
Village du Développement durable
Place Hugues-Plomb, le samedi 27 avril 2019

Du 23 au 27
avril 2019

Semaine
du Développement
durable à Epernay

LE PROGRAMME

www.epernay.fr



Comme chaque année, la Ville d’Epernay, en lien avec ses 
partenaires, organise une semaine du Développement durable. 

En 2019, elle se tiendra du mardi 23 au samedi 27 avril.

Cet événement est l’occasion d’informer et de sensibiliser les 
Sparnaciens de façon ludique et pédagogique aux thématiques 

durables qui occupent leur quotidien. 

Semaine du
Développement durable
Du mardi 23 au samedi 27 avril 2019
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 DU MARDI 23 AU SAMEDI 27 AVRIL  

- Exposition sur la qualité de l’air 
Par ATMO Grand Est

Venez découvrir l’exposition sur la pollution de l’air 
atmosphérique pour en comprendre les causes 
et les conséquences. Vous pourrez également 
appréhender les comportements à adopter pour 
améliorer la qualité de l’air et les gestes pour se 
protéger en cas de pic de pollution.

De 8h à 22h - Tous les jours
Maison des Arts et de la Vie associative 
(Parc des Loisirs Roger-Menu à Epernay)

 MARDI 23 AVRIL 

- Ciné-Rencontre : “Une suite qui dérange :
le temps de l’action”
Par le cinéma Le Palace

Ce film documentaire américain, réalisé par Bonni Cohen et Jon 
Shenk, fait suite au film de 2006 “Une vérité qui dérange”, de Davis 
Guggenheim.
Al Gore fait le bilan des dix années écoulées de lutte contre
le réchauffement climatique, et des effets actuels et prévisions 
futures de son impact sur la Terre et ses habitants.
Alors que les enjeux n’ont jamais été aussi importants, il défend 

l’idée que les périls du changement climatique peuvent être surmontés par l’ingéniosité et la 
passion des hommes.
Projection suivie d’un échange autour de la démarche territoriale d’“Ambition Climat 2025” 
et par un buffet durable offert.
Plus d’informations sur www.epernay-agglo.fr

18h30 - Cinéma Le Palace
(33, boulevard de la Motte à Epernay)
Durée du film : 1h40 et échange : 1h environ
Tarif unique : 6 €
Tout public
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 MERCREDI 24 AVRIL 

- Découverte de la 
biodiversité à travers une 
marche nordique
Par le service des Sports de la 
Ville d’Epernay, en partenariat 
avec Champagne Ardenne Nature 
Environnement

Venez observer la biodiversité, à l’occasion d’une balade dans la forêt de Saint-Martin-
d’Ablois programmée dans le cadre du dispositif Sport-Santé.

9h15 - Rendez-vous sur le parking Gallice 
(Rue Gallice à Epernay)
Durée : 1h30 (nombre de places limité à 25 personnes - bâtons de marche mis à 
disposition)
Réservations auprès du Pôle Animation Seniors au 03 26 54 54 19
Pour les plus de 55 ans

- Opération propreté
Par Véolia Eau

Cette opération consiste à faire un geste concret 
pour la protection de l’environnement, en 
nettoyant un site naturel dégradé par des déchets 
résultant des activités et des comportements de 
l’homme.

9h30 - Début de l’opération
Rendez-vous sur le parking Raoul-Chandon à 9h 
pour covoiturer ou directement sur place
(Réservoir de Meltin en haut du Chemin des 
Gouttes d’or à Epernay)   
Durée : 2h, suivi d’une collation 
Renseignements au 03 26 53 36 46 /
houleye.coulibaly@ville-epernay.fr
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- Visite du centre de tri du Relais à Ploisy et de Ding Fring,  
boutique de friperie solidaire à Soissons
Par Epernay Agglo Champagne, en partenariat avec Le Relais

Vous êtes curieux de savoir ce que deviennent vos vêtements ou vos textiles, linges de 
maison et chaussures après les avoir déposés dans la borne du Relais ? Découvrez lors de 
cette visite la filière de tri des textiles, ainsi que leur seconde vie. Vous pourrez également 
faire quelques emplettes dans leur boutique solidaire Ding Fring. Vous trouverez sûrement 
votre bonheur. Il y en a pour tous les goûts !

13h - Rendez-vous à l’Hôtel de Communauté
(Place du 13e R.G. à Epernay) 
Durée : toute l’après-midi (nombre de places limité à 60 personnes)
Sur inscription / Renseignements au 03 26 56 47 15 ou infodechets@epernay-agglo.fr

- Visite guidée de la station 
d’épuration de Mardeuil
Par Véolia Eau

L’occasion d’observer comment sont traitées 
les eaux usées contenant de nombreux 
polluants que nous rejetons après utilisation et 
comment fonctionne une station d’épuration.

