L’automne n’est pas la plus triste des saisons, les arbres se parent de couleurs fauves et brunes, les
sous-bois jonchés de feuilles mortes bruissent sous nos pas. Les 24 et 26 novembre 2017, Enerlya met
en valeur l’arbre, en participant comme chaque année à l’opération « Festival de l’arbre » mise en
place par la Région Hauts de France. Lors d’une soirée et d’un après midi festif ouvert à tous,
découvrez les richesses et les atouts du patrimoine forestier.

Vendredi 24 Novembre 2017, à 20h30
Enerlya vous propose une soirée cinéma, un documentaire : « L’intelligence
des arbres ». Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les
arbres de sa région communiquaient les uns avec les autres en s'occupant avec
amour de leur progéniture, de leurs anciens et des arbres voisins quand ils
étaient malades. Ce documentaire montre le travail minutieux et passionnant
des scientifiques, nécessaire à la compréhension des interactions entre les
arbres ainsi que les conséquences de cette découverte. Ce savoir va changer
votre regard sur le vivant, les arbres et les forêts.
Cette séance de cinéma sera suivie d’un temps d’échange en présence de Didier Findinier, Francis
Villette et Pierre François Beirnaert, trois professionnels qui dans leurs activités professionnelles et
personnelles ont un lien avec le monde de l’arbre. Ils apporteront leurs points de vue sur l’arbre et
son environnement.

Dimanche 26 novembre 2017, de 14h à 18h
Voici le programme complet proposé par Enerlya et ses partenaires :

Les temps forts :

14h

Sortie nature pour petits et grands avec Francis Villette et Enerlya

15h00 Présentation de la chaudière à bois, mise en place à Enerlya
avec l’association Energethic.

15h30 Plantation de haie en saule tressée, dans le jardin d’Enerlya accompagné par Sébastien
Ansel d’Eden 62.

16 h Conférence sur le bois en construction et isolation avec l’Espace
Info Energie du Pays de Saint Omer.

16 h 30 Remise des prix par un jury de professionnel pour le concours créatif sur le thème
de l’arbre. Catégorie dessin et catégorie poème.

17h "De quel bois je me conte?" / Contes enchantés pour deux voix et
harpe. Avec Claire Terrier (Conte, Harpe, Chant) et Nathalie Grave (Conte)
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Des stands et les animations proposés tout au long de l’après-midi :
•

Création d’une œuvre d’art collective : Tout au long de l’après-midi
Art Groupe proposera au public de participer à une création originale où
chacun pourra laisser un bout de soi sur une œuvre unique en son genre.

•

Découverte de la technique de haie en saule tressée, dans le jardin d’Enerlya
accompagné par Sébastien Ansel d’Eden 62.

•

Présentation du projet des chaudières à bois collectives, avec l’association
Energethic.

•

Stand de dégustations sucrées avec la MARPA de Fauquembergues et

le conseil municipal des jeunes
•

Jeux flamands proposés par le Parc Naturel Régional des Caps et Marais
d’Opale.

•

Exposition photo « Regards croisés sur l’arbre » Raoul Patinier et Cédric Bailleux.

•

Exposition : « le bois Energie », créée par les associations A Petits PAS, EnergEthic ainsi
que la Maison du Bois.

•

Exposition des créations réalisées dans le cadre du concours créatif sur le thème de
l’arbre.

•

Jeux et animations multiples proposés par l’équipe d’Enerlya

•

Aménagement de plantes dans l’atrium : mise en place par Stéphane Régnier des
pépinières Courtin

Focus sur les intervenants et artistes…
Balade nature avec Francis Villette
Educateur, formateur, et aussi passionné de nature, Francis vous emmènera en balade pendant une
heure trente. Cette balade sera ponctuée de différentes animations qui vous permettront de
comprendre comment on peut ressentir un bien être dans un milieu naturel.

Tressage de haie de saules avec Sébastien Ansel d’Eden 62
Eden 62, syndicat mixte créé par le Département du Pas-de-Calais, assure la mise en œuvre d’actions
de gestion, d’aménagement, d’animation et de valorisation des espaces sensibles.
Eden 62 interviendra exceptionnellement hors de son territoire d’action. L’occasion pour chacun de
découvrir la technique de tressage de haie de saule.

Œuvre collective avec Art Group
Art Group est une association créée en 2015, elle rassemble cinq artistes qui mènent une politique
d’art populaire. Ils vont à la rencontre du public et partagent leur passion et savoir-faire lors d’ateliers
d’initiation aux diverses techniques de l’art singulier. La récupération et le détournement d’objets
permettent aux petits et aux grands de réaliser des œuvres d’art à moindre frais.
Il y aura dans cette création une dimension artistique, collective et écologique ....

Présentation du projet des chaudières à bois collectives, avec l’association Energethic.
EnergETHIC souhaite participer à la mise en place d’un nouveau modèle énergétique en France : un
modèle juste, soutenable, organisé dans le cadre d’une gouvernance partagée et démocratique, avec
une énergie locale, renouvelable et accessible à tous et à toutes.

L’ambition d’EnergETHIC est de développer des projets citoyens de production d’énergies
renouvelables (photovoltaïque, éolien, hydraulique, bois-énergie…) sur le territoire du Pas-de-Calais.
Durant l’après midi l’association présentera le projet d’installation de chaudière collective sur le
territoire et notamment celle mise en place à Enerlya.

Contes enchantés pour deux voix et harpe, avec Claire Terrier (Conte, Harpe, Chant) et
Nathalie Grave (Conte).
Croyez-le ou pas, mais quand on prend le temps de les écouter...les arbres vibrent, parlent, chantent
et racontent des histoires. Claire et Nathalie ont posé leurs oreilles contre des troncs rugueux et de
tendres écorces. Les arbres ont confié leurs histoires sensibles, enracinées dans l'humour, le rêve et
la liberté.
"De quel bois je me conte?"...des histoires de forêts enchantées, d'arbres vivants et de parfums
boisés.

Entrée gratuite !

Renseignements :
Enerlya,
Espace de découverte scientifique
des énergies renouvelables
tel : 03.21.95.44.17
contact@enerlya.fr

