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COMMUNIQUÉ À L’ATTENTION DES RÉDACTIONS 

Date : 06/09/2022 Objet : 4e édition de la Foire du Gabarier samedi 17 septembre 

 
Foire du Gabarier : 4e rencontres sur le climat, les mobilités, la biodiversité  

et les énergies à Castelnaud-La-Chapelle samedi 17 septembre 
 

Pour la quatrième année consécutive, le Conseil départemental de la Dordogne organise la 
Foire du Gabarier, les rencontres départementales consacrées au climat, aux mobilités, à la 
biodiversité et aux énergies, samedi 17 septembre à Castelnaud-La-Chapelle, autour de la 
statue du Gabarier. 
 
Cette journée conviviale et familiale, ponctuée par des animations ludiques, des expositions, 
des démonstrations de matériel et des débats, a pour objectif de sensibiliser toutes les 
générations au développement durable et à l’excellence environnementale. 
 
A travers cette Foire du Gabarier, le Département poursuit sa démarche de valorisation des 
initiatives et savoir-faire locaux en faveur de la transition énergétique, de la protection de la 
biodiversité et des mobilités.  
 
Climat, mobilités, énergies et biodiversité : le village des exposants s’articulera autour de 
quatre grands thèmes. Il accueillera des stands de professionnels, collectivités et associations 
qui présenteront des initiatives et solutions pour contribuer à faire du Périgord un territoire 
toujours plus innovant.  
 
Cette journée sera l’occasion d’approfondir les enjeux liés à l’environnement avec deux tables 
rondes thématiques à 14h30 et à 16h. Intitulée « Energies renouvelables : c’est arrivé près de 
chez vous », la première table ronde partira des sites de production situés dans un rayon de 
40km autour de Castelnaud-La-Chapelle pour aborder la question de la place et du rôle des 
énergies renouvelables locales dans le contexte énergétique mondial. 
 
La seconde table ronde abordera l’enjeu de la protection de la biodiversité par différents 
acteurs à différentes échelles, à partir d’exemples locaux présentés par divers intervenants 
parmi lesquels Epidor, la commune de Meyrals ou encore le Conservatoire des espaces naturels 
Nouvelle-Aquitaine (CENNA). 

 



La Foire du Gabarier sera rythmée par des animations pour comprendre, des solutions pour 
agir et des moments ludiques et pédagogiques pour petits et grands. Au programme, fresque 
du climat, jeu de l’oie géant, fabrication de smoothies à la force des mollets en pédalant sur la 
« smoocyclette », manège de Monsieur Gaillard de la compagnie Virus pour les enfants, etc. 
 
Le public pourra également s’informer sur les politiques départementales mises en place pour 
répondre aux enjeux du développement durable : bois-énergie, méthanisation, accompagnement 
et ingénierie au profit des collectivités pour leurs investissements, déchèteries, forêt, plan climat, 
Maison numérique de la biodiversité, ressource en eau, tourisme, covoiturage, manger bio et local...  
 
Un focus plus particulier sera proposé sur la démarche Cube’S : un challenge en faveur des 
économies d’énergies auquel participent six collèges de Dordogne.  
 
En parallèle, sur les stands dédiés à l’économie circulaire, le public pourra s’initier auprès de 
recycleries de la Dordogne à l’autoréparation de vélos, à la customisation des vêtements ou à 
la fabrication de cosmétiques et produits ménagers éco-responsables. 
 
De même, la seconde phase du budget participatif Dordogne-Périgord sera présentée en avant-
première, juste avant l’ouverture des votes pour les 200 projets soumis. Autre avant-première, 
celle de la présentation, sur le stand institutionnel du Conseil départemental de la Dordogne 
L’Odyssée Dordonha (descente de la rivière Dordogne en gabarre au printemps 2023). 
 
Dans la grande tradition des banquets de foire, un repas autour de la tête de veau permettra 
de se restaurer sur place (15€, réservation de son repas sur place le jour de la foire). 
 
4e Foire du Gabarier, samedi 17 septembre à Castelnaud-La-Chapelle. De 10h à 19h. Entrée 
gratuite. 
 
A noter qu’à l’occasion de la Foire du Gabarier, le comité des fêtes de Castelnaud-La-Chapelle 
organise un feu d’artifice à 22h30. 


