
PRÉSENTATION

HÉ ! CHANGEONS…
POUR NOTRE PLANÈTE

RÉSERVER UN STAND

Créée en 2019, l’association Hé ! Changeons… pour 

notre planète, organise une grande marche 

climatique qui ira très symboliquement de Chaux (90) 

à Frais (90) le dimanche 26 juin 2022. 

Ouverte à tous, cette marche a pour objectif de faire 

découvrir à ses participants diverses pistes dans 

lesquelles ils pourront s’engager et, à leur échelle, 

agir pour préserver le climat. 

C’est pourquoi, au cours de cette marche, ils 

trouveront trois étapes (sous la forme de mini 

salons) composées de stands qui leur apporteront 

des informations et leur proposeront des produits, 

des idées, des actions ou des gestes leur permettant 

de contribuer à la préservation du climat.

Ce dossier précise aux exposants potentiels les 

modalités d’organisation de cette journée : 

Tous les exposants doivent présenter dans leur stand 

un lien direct relatif à la promotion de la défense du 

climat. Cette marche climatique est ouverte aux 

associations, commerces, entreprises, organismes 

publics et collectivités qui souhaitent y participer. 

Chaque stand pourra en fonction de sa nature : 

- Présenter et développer ses engagements et ses 

buts pour les associations loi 1901 ;

- Proposer ses productions locales pour les 

agriculteurs ;

- Proposer ses réseaux de circuits courts, alternatifs 

ou recyclés pour les petits commerces locaux ;

- Présenter ses activités et services pour les 

entreprises ;

- Présenter leurs actions réalisées et leurs projets 

pour les organismes publics et les    collectivités.

Les organisateurs se gardent le droit de refuser 

une demande si elle ne répondait pas, selon eux, 

aux objectifs de la marche climatique.

MARCHE CLIMATIQUE

DE CHAUX À FRAIS

> 26 Juin 2022

f iche d’ inscript ion

de Chaux à Frais
Marche Climatique
Dimanche 26 Juin 2022

Fiche de

Réservation d’un Stand

Sur demande spéciale, et après étude de ses 

conditions, il est possible d’envisager l’attribution 

d’une source d’énergie électrique pour certains 

stands sur les sites de Chaux, d’Eloie et de Roppe.  

Si les batteries et capteurs solaires sont utilisables, 

les organisateurs souhaitent proscrire l’utilisation de 

groupes électrogènes thermiques sur les 3 sites 

étapes.

ÉNERGIE

GESTION DES DÉCHETS ET 

RECYCLAGE 

Chaque stand est responsable de l’élimination de ses 

déchets et des containers collectifs sont mis à 

disposition.

Plus d’ infos : https://www.hechangeons.fr/

Outre le départ à Chaux, il y a 3 sites « étapes », sur 

les communes d’Eloie, de Roppe et de Frais.  

La marche débutant à Chaux dès 9h, elle est 

séquencée par vague de départ chaque quart 

d’heure jusqu’à 10h. 

Les 3 étapes sont donc ouvertes en fonction du 

passage des marcheurs 

Chaux de 8h30 à 10h,  Eloie de 10h à 11h30, 

Roppe de 11h à 14h30, Frais de 16h30 à 19h. 

En fonction des horaires d’ouverture de chaque site, 

chaque exposant peut, s’il le souhaite, se déplacer 

ensuite sur une autre étape. 

Pour chaque site, les organisateurs proposent à 

chaque exposant un emplacement au plus proche de 

sa demande. Charge à ce dernier de l’aménager, de 

l’équiper et de le sonoriser le cas échéant sans 

perturber les activités des stands voisins.

