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Conférences
150 exposants
Stands d’information
Entrée et parking gratuits

Organisation : Action Mérindol Environnement
12 rue des cigales - BP 8 - 84360 MERINDOL
Tél. : 04 90 72 38 96 - courriel: assoc.ame@orange.fr
www.ecoenergies.net
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Mérindol (Vaucluse)
L’association «Action Mérindol Environnement» -A.M.E.a réussi son pari :
1 > installer le salon dans la durée
2 > lui donner une notoriété
et une représentativité régionale
3 > garantir au respect de sa Charte Ethique

Dans la durée
Crée en 1999, le salon des Ecoénergies a atteint sa maturité et
poursuit son développement en
structurant toujours mieux son
organisation.
Son caractère militant et son
ambiance conviviale en font
désormais une référence régionale
incontournable.
Mérindol a été le premier de tous
les salons éco-énergies pour
l’ensemble du territoire français.
Conservant son caractère de
précurseur, aujourd’hui, alors que
tout le monde parle d’écologie
et de développement durable,
les
organisateurs
du
salon
veillent à proposer au public de
vraies solutions écologiques et
maintiennent leurs exigences
sur la qualité des produits et des
prestations proposés.

Notoriété et
représentativité régionale

Garantir le respect de
sa « Charte Ethique»

Grâce à une évolution maîtrisée
du nombre d’exposants, le salon
de Mérindol offre aux visiteurs
une information de qualité
sur l’ensemble des techniques
respectueuses de notre planète.

Les thèmes abordés et les
conférences proposées se font dans
le respect de la « Charte Ethique»
mise en place en 2006 qui défend
les valeurs de responsabilité, de
prévention et de citoyenneté. C’est
le droit de tous d’en profiter et le
devoir de chacun de préserver
notre belle planète bleue.
Venez à Mérindol. Cela vous
permettra de faire de vrais choix
éco citoyens et d’éviter les pièges
d’une écologie de façade !

Les visiteurs de la région et au
delà ne s’y trompent pas puisque
l’édition 2007 a permis d’accueillir
près de 10 000 visiteurs à
Mérindol !

Et dans la continuité du salon :
Mérindol est devenu un lieu d’ actions écologiques :
Chaque année, A.M.E. propose des ateliers avec l’école de Mérindol. 2008 verra entre autre
l’exposition «développement durable» de Yann-Arthus Bertrand.
Un réseau de chaleur bois (plaquettes) chauffe depuis février 2008, 2500 m² de bâtiments
publics (école, salle des fêtes, la Poste, maison des associations, bibliothèque, logement social),
un choix influencé par le salon.
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Les 7 & 8 Juin 2008
à MERINDOL :
VOIR ET ENTENDRE
Les visiteurs pourront se renseigner auprès des exposants
sur les dernières innovations en
matière de :
>E
 nergies renouvelables
économies d’énergie

et

> Eco-habitat
> Marché éco-biologique
> Auto-construction
Ils pourront également assister
à une dizaine de conférences
ou tables rondes.
Soucieuse de la qualité de
l’information de ses visiteurs,
l’Association Mérindol Environnement organisera en 2008 :
du film écologique
> circuit

dans 5 cinémas de la région,
avant, pendant et après le
salon
>S
 on premier salon du livre
et de la presse d’écologie
>U
 n forum dédié à l’Autoconstruction
>L
 e 29, 30 et 31 mai : en
partenariat avec l’hôpital de
Pertuis sur le thème « alimentation et santé » :
animations,
conférences
(Jean-Marie Pelt le vendredi
30 à 20h), témoignages,
repas bio...