18h - Début de la visite
Rendez-vous sur le parking Raoul-Chandon
à 17h30 pour covoiturer ou directement sur place
(Lieu-dit Pré au Loup à Mardeuil)
A partir de 8 ans
Durée : 1h30 (nombre de places limité à 30 personnes)
Réservation : 03 26 53 36 46 / houleye.coulibaly@ville-epernay.fr

- Conférence interactive pour comprendre le changement climatique 
Par la Ville d’Epernay, en partenariat avec Biosphère

Venez participer à une conférence ludique et interactive de 90 minutes pour mieux 
comprendre l’urgence climatique. Des images exceptionnelles, projetées sur grand écran, 
à découvrir.

14h - Palais des Fêtes
(Parc des Loisirs Roger-Menu à Epernay) 
Durée : 1h30 / Tout public
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 JEUDI 25 AVRIL 

- Visite de la verrerie industrielle 
Verallia
Par Epernay Agglo Champagne, avec l’usine Verallia

Le verre, un matériau d’exception !
Recyclable à 100 % et à l’infini, le verre protège et 
préserve le goût originel des produits qu’il contient. 
Seront expliqués tous les maillons du cycle de 
vie du verre lors de la visite de Verallia, troisième 

producteur mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires.

De 10h à 12h et de 14h à 16h - Usine Verallia
(Zone Industrielle de Oiry)
Durée : 2h (nombre de places limité à 20 participants par créneau horaire proposé) 
Sur inscription / Renseignements au 03 26 56 47 15 ou infodechets@epernay-agglo.fr

 VENDREDI 26 AVRIL 

- Les 10 km d’Epernay pour le 
Climat ou “Je m’engage, je cours !” 
Par le Racing Club Epernay Athlétisme, en 
partenariat avec la Ville d’Epernay

Dans le cadre d’“Ambition Climat 2025”, 
mobilisons-nous et courons ensemble pour le 
Climat. Parce qu’il est grand temps d’agir et que 
chaque geste compte, venez participer à cette 
course solidaire !

Départ à 19h30 - Avenue de Champagne
(Nombre de places limité à 1500 personnes)
Informations sur 10km-epernay.pagesperso-orange.fr
Inscription en ligne sur www.sport-up.fr jusqu’au jeudi 25 avril
Payant / Tout public
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UN VILLAGE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE - SAMEDI 27 AVRIL 

Le samedi 27 avril, de 10h à 18h, la place Hugues-Plomb devient un véritable 
village du Développement durable, animé par la Ville d’Epernay et ses partenaires.

Restauration sur place, avec les Buddha Bowls
de Healthy Food-Truck Collection.

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

- Pôle “Alimentation durable”

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

Dégustation et vente de miel et de pain 
d’épices.

• Se faire plaisir avec les légumes 
de saison en préservant la nature 
Par la JCE Epernay

Comprendre l’importance d’utiliser des 
produits agricoles de saison. 
Vente de créations culinaires sur place.

• Découverte des plantes et
des labels 
Par le Cerf à 3 pattes

Jeu de loto des plantes pour les enfants : comment associer la racine et les feuilles d’une 
même plante, et loto des outils du jardinier. Kezako pour les adultes au sujet des différents 
termes et labels (produit local, circuit court, agriculture raisonnée, agriculture bio…).
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- Pôle “Récupérez, recyclez et réparez”

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

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

•  Atelier d’aide à la réparation de vélos et marquage
anti-vol Bicycode® 
Par Vél’Oxygène et Epernay Agglo Champagne

Réparation, marquage de vélos et présentation de l’ensemble des activités de l’association.
Marquage anti-vol gratuit pour les 10 premiers vélos (tarif : 10 €/vélo).

• Atelier de confection de sacs avec 
des tissus de récupération 
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.

• Atelier de fabrication de 
cosmétiques naturels 
Par Epernay Agglo Champagne

C’en est fini des dizaines de bouteilles de 
produits qui encombrent la salle de bain. Faites 
vos cosmétiques vous-même, et conservez-les 
dans des contenants réutilisables. Simples et 
efficaces, les cosmétiques à faire soi-même 

sont aussi économiques. Enfin et surtout, ils protègent notre santé tout en respectant 
l’environnement ! Plusieurs recettes vous seront proposées sur ce stand : déodorant, 
dentifrice, shampooing, après-shampooing, crème de jour…
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• Stand de documentation et 
fabrication sur le thème de la 
récupération 
Par le foyer Jacques-Paul-Bru

Démonstration de fabrication et 
exposition d’objets sur le thème du 
recyclage (hôtels à insectes, nichoirs...).

