
         SEMAINE DU 

      DEVELOPPEMENT DURABLE
               "Changeons nos comportements !"

           du lundi 9 au samedi 14 Mai 2011

       sa politique de Développement Durable.

       Les approches et les outils seront multiples et différents suivant les publics ciblés.

       La mise en place de la Semaine du Développement Durable s'inscrit dans cette dynamique.
       Ce nouvel événement sera l'occasion de :

Moyens techniques/Ville

Communication

Communiqué de presse
Dossier pédagogique à l'attention des établissements scolaires/IEN

Programmation

Lieux Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 Samedi 14
Boris   Montage Expositions Expositions Expositions Expositions  Démontage

 Scolaires Centres de loisirs  Scolaires  Scolaires
  Ateliers dans   Ateliers dans   Ateliers dans   Ateliers dans 

Collège    les  classes    les  classes    les  classes    les  classes 
Autres Théâtre de rue Atelier parents Atelier (épicerie)

Lieux (MQ) Atelier agents Balade Urbaine
Nocturnes Forum 21 Film + débat
Soirées

            Direction Générale des Services

            Coordinatrice Développement Durable
            01 39 11 83 14/06 72 91 80 72

       La ville d'Achères s'engage dans la mise en œuvre de son agenda 21 afin de consolider et de mettre en cohérence

       Cette  démarche  visera notamment à  sensibiliser  les achèrois au Développement Durable dans ses dimensions
       environnementales, économiques et socio-culturelles.

▪ Réfléchir, s'informer et comprendre les enjeux du Développement Durable
▪ Échanger et sensibiliser les achèrois afin que chacun puisse agir au quotidien 

Montage Expos Boris Vian (4 ou 5 agents sur une journée)
2 ordinateurs portables à disposition du public (Cdroms/espace multimédia)
Autocar municipal pour transport élèves à Boris Vian (mardi, jeudi et vendredi)

Plaquette de présentation (réalisée en interne/Edito de M. le Maire)

Vian
Ecoles

séances scol. séances scol.
(Pandora) (Pandora)

Docu + débat
(Boris Vian) (Boris Vian) (Pandora)

            Corine DICK
            Mairie d'Achères

            Politique de la Ville et Dév. Durable

            cdick@mairie-acheres78.fr

mailto:cdick@mairie-acheres78.fr


            ANIMATIONS SCOLAIRES + ENFANCE
Manger à en perdre la saison
Mais quand poussent le kiwi ou le melon ? Cette animation teste les connaissances des élèves sur les fruits et
légumes. Respecter les saisons des récoltes, c'est le premier  pas vers une alimentation saine et un respect de
l'environnement.  
Sensibilisation à la limitation des émissions de CO² liées à l'acheminement des produits et valorisation de la pro-

                                                             Partenaires : E-Graine

 
Atelier astucieux et créatif qui permet d'offrir une seconde vie à nos déchets. Les briques de lait deviennent des
portes monnaie, les emballages des cadres photos. Les participants pourront fabriquer leur objet d'art à partir

Eau et énergies à la maison
Animation sur la consommation d'eau et d'électricité d'un foyer. Comment se répartie notre consommation quo-

 de découvrir les gestes quotidiens à adopter pour préserver l'environnement
                                            Partenaires : Petits débrouillards

Mon empreinte écologique
Cette animation permet de calculer de manière ludique l'empreinte écologique de chacun et de comprendre 
l'impact de notre mode de vie sur l'environnement.
Quelles sont les conséquences de notre consommation ? Sur quoi pouvons nous agir durablement ? 
Comment réduire avec des gestes simples notre empreinte sur la planète ? 
Autant de questions ouvertes aux débats avec les élèves.

                                                Partenaires : Vivacités, GDIE, Quelle Terre demain ?

est parti dans 24 pays à la rencontre de 30 familles photographiées devant la quantité de nourriture qu'elles

qui mangent le mieux !
Cette animation abordera les enjeux alimentaires mondiaux ainsi que la diversité et disparité des modèles cul-

                                                Partenaires : Quelle Terre demain ?

avec humour et poésie, au travers d'histoires courtes pleines de charme.
Le film distille des messages légers et positifs tout en invitant le public, et notamment les enfants à réduire notre
impact écologique.

duction locale.
Lieu : Boris Vian et établissements

L'art de la récup

de matériaux de récup.
Lieu : Boris Vian et établissements                                                      Partenaires : E-Graine, Ecophylle

tidienne, sur quoi peut-on agir pour avoir  une consommation plus  responsable ? Les enfants auront l'occasion

Lieu : Boris Vian et établissements

Lieu : Boris Vian et établissements

Hungry planet
Cette exposition invite à un voyage sociologique sur les habitudes alimentaires à travers la planète. P. Menzel

consomment sur une semaine et son coût. On constate que ceux qui dépensent le plus ne sont forcement ceux

turels et de consommation.
Lieu : Boris Vian et établissements

Ma petite planète chérie 
Sorti en salle fin 2010, le film de Jacques-Rémy Girerd apporte sa  petite pierre au débat universel pour la sau-
vegarde de notre bien le plus cher.
« Ma petite planète chérie»  trace le chemin de l'éco-responsabilité et aborde la protection de l'environnement

Lieu : Pandora



                                                  ATELIERS ADULTES
A vos Achats

prendre en compte lorsqu'il s'agit d'aller faire ses achats ?

