PROGRAMMATION 2022
Communauté de Communes
Ouche et Montagne

Découvrez la programmation proposée pour l’édition 2022
de la Fête de la Science entre Ouche et Montagne.
Des formats tout public : balade, visites, conférences,
courts métrages, table ronde autour du changement climatique et du développement durable.

Vendredi 7 octobre

À la découverte
d’Infinéo
Fondé sur une démarche interactive,
ce centre unique en France permet
d’approfondir le thème de l’économie circulaire des emballages, la valorisation des déchets et la seconde vie
des matériaux.
13h - Inscription obligatoire.

Atelier
La Fresque du Climat
En mobilisant l’intelligence collective
du groupe, La Fresque du Climat permet à tous les publics de s’approprier
le sujet du changement climatique
et d’en comprendre les mécanismes.
14h30 - Inscription obligatoire.

Samedi 8 octobre
Ciné-cyclo
jeunesse/tout public
Balade
dans les bois
En compagnie d’un agent de l’Office
National des Forêts, la balade permettra de découvrir les dispositifs
mis en place par l’ONF pour affronter
le changement climatique.
10h - Inscription conseillée.

Plusieurs courts métrages seront
proposés autour du développement
durable ou sur le changement climatique, projetés grâce à un dispositif
permettant d’organiser des séances
cinéma intégralement alimentées par
l’énergie fournie par le ou la cycliste.
15h30 (jeunesse) - 18h tout public
Restauration sur place possible
(Food Truck).

Conférence

« Changement climatique en
Bourgogne-Franche-Comté :
comment il se manifeste et
qu’est-ce qui nous attend »
Conférence à deux voix avec Thierry
CASTEL (climatologue) et Philippe
AMIOTTE-SUCHET (HydroGéoChimiste)
sur les manifestations du changement climatique sur notre territoire
et les scenarii possibles dans un futur
plus ou moins proche.
20h30

Samedi 15 octobre

Conférence

« Le canal de Bourgogne : usages
et enjeux d’hier à demain »
Les Voies Navigables de France vous
proposent d’aborder les enjeux liés
au Canal de Bourgogne, à son histoire, son utilisation et à la gestion de
sa ressource en eau si précieuse pour
notre territoire, tant d’un point de
vue alimentaire, sanitaire, écologique
que touristique.
15h30

Conférence gesticulée
spectacle
Avec Tifen DUCHARNE, basculez
dans le monde incroyable des objets
qui nous entourent : pourquoi on les
crée, pourquoi on les aime, pourquoi
on les jette ...
17h

Découverte
d’une Maison Bulle
En présence du CAUE 21, visitez un
exemple rare de construction bioclimatique de type « Maison Bulle »
permettant de comprendre comment les propriétaires ont conçu cet
espace remarquable il y a quarante
ans déjà.
10h30 - Inscription obligatoire.

Table ronde Synergie
« La Recyclerie »

3 retours d’expériences sur les enjeux
et apports de ce type de projet, tant
sur la réduction des déchets que sur
le lien social. Cette table-ronde lance
la création d’un groupe projet pour
créer une recyclerie entre Ouche et
Montagne.
18h30

PROGRAMMATION
7 oct.

À la découverte d’Infinéo*

13h-18h

Pont-de-Pany / 28 pers. max

8 oct.

Balade dans les bois*

10h-12h

Puits XV (RD 16)

Atelier La Fresque du Climat*

14h30-17h30

Sombernon (Espace de la

Ciné-cyclo
Jeunesse (dès 6 ans)
Tout public

15h30-17h
18h-19h10

Sombernon (Espace de la

30 pers. max

Brenne) / 12 pers. max

Brenne)

Restauration possible - Food Truck « The Wayside »

15 oct.

Conférence
« Changement climatique »

20h30-22h

Sombernon (Espace de la

Découverte d’une Maison Bulle*

10h30-12h30

Fleurey-sur-Ouche

Conférence
« Le canal de Bourgogne »

15h30-16h30

Sombernon (Espace de la

Conférence gesticulée - spectacle

17h-18h30

Sombernon (Espace de la

Table ronde Synergie

18h30-19h30

Sombernon (Espace de la

Brenne)

20 pers. max

Brenne)

Brenne)

Brenne)

*Inscriptions : tourisme@ouche-montagne.fr

PRATIQUE
Programme à retrouver sur entreoucheetmontagne.fr
ou sur Facebook « Ouche et Montagne »

ORGANISATEUR ET PARTENAIRES
Un programme local imaginé par la Communauté de Communes Ouche et Montagne, en
partenariat avec l’association Ciné Cyclo, le CAUE 21, la Fresque du Climat, Infinéo, l’Office
National des Forêts, le Pôle d’Economie Solidaire 21, l’Université de Bourgogne (Laboratoires
Biogéosciences), les Voies Navigables de France et avec le soutien de la Californie, de Re Bon,
de la Recyclade, du Pavillon des Sciences et de la Mairie de Sombernon.
Cette programmation s’inscrit dans le cadre de la Fête de la Science nationale, proposée par
le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