Le salon des éco-énergies

ILS EN PARLENT
« Etablir un classement des stands serait une
opération bien délicate, chacun présentant
dans son domaine un intérêt évident. »
La Marseillaise - 07/06/2007

« Créé en 1999 ce salon est devenu un
rendez-vous régional incontournable de
l’écologie et du développement durable... »
Vaucluse Matin

« Le grand Public s’y presse pour glaner astuces et
conseils pour consommer moins et mieux, pour
être le plus autonome possible en matière d’énergie. »
La Provence - 03/06/2007

« Ce salon est devenu un passage obligatoire
pour un public de plus en plus sensibilisé à la
protection de l’environnement. »
Le Dauphiné Libéré- 03/06/2007

« Je suis exposant, cela fait 6 ans que je viens
à Mérindol, équipe sympa et compétente...
que du bonheur !! »
« Pour ma 1ère visite, ce fut une réussite !
Bravo !! Parfaite organisation et félicitation aux
intervenants ouverts et sympathiques... conférences
intéressantes... après ces 2 jours sur une autre
planète, il est difficile de rentrer chez nous...,
nous avons adoré, merci ! »
« Bravo pour ce salon très enrichissant. Il nous donne
plein de bonnes idées pour essayer à notre échelle,
d’améliorer les conditions de notre planète. »
« Bravo pour le développement de ce salon !
et qu’il soit durable... et fertile ! »

Durant l’année, A.M.E. organise des manifestations diverses sur le thème de l’Environnement ( film,
conférences/débat, pièce de théâtre...).
En parallèle, l’Association pour la Promotion des Techniques Ecologiques organise des sessions de
formation pour sensibiliser le grand public aux économies d’énergie en faisant le tour des solutions
alternatives ( éolien, solaire, bois énergie, ...).
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Action Mérindol Environnement,
12 rue des cigales - BP 8
84360 MERINDOL
Tél. : 04 90 72 38 96
Courriel : assoc.ame@orange.fr
Site : www.ecoenergies.net

Association pour la Promotion
des Techniques Ecologiques,
Quartier les Gardiols
84360 Mérindol
Tél 04.90.72.83.89
Courriel : apte.formation@free.fr
Site : http://apte.formation.free.fr

les partenaires
de la manifestation

et le soutien des autres associations
de protection de l’environnement

•C
 ONSEIL REGIONAL Provence-Alpes-Côte d’Azur,
27 place Jules Guesde, 13481 Marseille cédex 20
Tél. 04.91.57.50.57, Site : www.cr-paca.fr

•A
 VEC, 157 avenue du Général de Gaulle, BP 40,
84 301 Cavaillon Cédex, Tél. 04.90.71.65.33
Courriel : assistamh@wanadoo.fr

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

•M
 EDIANE, MCA, rue Résini, 84 120 Pertuis
Tél. 04.90.07.30.92 - Courriel : a.mediane@free.fr

•C
 ONSEIL GENERAL DU VAUCLUSE,
rue Viala, 84909 Avignon Cédex 9
Tél. 04.90.16.15.00 - Site : www.vaucluse.fr
•L
 a Commune de Mérindol,
Place de la Mairie, 84360 MERINDOL,
Tél. 04.90.72.81.07
•L
 a Communauté de Communes
Provence Luberon Durance
(Cavaillon, Cheval Blanc, Mérindol, Les Taillades),
Hôtel de ville, place Joseph Guis, 84300 Cavaillon
Tél. 04.90.71.24.18
•P
 ARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON,
60 place Jean Jaurès, BP 122, 84 404 Apt cédex
Tél. 04.90.04.42.39 - Site : www.parcduluberon.fr
•C
 RÉDIT COOPÉRATIF,
33 rue des Trois Fontanot - BP 211
92002 NANTERRE CEDEX

•A
 ERE, Maison de l’Agriculture, Av.des Druides,
84 400 Apt, Tél. 04.90.74.09.18
Courriel : association.aere@club-internet.fr
•V
 AL DE DURANCE ENVIRONNEMENT,
chemin des Bayles, 84 160 Cadenet
•T
 OUT NATURELLEMENT, Le Mas des Fournaques,
CD 561, 13 650 Meyrargues,
Tél. 04.42.63.47.78 - Courriel : toutnat@wanadoo.fr
•N
 ATURE & PROGRES VAUCLUSE,
14 rue du Barry, 13 570 Barbentane,
Tél. 04.90.95.55.62

