Semaine du développement durable : le programme
Mardi 4 juin
• Mise en place d’un Pedibus pour emmener les enfants à l’école à pieds. Accueil dès 7h30
Points de rassemblement : 1 - Place Guillaume le Conquérant (devant anciennement François Fleurs), traversée rue de
Verdun, passage Lomiten, rue de la République - 2 : ruines du champ de Mars : rue Pasteur, rue de la République
•

A 13h45, opération nettoyage par l’école Brocéliande, entre le chemin de l’Isle et la friche Margaux - Collecte de déchets, identification des déchets, pesée, tri avec l’ambassadrice du tri de la CCVS.

•

Mise en place avec Convivio à la cantine de Brocéliande d’une action sur le gaspillage alimentaire avec pesée des aliments jetés et identification; Repas local dans les cantines de Brocéliande, Primevère et Mélusine

•
1.
2.
3.
4.
5.

Nombreuses expositions dans l’ancienne caserne des sapeurs-pompiers avec l’Agence Régionale de l’Environnement :
« Soyons malins, consommons bien jeu 1 »
« Nos poubelles débordent, compostons »
« Consommons autrement, consommons malin »
« Bougeons nous autrement, c’est vital »
« Gaspillage alimentaire, c’est aussi ton affaire »

•

A 19h, dans la salle du Carrosse, conférence de Sébastien Bourdin, enseignant chercheur : «changement climatique &
développement durable : passons à l’action !»
Mercredi 5 juin - journée mondiale de l’environnement
De 9h à 18h dans l’ancienne caserne des pompiers

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emmaus : film sur l’économie circulaire et les actions locales, nationales et internationales
Véolia : la ressource eau et les économies à faire
EPTB : préservation des milieux humides
Espaces verts de la ville : méthodes alternatives en jardinage (0 phyto, ecopaturage…)
La Hêtraie : atelier sur la biodiversité
Sensibilisation au tri sélectif par l’ambassadrice du tri de la CCVS
Mieux consommer, mieux manger, halte au gaspillage !!! avec Hedomnia
Epicerie locavrac avec Mme Sellier
Distribution de sachets de graines de prairie fleurie afin de favoriser la biodiversité
Expositions diverses avec l’Agence Régionale de l’Environnement

Dans les locaux de l’association Rayon de Soleil, 9 bis, rue de Verdun
• Atelier d’éveil 18 mois / 4 ans jardinage «ça pousse» de 10h à 11h
• Atelier jardinage et recyclage 4 ans et plus «le radis» de 14h30 à 16h30
Jeudi 6 juin
Nombreuses expositions dans l’ancienne caserne des sapeurs-pompiers avec l’Agence Régionale de l’Environnement :
1. « Soyons malins, consommons bien jeu 1 »
2. « Nos poubelles débordent, compostons »
3. « Consommons autrement, consommons malin »
4. « Bougeons nous autrement, c’est vital »
5. « Gaspillage alimentaire, c’est aussi ton affaire »
•

Dans les locaux de l’association Rayon de soleil, 56, rue Paul Bignon, atelier écologique «cake vaisselle» pour les
adultes de 16h30 à 18h

