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ECO CONSOMMATION, DES ATELIERS PRATIQUES EN DROME ET 

VAUCLUSE 
 

Le CEDER acteur et intervenant sur l'éco consommation depuis plus 10 ans  réalise 

de nombreuses actions avec différents partenaires sur la Drôme et le Vaucluse. 

Une programmation riche qui démarre dès février 
 

Zéro déchet, changement de comportement, faire soi-même… Autant de démarches 

d'actualités que le CEDER développe au travers de nombreux outils depuis plus de 10 ans 

en Drôme et Vaucluse. Pour faire des économies, préserver sa santé en utilisant des 

produits naturels ou pour protéger la planète, toutes les raisons sont bonnes pour changer 

nos comportements. Les collectivités s'engagent auprès des citoyens, en soutenant le 

CEDER pour faciliter le passage à l'acte. Participez aux programmes… il y a forcément un 

atelier fait pour vous ! 

 

Une centaine d’ateliers attendus en 2022  
Les projets éco parentalité soutenu par les CAF26 et 84 ainsi que de nombreux partenaires 

locaux de la petite enfance ou de l'économie circulaire continuent leur développement avec 

une programmation dense sur les territoires Sud Drôme et Nord Vaucluse. 

Une centaine d’ateliers prévus sur des thématiques variées : fabriquer ses produits 

ménagers et de bien-être, cuisiner sans cuisson, cuisiner ses épluchures, faire sa peinture 

naturelle… 

 

Les prochains rendez-vous à ne pas manquer 

Que vous soyez averti ou non, parents, grands-parents, professionnels de la petite 

enfance ou simplement curieux il y a forcément un atelier qui vous parlera.  

Voici les prochains RDV à ne pas rater :  

- Jeu 24-févr. 17h30 atelier faire ses lessives (3 recettes) à VAISON LA ROMAINE -

maison des associations 

- Lun 14-mars 18h  atelier parents Faire ses sirops à NYONS - maison couleurs 

- Sam 19-mars 14h atelier parents enfants : jardinage dans objets recyclés et colle 

farine à VAISON LA ROMAINE - parc Théos 

 

Inscriptions obligatoires auprès de ceder@ceder-provence.org 

 

Retrouvez toute notre programmation sur : ceder-provence.org ou les réseaux 

sociaux Ceder provence.  

Contacts 04 75 26 22 53 ou 04 90 36 39 16. 

 
 





 Le CEDER est implanté en Drôme provençale et sur le haut Vaucluse. Depuis plus de 40 ans, la 

structure agit concrètement pour la promotion de la transition énergétique au travers de 

nombreuses actions. 
Le CEDER, membre du réseau FAIRE, accompagne les porteurs de projets dans leur démarche de rénovation énergétique 

en leur apportant des informations d’ordre technique, fiscal et règlementaire. 
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