
Du lundi 4 
au samedi 9
 juin 2018

Semaine
du Développement
durable à Epernay

Programme sur
www.epernay.fr

Village du Développement durable 
Place Hugues-Plomb, le samedi 9 juin



Semaine européenne du 
Développement durable

Du lundi 4 au samedi 9 juin 2018

A l’occasion de la Semaine européenne du Développement 
durable, la Ville d’Epernay, en lien avec ses partenaires, met 
en place des animations du lundi 4 au samedi 9 juin 2018. 

L’objectif de cette opération est de sensibiliser le public de 
façon ludique et pédagogique aux enjeux et aux problématiques 
du Développement durable.

     LES SOIRÉES
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE      

• LUNDI 4 JUIN 

- Conférence “La ville, une ressource renouvelable.” - Tout public 
Par la Ville d’Epernay avec la participation de Plurial Novila

La ville est en constante mutation. Elle s’apprécie par les mobilités, la qualité des espaces, la 
manière de la faire vivre et de se l’approprier. Nous sommes acteurs, par nos choix, de la façon 
dont nous renouvelons durablement l’espace urbain. Cette conférence aborde ainsi le concept 
de “recyclage urbain”, une des réponses possibles pour repenser la transformation urbaine 
en considérant les enjeux environnementaux et sociétaux. Comment transformer la ville 
existante pour s’adapter aux nouvelles pratiques et aux besoins de la population (changement 
des habitudes, des pratiques, de la mobilité...) ? Comment repenser l’aménagement urbain au 
regard des opportunités du territoire (friches, lotissements, grand ensemble...) ? 
 

18h30 - Maison des Arts et de la Vie associative
(Parc des Loisirs Roger-Menu à Epernay)

Durée : 1h30 - Entrée libre
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• MARDI 5 JUIN 

- Conférence-débat sur la rénovation et la qualité de l’air intérieur - 
Pour les professionnels du bâtiment
Par le Pays d’Epernay Terres de Champagne, en partenariat avec la Fédération Française du 
Bâtiment Grand Est

Présentation d’outils pratiques et retours d’expériences, avec la participation de Dominique 
Pinto, consultant expert en bâtiment.

18h - Hôtel de Ville 
(7 bis, avenue de Champagne à Epernay) 

Durée : 2h - Pour un public de professionnels - Suivi d’un cocktail
Sur inscription, renseignements au 03 26 53 36 09 ou pauly@pays-epernay.fr

-  Conférence-débat : “Les engagements de la filière vitivinicole 
champenoise pour l’environnement” - Tout public
Par l’Inter-clubs d’Epernay en partenariat avec le CIVC

Conférence avec pour thème la viticulture durable et une présentation du bilan carbone de la 
filière, les techniques de réduction des entrants et de traitement des effluents vitivinicoles.

18h30 - Maison des Arts et de la Vie associative
(Parc des Loisirs Roger-Menu à Epernay)

Durée : 1h30 - Entrée  5 €
(Les fonds obtenus contribueront au financement d’une campagne de sensibilisation 

à la propreté des rues menée par l’Inter-clubs.)

• JEUDI 7 JUIN

-  “La biodiversité : un trésor à protéger”- Tout public 
Par la Ville d’Epernay et l’association Bio-sphère

Quiz interactif pour découvrir ensemble une biodiversité dans tous ses états.
 

18h30 - Maison des Arts et de la Vie associative 
(Parc des Loisirs Roger-Menu à Epernay)

Durée : 1h30 - Entrée libre 
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• VENDREDI 8 JUIN

-  “Voyage virtuel d’une sentinelle de la nature : de l’observation 
de terrain au signalement en ligne” - Tout public
Par Champagne-Ardenne Nature Environnement

Présentation des dégradations de l’environnement ainsi que des actions possibles pour 
les résoudre sur les thèmes de l’eau, de la biodiversité, des nuisances, de la pollution, de 
l’agriculture ou encore du sol. Echange autour des dégradations observées. 
Découverte du site internet et de l’application sentinellesdelanature.fr.

18h30 - Maison des Arts et de la Vie Associative
(Parc des Loisirs Roger-Menu à Epernay)

Durée : 1h - Entrée libre

  DES ANIMATIONS 
POUR TOUTE LA FAMILLE 

• DU LUNDI 4 AU VENDREDI 7 JUIN 

- Balades à vélo - Tout public
Par Pays de Champagne à vélo

Découverte des vélos électriques et des mono-roues électriques.
 

Chaque jour - A partir de 14h30
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme Epernay ‘Pays de Champagne’

(7, avenue de Champagne à Epernay)
Renseignements et inscriptions au 03 26 52 22 16 - Accès libre
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- Jeu-concours “Le transport collectif : lieu de rencontre 
intergénérationnel et interculturel pour se déplacer 
écologiquement et économiquement” - Tout public
Par MOUVEO - CTPC Transports en commun

Quiz démontrant que le transport collectif permet de mieux vivre ensemble aujourd’hui 
et demain. Disponible en version papier à l’agence MOUVEO ou à télécharger sur www.
mouveobus.fr. 
Possibilité de déposer les questionnaires remplis à l’agence ou de les envoyer par mail à 
contact.mouveo@ratpdev.com jusqu’au samedi 9 juin à 12h. Nombreux lots à gagner.