LIEUX D’EXPOSITIONS

QR CODE
Scannez pour  
vous rendre sur  
notre site

01

HÉ ! CHANGEONS…
POUR NOTRE PLANÈTE



02
contact@hechangeons.fr

fiche d’inscription 

à retourner à :

ÉTABLISSEMENT D’UN PROGRAMME 

D’ACCUEIL DE LA MARCHE

Un programme de la marche est créé et di�usé dans 

lequel figurent les coordonnées des di�érents 

exposants. Il est ainsi souhaitable d’indiquer sur le 

formulaire de demande, un maximum de précisions 

sur les activités de l’exposant ainsi que de fournir son 

éventuel logo.

Un exposant peut décider d’annuler sa participation 

à la journée. S’il en informe les organisateurs au 

moins 10 jours avant (16 juin), il pourra demander le 

remboursement de sa contribution. 

Si pour des raisons sanitaires ou légales, la marche 

ne peut se dérouler et devait être reportée à une 

date ultérieure, les exposants pourront demander le 

remboursement de cette contribution ou souhaiter 

son transfert sur la future date. 

MODALITÉS D’ANNULATION

Une contribution financière est demandée à chaque 

exposant et versée par celui-ci lors de son inscription. 

Cette contribution est fixée pour la journée, quel que 

soit le nombre de sites où l’exposant est présent. 

- Elle est de 40€ pour les stands procédant à la vente 

de produits. 

- Elle est de 15€ pour tous les autres stands non 

commerciaux. 

Toute contribution volontaire supérieure à ces 

montants est bienvenue.

CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

PROGRAMME

DÉPARTS
CHAUX - 9H309H00 9H15 9H45

organisation

Restauration

ARRIVÉES
FRAIS - 16H00 à 19H00

Animations & découvertes

Navettes de retour

Stands expo,  
démo & ventes

Buvette

Animation musicale

Théâtre d’impro

Café d’accueil

Belfort

CHAUX

ROPPE

FRAIS
A36

A36

16h - 19h

9h - 10h

ÉLOIE
10h30 - 11h

INFOS PARCOURS
LONGUEUR 18km
DEMI-PARCOURS 9km
APRÈS-MIDI Roppe-Frais

RETOUR
RESTAURATION Roppe le midi

Navettes gratuites
DIFFICULTÉ Moyenne

Menoncourt

Bethonvilliers

12h - 14h30

Dimanche 26 juin 2022

La marche se déroulera dans le respect 
des normes sanitaires qui seront alors 
en vigueur à cette date.

MESURES SANITAIRES



HÉ ! CHANGEONS…
POUR NOTRE PLANÈTE

Exposant

Nature du stand Association Commerce Entreprise Organisme public Collectivité

Adresse postale

Personne Contact

Email

Site Internet

Nom : Prénom : Tél. Email :

Stand

Longueur du Stand

Site(s) Souhaité(s) Chaux ( 8h30 - 10h ) Éloie ( 10h - 11h30 ) Roppe ( 11h - 14h30 ) Frais ( 16h30 - 19h )

Nature du Stand Exposition avec pour thème(s)

Démonstration avec pour thème(s)

Conseils sur divers thèmes

Vente de produits avec nature des produits proposés

( Ne pas renseigner )

Tableau réservé

à l’organisation

Dénomination Exposant

Nature du Stand

Site demandé ( Chaux, Eloie, Roppe, Frais )

Code lieu attribué

Personne contact ( Nom, tel, Mail )

Stand sonorisé ? Oui Non

Présentation du demandeur et enjeux pour la défense du climat :

Contribution

Contribution pour l’organisation de la marche : 

- Pour toute la journée ( quel que soit le nombre d’emplacements de stands ).

Vente de produits : 40€Type de Stand Non commercial : 15€ Contribution libre supérieure à 40€

Mode de réglement

Fait à Le

Signature ( et cachet éventuel ) :

contact@hechangeons.fr

retourner à :

26 juin 2022

marche climat

chaux - frais

CB Virement

( Après acceptation de votre inscription, un lien vous sera envoyé 

pour le réglement. )

Fiche de

Réservation d’un Stand


