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8e Edition de la Fête des ConfluenceS à Goyrans
Réserve Naturelle Régionale (RNR) Confluence Garonne-Ariège

Les associations ConfluenceS et Nature En Occitanie, en partenariat avec la Mairie de Goyrans,
organisent la 8e édition de la Fête des ConfluenceS. Le rendez-vous est fixé au dimanche 19 septembre
de 10h à 18h au cœur du village de Goyrans.
Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de mettre à l’honneur l’ensemble des acteurs
du territoire qui participent au quotidien à la préservation des patrimoines naturel et culturel de la
Confluence de la Garonne et de l’Ariège.
Ce rendez-vous annuel permet également de valoriser et faire découvrir les initiatives citoyennes et
associatives présentes sur le territoire de la Réserve Naturelle Régionale, tout en profitant d’un moment
festif et convivial autour d’un village avec de nombreuses animations pour tous les publics.

Lumière sur la nuit
A la tombée de la nuit, tout un petit monde s’éveille et s’active ! Depuis quelques années, de nombreuses
associations sensibilisent les collectivités, les commerçants et les citoyens sur les effets négatifs de la
pollution lumineuse sur la biodiversité. Des actions sont aujourd’hui mises en place sur nos territoires
pour que toute cette « trame noire » reprenne ses fonctions (corridors de déplacement, réservoirs de
biodiversité…). Cette 8e édition mettra la lumière sur la Nuit !
Un programme riche grâce à des associations et des partenaires engagés sur le territoire
De nombreuses associations et experts viendront proposer animations, conférences et balades sur ce
thème. Petits et grands pourront également apprendre en s’amusant, en participant à des ateliers
ludiques autour de la biodiversité et du développement durable, proposés par l’ensemble des
partenaires associatifs mobilisés pour l’occasion. Promenades en calèche avec Attel’Toi ou spectacle
d’ombres dans une roulotte en compagnie des Montreurs d’Ombres (sur inscriptions), la journée sera
rythmée par de nombreux rendez-vous à ne pas manquer !
La librairie L’Ouï-Lire proposera une sélection d’ouvrages sur les thématiques de l’écologie, de la
biodiversité et de l’environnement destinée au Jeune public. Juliette Valléry, auteur jeunesse, et
Séverine Duchesne, illustratrice jeunesse, seront présentes pour des séances de dédicaces de leurs
derniers ouvrages. Cette librairie éphémère sera également un lieu privilégié pour les enfants qui auront
plaisir à écouter les lectures proposées par Nicole Vialard tout au long de l’après-midi.
Des instants de convivialité pour mettre à l’honneur les actions de sensibilisation
Un vin d’honneur sera servi aux alentours de 12h00, offert par l’association ConfluenceS en compagnie
du Duo Aluco et de leur répertoire musical jazz/bossa.
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Car c’est un événement convivial et familial, concerts et spectacles seront également de la partie, autour
de plats faits maison issus de producteurs locaux avec La gourmandise de Paul et le Food truck La Folie
des Saveurs ; le Comité des Fêtes de Goyrans assurera la buvette. Pour les gourmands, l’Ape Dolce avec
leurs glaces artisanales et La Bicy'crêpe avec des crêpes régaleront les papilles. La journée se clôturera
par le spectacle tout public, L’Oisillon de la Compagnie Sauterelle en scène à 17h.
Dans le contexte de la crise sanitaire, l’équipe organisatrice mettra en place des mesures sanitaires. Le
pass sanitaire sera obligatoire sur les espaces de restauration et les lieux fermés. Le port du masque
sera obligatoire sur le site et sur les animations.
Venez nombreuses et nombreux pour vous joindre à la Fête !
Programme complet sur le site internet : https://rnr-confluence-garonne-ariege.fr/evenements/8eedition-fete-des-confluences/

Nature En Occitanie
Créée en 1969, Nature En Occitanie, association régionale loi 1901 de protection de la nature, mène de
nombreuses actions pour la préservation des habitats naturels, de la faune et de la flore de notre région.
Elle s’appuie sur un réseau de bénévoles et une équipe salariée qui agissent en partenariat avec
d’autres associations, collectivités et organismes publics, professionnels et particuliers, pour étudier,
protéger la nature et sensibiliser à sa diversité et à son rôle. Elle s’est ainsi donnée cinq missions qu’elle
met en œuvre sur l’ensemble du territoire régional :
•
•
•
•
•

Protéger les espèces sauvages et leurs habitats.
Sensibiliser les jeunes et les adultes au respect de la nature.
Faire Découvrir la nature de notre région.
Gérer les espaces naturels pour pérenniser ou retrouver leur richesse écologique.
Convaincre les élus et l’administration de protéger ensemble notre patrimoine naturel.

Gestionnaire de la RNR Confluence Garonne-Ariège
Dès les années 2000, sous l’impulsion de Nature En Occitanie, près d’une trentaine d’acteurs locaux
dont le Sicoval, se rassemblent autour de la volonté de construire de manière innovante un projet de
gestion pour le territoire de la Confluence. Cette co-construction a débouché à la création en 2007 de
l’Association ConfluenceS Garonne-Ariège, ainsi qu’à la signature de la charte de territoire
« ConfluenceS Garonne-Ariège » par onze des partenaires afin d'assurer la cohérence des actions
entreprises selon les principes du développement durable, dans une démarche de gestion globale et
concertée. Il s’agit de protéger le corridor fluvial et sa mosaïque d’habitats naturels, tout en prenant en
compte les activités sociales et économiques liées aux cours d’eau.
En juillet 2013, appuyée par l’association ConfluenceS, Nature En Occitanie s’est portée candidate pour
assurer la gestion de la future Réserve Naturelle Régionale ConfluenceS Garonne Ariège.
Après un long processus de concertation fructueux entre tous les acteurs du territoire, publics, privés et
associatifs et une forte dynamique locale, le 4 juin 2015, l’Assemblée Régionale de Midi-Pyrénées s’est
prononcée pour le classement en Réserve Naturelle Régionale du territoire de la Confluence GaronneAriège.
Contacts :
Camille Dyrda, Chargée de communication, Nature En Occitanie c.dyrda@natureo.org
En savoir + : Nature En Occitanie – natureo.org / 14 rue de Tivoli 31000 Toulouse
RNR Confluences Garonne-Ariège – rnr-confluence-garonne-ariege.fr
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