Tirage au sort sur le Village du Développement durable 
le samedi 9 juin à 16h 

Agence MOUVEO, gare routière (rue E. Duchâtel à Epernay)
Renseignements sur www.mouveobus.fr et au 03 26 55 55 50

- Visite de la Miellerie de Germaine - Tout public
Par Patrick Vialle, apiculteur

Découverte du fonctionnement d’une miellerie.

Sur rendez-vous au 3, rue des Haies à Germaine
Gratuit - Places limitées 

Renseignements et inscriptions au 03 26 52 88 06 / 06 01 64 15 17

• DU MARDI 5 AU VENDREDI 8 JUIN

- Visite du SYVALOM de la Veuve - A partir de 10 ans
Par Epernay Agglo Champagne

Découverte du complexe départemental de valorisation des déchets ménagers et de son 
centre de tri.

Sur inscription
Mardi 5, mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 juin 

de 10h à 12h ou de 14h à 16h 
 selon le nombre d’inscrits

Gratuit - Renseignements et inscriptions avant le 18 mai au 03 26 56 47 29
ou à infodechets@epernay-agglo.fr
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• MARDI 5 JUIN

- Table-ronde : “Le Développement durable, des métiers variés !” 
Tout public
Par la Maison De l’Emploi et des Métiers d’Epernay 

Information collective pour promouvoir les métiers du Développement durable (bâtiment, 
tourisme vert, recyclage). 

14h30 - Maison De l’Emploi et des Métiers
(11, rue Jean-Moët à Epernay)

Durée : 2h - Pour tous (scolaires, demandeurs d’emploi, 
salariés en reconversion professionnelle, SIAE) 

Renseignements et inscriptions au 03 26 54 85 85 ou à ahenry@mdem-epernay.fr

- Parcours lichens-pollens dans le parc de l’Hôtel de Ville - Tout public
Par ATMO Grand Est

Visite guidée pour présenter les espèces de plantes allergisantes et de pollens, indicateurs 
de la qualité de l’air présents dans le parc de l’Hôtel de Ville.

17h - Parc de l’Hôtel de Ville
(7 bis, avenue de Champagne à Épernay)

Durée : 45 minutes - Accès libre

• MERCREDI 6 JUIN  

- Découverte de la biodiversité à travers une marche nordique - 
A partir de 55 ans
Par le service des Sports de la Ville d’Epernay, en partenariat avec Marne Nature 
Environnement

Observation de la biodiversité environnante, à l’occasion d’une marche nordique programmée 
dans le cadre du dispositif Sport-Santé. 

9h45 - Rendez-vous sur le parking Gallice
(rue Gallice à Epernay) 

Durée : 1h30 - (Places limitées à 25 personnes - Bâtons de marche mis à disposition)
Réservations auprès du Pôle Animation Seniors au 03 26 54 54 19 

6



     UN VILLAGE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE - SAMEDI 9 JUIN

  

• De 12h30 à 15h 
Animation par la fanfare “Les Boules de Feu”
 

Le samedi 9 juin, de 10h à 18h, la place Hugues-Plomb 
devient un véritable village du Développement durable, 
animé par la Ville d’Epernay et ses partenaires. 

Pour guider le public dans sa visite, 
différents pôles sont à découvrir : 
 

- “Energie et ressources”  

- “Récupération”

- “Biodiversité”

- “Civisme, citoyenneté et santé” 

- “Mobilité durable”

Restauration sur place ou à proximité

 - La Graino quoi ? La grainothèque ! - Tout public
Par Marne Nature Environnement et les Médiathèques (Daniel-Rondeau et Centre-ville) 
d’Epernay

Rendez-vous à la grainothèque. L’occasion de venir déposer, prendre ou échanger des 
graines, librement et gratuitement et découvrir de nouvelles variétés afin de développer la 
biodiversité en milieu urbain, transmettre les savoir-faire et redécouvrir les variétés non 
commercialisées. 
Un échange sur l’importance des graines, sujet d’actualité, sera mené par Marne Nature 
Environnement.

15h – Médiathèque Centre-ville
(1, rue du Professeur Langevin à Epernay)

Durée : 1h30 - Entrée libre
Découverte de la grainothèque chaque jour - Horaires d’ouverture des médiathèques 
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- Pôle “Energie et ressources”

• Découverte des différentes énergies renouvelables dans la Marne et les 
Ardennes
Par Marne Nature Environnement

Présentation des différentes énergies renouvelables, leur financement participatif et citoyen, 
et des actions possibles de tout citoyen face à la qualité de l’air.

• Camion expérimental pour découvrir et comprendre la qualité de l’air
Par ATMO Grand Est

Exposition et animations sur la qualité de l’air (observation à la loupe de lichens, quiz sur la 
qualité de l’air, appareils de mesure démonstratifs).

