
Communiqué de presse 

L’Association Espace Plaine en partenariat avec la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch présente la 6ème édition 
de  RafiotCyclé, ensemble vers la Transition Écologique. 

Les 14, 15 et 16 juin 2019, au plan d’eau de la Germanette, à Serres, Hautes-Alpes, des équipes formées par des associations et 
des écoles joueront un rôle actif de sensibilisation du public à l’importance de la réduction  
et la récupération des déchets et l’intelligence du recyclage.  

Un événement qui allie convivialité, bonne ambiance et sensibilisation à l’environnement.  

L’association Espace Plaine, signataire de la charte « Sud, Zéro déchet plastique », s’engage à anticiper la réglementation et contribuer 
activement au programme régional « Zéro déchet plastique en 2030 »,  
avec des démarches de sensibilisation et mobilisation à la réduction de déchets avec des actions ludiques, pédagogiques, artistiques et 
créatives.  
Chaque année plus nombreuses, des associations animent le week-end et s’engagent à nos côtés pour sensibiliser sur la 
consommation du plastique et les déchets qu’elle génère. 

Tout au long de ces journées, les équipes et leurs rafiots, des ateliers artistiques, informatifs et participatifs et des jeux 
partout ! 

UN PROGRAMME LIBRE, CRÉATIF et plein de surprises ! 

• Avant tout les équipes, qui avec leur belle énergie ont répondu à notre appel à participation « soyons éco-citoyens » et 
partageront des initiatives innovantes en matière de sensibilisation à la réduction des déchets plastique pour améliorer notre 
environnement: 

       Les rafiots, les animations et les ateliers du Centre Social Beauregard de Gap, Ser’Cyclé avec le Lycée Aristide Briand de Gap             
le College Marcel Marsot de la Motte du Caire, L’école de Barret sur Meouge , Les cols de passage de Gap;               

• les ateliers d’art récup’,  Marie-Sophie Koulischer et les artistes professionnels de l’association Espace Plaine; 
• Cellul’Ose,  courses de voitures en cartons et les Arbaleines;  
• Fred Bruas, ateliers de récupération de pallets transformés;   
• la décoration du site de la Germanette, réalisée avec de la récup’ par Espace Plaine; 
• la CCSB et France Environnement, ateliers du tri des déchets et découvertes de filières de recyclage. 
• Les Nez’Change, animations de déambulation clownesque. 
• Mountain Riders, actions pour une montagne en transition;    
• Agir pour la Biodiversité, les militants de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, actions de ramassage des détritus pour  aux 

abords de Savines-le-lac.  
• Seashepherd, des actions directes pour préserver les Océans;  
• Ecoloc , bourse et réparation de vélos + manège à vélos avec l’association;  
• Ludambule aires de jeux ; 
• SMIGIBA , ateliers de sensibilisation;  
• La Cie Circulaire, jeux cyclés;  
• RATATAM et ses sacs en chambre à air; 
• La Biocoop de Gap, le vélo-smoothies;  Fresette et ses glaces et une aire de détente pour les bébés. 

Vendredi 14 juin: 
RafiotCyclé, ensemble vers la Transition Écologique évolue en faveur de plus de sensibilisation des enfants au respect de 
l'environnement pour la journée scolaire du vendredi: 

 10h00 / 15h00   
• Jeux-Cyclés et jeux du tri: sensibilisation au tri, au recyclage et au gaspillage alimentaire;  
• Les petites bêtes du lac, observation faune aquatique au lac de pêche avec l’animateur M. Franck BOUTEYRE, pour 

connaître l’environnement aquatique et sa préservation; 
• Visite des stands des équipes avec le vote des enfants (2 votes participeront pour partie à la délibération définitive du jury : 

un vote concernant l'esthétique et donnant lieu à un trophée, un vote concernant le projet environnemental donnant lieu à 
un prix-chèque pour soutenir le projet).   

• Visite du stand de l’école de Savournon et participation à leur atelier. Présentation de l’exposition de l’école de 
Savournon "une   goutte d'eau pour protéger la nature », sur la thématique de l'eau à travers l'histoire de l'art , réalisée 
avec Serres lez’arts. 

• Sur les ondes de RadioCyclé, la radio onde Zéro d’Espace Plaine. 
• Pique-nique Zéro Déchet . 

Samedi 15 juin et dimanche 16 juin:  
10h00 / 18h00 :  Défilés des rafiots sur l'eau et présentation des projets des équipes, ateliers des associations de sensibilisation à la 
réduction de déchets,  animations, musique. 

Samedi 18h00 - Inauguration de cette 6ème édition et pot d’amitié. 
Dimanche 16h00, spectacle musicale de la CIE « La Complet'Mandingue » et la remise des prix. 
  
  
Et…sur les ondes de RADIOCYCLÉE : Florian LABRIET , animations, interviews, débats, réflexions …improvisation ! 

Un vidéo en prise de vue sera réalisé par Cyrill Noyalet, cinéaste. 
À la sono: Marion et Jean-Michel Pillone. 
info : rafiotcycle.com    
Aire de pique-nique gratuite, pensez à limiter vos déchets lors de la préparation de votre pique nique Zéro Plastique, Zéro 
Gaspillage.  
Restauration sur place au bar-restaurant de la Base de Loisirs la Germanette. 

http://rafiotcycle.com/
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