- Pôle “Transports durables”

• Stationnement durable à Epernay 
Par le service Stationnement de la Ville d’Epernay

Renseignements sur le disque vert et découverte 
du fonctionnement des bornes électriques du 
parking Centre-ville. Présentation du service
Pay by Phone.

• La mobilité durable
Par Epernay Agglo Champagne et Mouvéo

Découverte de l’application VITICI, de l’offre de transports en commun de Mouvéo, de 
la subvention pour l’achat d’un vélo à assistance électrique mise en place par la Ville 
d’Epernay et de l’autopartage. 
Jeu concours “La mobilité responsable” du 23 au 27 avril, disponible auprès de l’agence 
Mouvéo, et sur son site internet. Tirage au sort parmi les bonnes réponses à 16h.

• Maniabilité et randonnée cyclo
Par l’ASPTT Epernay

Animation axée autour de la pratique du vélo sur un circuit parsemé de petits obstacles et 
travail de la maniabilité.
10h : randonnée vélo de 45 minutes, à partir de 8 ans (accompagnement par un adulte).
15h : randonnée vélo de 45 minutes, à partir de 12 ans (accompagnement par un adulte). 
Vélo et casque personnels obligatoires.
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- Pôle “Energie et ressources”

• Animation autour des économies d’énergie
Par la Maison de l’Habitat

Découverte du camion Info Energie. Réflexion autour des réductions de consommations 
énergétiques et des gestes éco-citoyens. Animation autour d’un vélo smoothie. 

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

Animation à destination des enfants sur l’eau et l’assainissement. Démonstration d’un 
branchement d’eau potable (tuyaux, branchement et compteur...). Présentation de 
l’interface internet de télé-relève des compteurs d’eau potable.

• Découvrir le gaz vert et renouvelable
Par GRDF

Comprendre le cycle de la méthanisation en visionnant une vidéo avec un casque de réalité 
virtuelle.

• Le Science Tour - Changement climatique et Habitat
Par la Ville d’Epernay, en partenariat avec Les Petits Débrouillards du Grand Est

Ateliers scientifiques et techniques autour du changement climatique pour comprendre 
le phénomène de l’effet de serre, le lien entre l’environnement bâti et la modification du 
climat. Seront abordées les notions d’énergie grise et de bioclimatisme.

- Pôle “Biodiversité”

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

Découverte d’animaux de la ferme : 
poules, lapins, chèvres, moutons et
mini-vache !
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• Ensemble construisons un territoire durable
Par la Ville d‘Epernay et Epernay Agglo Champagne

Découverte des actions de l’Agenda 21, du projet participatif du
Chemin des Abeilles et de la démarche territoriale “Ambition Climat 2025”.

• Découverte du jeu de société KIVAOU et fabrication de produits 
ménagers maison
Par le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims

Proposition de jeux pédagogiques : le cycle de l’eau dans la nature, le circuit de l’eau 
domestique, le tri des déchets, la durée de vie des déchets, la pollution de l’eau...
Découverte du jeu KIVAOU, un jeu de société consacré aux animaux et à leurs déplacements.
Fabrication d’une crème à récurer maison avec des produits simples que l’on trouve dans 
sa cuisine.

• Nos jardins en continuité 
avec la nature
Par la LPO Champagne Ardenne

Nos jardins ont un rôle à jouer dans les 
continuités écologiques : les Trames 
Vertes et Bleues. A condition qu’ils soient 
aménagés pour accueillir la faune et 
la flore sauvage locale : installation de 
nichoirs, fauche tardive, abris et passages 
à hérissons... 
Conseils pour aménager et mieux gérer son jardin pour préserver la biodiversité.

• Mini-formation de semis 
maraîchers
Par Champagne Ardenne Nature 
Environnement

Découverte du système de planification 
de semis pour apprendre à utiliser les 
plaques de semis.
Cet atelier a pour but d’apprendre de 
façon rationnelle à gagner du temps 

sur la végétation et à avoir un potager bien garni sur les trois périodes de l’année (été, 
printemps et hiver), tout en diminuant le besoin en termes de place et d’arrosage. 
Don de graines. 



RENSEIGNEMENTS 

Service Développement durable de la Ville d’Epernay

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

LES PARTENAIRES DE LA SEMAINE

           