• Découverte du parcours de l’eau et ses traitements
Par Véolia

Simulation avec des compteurs test sur la télé-relève des compteurs d’eau. 
Animations à destination des enfants : exposition sur le cycle de l’eau, jeux éducatifs. 

- Pôle “Récupération”

• Atelier de fabrication de produits ménagers écologiques
Par le service Déchets d’Epernay Agglo Champagne

Fabrication d’un désinfectant multi-usage et d’un produit anti-calcaire. Chaque participant 
repartira avec son flacon de produit et sa recette.

• Atelier “Tu me fais tourner en girouette”
Par le Foyer de vie Jacques-Paul-Bru

Démonstration de fabrication et exposition d’objets sur le thème du recyclage. 
Présentation de girouettes en matériaux recyclés.  

• Collecte sur le stand puis valorisation de textiles
Par l’association Le Relais

Possibilité d’apporter vêtements, linge de maison, petite maroquinerie et petites peluches.
Présentation des activités de l’association.

• Atelier de confection de sacs en tissus recyclés
Par le Comité de Quartier La Goësse sud-ouest

Confection de sacs en tissus de récupération (draps, rideaux, torchons…). Démonstration et 
animation. Possibilité d’apporter son tissu.
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- Pôle “Biodiversité”

• Ferme pédagogique miniature
Par l’association Les Zaninomades et la Ville d’Epernay

Découverte des animaux de la ferme : poules, lapins, chèvres, moutons et mini-vaches !

• Animation “Nos jardins en continuité avec la nature”
Par la Ligue de Protection des Oiseaux Champagne-Ardenne

“Chamboule pas tout dans ton jardin”, ce jeu pédagogique présente les bonnes et mauvaises 
pratiques au jardin pour y préserver la biodiversité. Découverte de la Trame Verte et Bleue à 
travers une exposition qui permet d’aborder en continuité l’écologie terrestre et aquatique.

• Atelier sur le jardinage au naturel
Par la FREDON Champagne-Ardenne

Démonstration de paillage. Comment gérer autrement les déchets biodégradables, 
explication sur le compostage et le lombricompostage.

• Découverte de la constitution d’une ruche et de la pollinisation
Par Patrick Vialle, apiculteur de Germaine

Découverte de l’apiculture. Exposition d’une ruche et de son essaim. 
Dégustation et vente de produits (miel, gelée royale, pain d’épices, propolis…).

• Découverte de la viticulture durable
Par Avize Viti Campus

Découverte des principes de la viticulture durable par des jeux, film et animations : 
gestion durable des vignes, du sol, des déchets, reconnaissance des insectes et adventices 
(mauvaises herbes), intégration dans le paysage. 

- Pôle “Civisme, citoyenneté et santé ”

• Inscription à la grande journée de nettoyage
Par l’Inter-clubs d’Epernay

Inscription au défi 51 pour l’environnement, en lien avec l’action “Coteaux propres”, menée 
par les vignerons et l’interprofession.
Présentation des différentes actions des clubs.
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• Teste ta condition physique
Par le service des Sports de la Ville d’Epernay

Mise en place de tests pour évaluer la condition physique des sédentaires.
Découverte du dispositif “Sport-Santé” mis en place par la Ville d’Epernay, pour les 
personnes de plus de 55 ans. 

• Ensemble construisons une ville durable
Par le service Développement durable de la Ville d’Epernay

Découverte des actions de l’Agenda 21 et du projet participatif du Chemin des abeilles. 
Présentation de plantes mellifères. Distribution d’ampoules LED.

- Pôle “Mobilité durable”

• Mobilité et stationnement durable à Epernay
Par le service Stationnement de la Ville d’Epernay et l’entreprise d’auto partage Clem

Renseignements sur le disque vert et découverte du fonctionnement des bornes électriques 
du parking Centre-ville. Présentation et essai de voitures de l’auto partage.
Tirage au sort du quiz de l’agence Mouvéo, à 16h.

• Balades à vélo
Par l’association Pays de Champagne à vélo

Balades à vélo avec essai de vélos électriques et de mono-roues électriques. 
Rendez-vous devant le stand à 10h30 et à 14h30 

• Atelier de réparation de vélo
Par l’association Re-cycle

Atelier de réparation et de réglage de vélos. Possibilité d’apporter son vélo endommagé.

La semaine du Développement durable à Epernay, ce sont aussi des animations dans les écoles, 
dans les centres socio-culturels, dans les résidences pour seniors et durant les temps 
périscolaires. Elles sont proposées par l’Association Bio-sphère, Api restauration, le Courtils 
des Arômes, Epernay Agglo Champagne ou encore Gaz Réseau Distribution France (GRDF).
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LES PARTENAIRES DE LA SEMAINE

Renseignements 
Service Développement durable de la Ville d’Epernay

03 26 53 36 15 / 16 - isabelle.benard@ville-epernay.fr

Retrouvez le programme complet de la semaine sur www.epernay.fr


