
Réservation du repas sur saves-climat.frProgramme et réservation du repas :
www.saves-climat.fr

présente

La fête pour
le climat

SAM 22 FEV. SAMATAN

en partenariat avec :

Halle au gras

Village des alternatives
Marché local, Conférences
Musique et danse 100% SAVES

8h00 Marche en bord de Save

Dès 12h

Plantation d’arbres à Lombez10h00

20h00 Repas Garbure 100% Saves 11 €



La fête pour
le climatLe programme

8h45
Avec votre association, en famille, avec des amis venez marcher, courir, pédaler, trot-
ter (ballade de poney offerte). 8 km entre Samatan et Lombez. A mi-parcours un acte 
collectif et symbolique est organisé : commencer à replanter des arbres fruitiers et 
une haie à l’école maternelle de Lombez. 
Participation financière libre, inscription dès 8h00.

Dès 12h00

14h-18h00
Venez rencontrer dans un cadre festif et ludique les agriculteurs, artisans, as-
sociations, acteurs publics qui apportent déjà sur notre territoire des solutions 
concrètes au défi climatique. 
Ateliers : Atelier gaspillage, fabrication de cosmétique, tri, fabrication laine ... 
/ La «Gratifoire» (marché 100% gratuit) / Expositions : les défis des écoles du 
Savès, ... / Artiste Molysmo, alchimiste du déchet / ...

14h-16h00
Quel climat dans le Savès dans les décennies à venir ? Aurélien Ribes (Climatologue, 
CNRM) / Le Plan Climat adopté dans le Savès en 2019. Nicolas MARUSCZAK (Pays Portes 
de Gascogne) / Quelles relations entre agriculture et climat ? Michel Duru (Agronome, 
INRA)

Dès 19h30
Un repas 100% Saves pour 250 personnes confectionné par une équipe de béné-
voles sous la direction de Stéphane Loste, cuisinier du collège de Samatan. Une 
restauration collective de qualité avec des produits locaux, c’est possible et c’est ce 
que nous souhaitons pour notre territoire ! 

Présentation des propositions de Saves Climat et des réponses des listes candi-
dates aux élections municipales.

18h30

22h30

14h-19h30
Participation des écoles de Danse et Musique de Lombez et divers groupes locaux.

Rando’plantation

Marché des producteurs locaux, restauration rapide

Le village des Alternatives

Musique et danse 100% Savès  

Conférence : contexte et enjeux

Les propositions de Savès-Climat

Apéritif puis Repas 100% Savès/Garbure 11 €

Concert et bal

16h-18h00 Conférence : alimentation
Expériences gersoises de restauration collective locale et favorable au climat. Noga-
ro, Samatan, Lagraulet, Communauté des communes d’Astarac Arros en Gascogne.


