche (procédé SPAD, gazéification
du bois, cogénération) et présenteront leurs résultats à l'occasion du salon.

Des liens se tissent

• entre les associations et les
collectivités locales :

- partenariat avec le Parc Naturel
Régional du Luberon dans le ca-
dre du Plan Local Energie Envi-
ronnement (collaboration dans
l'organisation du salon qui de-
vient une passerelle entre élus et
citoyens),

- action locale avec la Mairie de
Mérindol (projet de nettoyage de
décharge sauvage).

• entre les professionnels :

- action de formation sur le site
de la Maison pour Tous à Mérin-
dol : Municipalité, Association
Lithos, Confédération des Arti-
sans et Petites Entreprises du Bâ-
timent CAPEB).

¤¤¤

Contact en cours avec l'Ecole
d'Architecture de Luminy pour la
réalisation d'un concours
"écoconstruction" par les étu-
diants, présenté les 4 et 5 juin
prochains.

ANNEE EXPOSANTS VISITEURS

2000
2001
2002
2003
2004

22
38
41
55
82

1000
2000
3800
3000
6500
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Les associations organisatrices
et les partenaires :

les associations fondatrices

• AME, 8 Hameau de Champeau, 84360 Mérindol, 04.90.72.16.83, ecoenergies@free.fr

• APTE, Quartier les Gardiols, 84360 Mérindol, Tél 04.90.72.83.89, apteasso@yahoo.fr

autres partenaires de la manifestation

• CONSEIL REGIONAL Provence-Alpes-Côte d'Azur, 27 place Jules Guesde,
13481 Marseille cédex 20, 04.91.57.50.57, www.cr-paca.fr

• ADEME, 2 boulevard de Gabes, BP 139, 13267 Marseille cedex 08, 04.91.32.84.44,
Site : www.ademe.fr

• CONSEIL GENERAL DU VAUCLUSE, rue Viala, 84909 Avignon Cédex 9,
04.90.16.15.00, www.vaucluse.fr

• La Communauté de Communes Provence Luberon Durance (Cavaillon, Cheval Blanc,
Mérindol, Les Taillades), Hôtel de ville, place Joseph Guis, 84300 Cavaillon,
04.90.71.24.18

• La Commune de Mérindol, Place de la Mairie, 84360 MERINDOL, 04.90.72.81.07

• PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON, 60 place Jean Jaurès, BP 122, 84 404 Apt
cédex, 04.90.04.42.39, www.parcduluberon.fr

autres associations de protection de l’environnement

• AVEC, 157 avenue Général de Gaulle, BP 40, 84 301 Cavaillon Cédex, 04.90.71.65.33,
assistamh@wanadoo.fr

• MEDIANE, MCA, rue Résini, 84120 Pertuis, 04.90.07.30.92, a.mediane@free.fr

• AERE, Maison de l’Agriculture, Av. des Druides, 84400 Apt, 04.90.74.09.18,
association.aere@club-internet.fr

• VAL DE DURANCE ENVIRONNEMENT, Chemin des Bayles, 84 160 Cadenet,
06.88.65.55.91

• LE LOUBATAS, 18 rue chemin neuf, 13 860 Peyrolles, 04.42.67.06.70,
loubatas@net-up.com

• UDVN 84, Union Départementale Vie Nature, 1 rue Bourguet, 84 100 Avignon,
04.90.85.44.81, udvn84@wanadoo.fr, Site : http ://udvn84.free.fr

• AIE, Apt Initiative Environnement à Apt
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