                                                   Partenaires : Petits débrouillards

Faire ses produits d'entretien soi même

A l'heure où dans nos placards s'amoncellent nombre de bidons de produits ménagers pas toujours efficaces et 

nettoyants  miracles et souvent nocifs, et apprenez à fabriquer  vos propres produits pratiques, économiques et
écologiques.

                                                         Partenaires : la Bouilloire

Les agents municipaux passent au durable !

                                                   Partenaires : E-graine, La Bouilloire

                                              SOIREES DEBATS

Le jardin encombré
Film documentaire (52 min)

de nos besoins essentiels. 
Nous produisons près de 2 kg de déchets par jour et par habitant. Chaque jour les questions environnementales
s'imposent davantage. Alors pourquoi jeter ce qui pourrait tout simplement être remis en état ou en circulation.

Seize personnes y collectent les objets dont personnes ne veut. Après avoir été triés, remontés, recyclés ou bien
réparés, ils sont revendus. 
Depuis 20 ans cette association expérimente également une manière de travailler "plus solidaire" : Autogestion, 
salaires identiques, absence de hiérarchie, rotation des postes, réflexion critique sur la consommation.

Débat : Que signifie le concept de consommation responsable, équitable et durable ?
                            

Forum 21
Réunion publique 

solidarité, aménagement urbain, développement économique….

les participants pourront contribuer et faire des propositions.

75 % des produits de consommation courante s'effectuent dans les grandes surfaces qui mettent à notre dispo-
sition des gammes complètes de produits provenant des quatre coins de la planète. Quelles critères éco-citoyens 

Informations sur les labels, la provenance des produits, le surremballage, les produits écologiques, les circuits 
courts, les Amap….
Lieu : Boris Vian

nuisibles à l'environnement et l'avenir de notre planète. Nous vous proposons de participer à un atelier d'échan-
ges de pratiques et de conseils autour de l'utilisation des produits ménagers. Ne vous jetez plus sur des produits 

Lieu : Epicerie sociale

Autour d'un café équitable, information et échanges entre collègues sur les éco-gestes sur le lieu de travail :
Déchets, économie d'énergie, mobilité, achats éco-responsables…
Atelier, expos et quizz
Lieu : Mairie d'Achères

Notre société occidentale a développé  l'hyperconsommation, l'abondance et le crédit facile,  indépendamment

C'est ce que proposent les Ateliers de la Bergerette, 1ère recyclerie d'Europe, installée à Beauvais dans l'Oise.

Le film de Laetitia COUDERC vous propose de vivre plusieurs mois au sein de la recyclerie.

Lieu : Boris Vian

la Ville d'Achères se lance dans l'élaboration de son Agenda 21. La phase de diagnostic s'achève : Education, 

Une première analyse de la situation sera présentée aux achérois lors de ce forum de restitution durant lequel 

Lieu : Boris Vian                                                                   Partenaires : Auxilia



                                                      CINEMA

Film (1h55min) + débat

planète sur la situation humanitaire et écologique dans le monde.

le monde aujourd'hui. Que s'est il passé depuis 18 ans ? Quels sont les engagements environnementaux qui ont
étés tenus ? A quelles urgences et nouveaux défis le monde doit-il faire face ?
Réalisé par Jean-Paul JAUD, auteur militant de " Nos enfants nous accuserons ", ce film prend le parti de mettre 
lumière des initiatives positives menées aux quatre coins de la planète par des personnages remarquables.

                                BALADE URBAINE
Rallye citoyen

Un carnet de route contenant des questions, énigmes et indices sera remis aux participants et accompagnera
la visite par une approche ludique.
Lieu : Extérieur                                                Partenaires : Vivacités, Volumes urbains

                                 THEATRE DE RUE
Le Show du tri
Sous la forme d'une vraie fausse émission de télévision interactive, les candidats spectateurs sont invités à trier
correctement leurs déchets dans des poubelles.

tacle rappelle les consignes du tri de manière simple et ludique.
Lieu : Place du marché                                            Partenaires : Trottoir express

                                                EXPOSITIONS

grand public découvriront librement les expositions, l'espace multimédia/jeux. Ces supports présentent des
illustrations et des messages simples, 
clairs et interactifs. Plusieurs thématiques :
Les déchets ménagers
Le Développement Durable

Le recyclage                          
Les économies d'énergies

Severn

En 1992, au Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, Serven Cullis-Suzuki, 12 ans, interpellait les dirigeants de la

En 2009, Serven est une jeune femme de 29 ans qui s'apprête à donner naissance à son premier enfant. Ce long
métrage documentaire propose une mise en regard du discours de Serven en 1992 et la vision qu'elle porte sur 

Lieu : Pandora                                                  Partenaires : Bio-coop

Encadrée par un guide, cette balade urbaine proposera de redécouvrir Achères à travers son histoire, sa socio-
logie et son architecture et de mieux comprendre les mutations et les enjeux actuels du territoire.

Animée par un présentateur burlesque et décalé, un technicien déjanté et un professeur écolo-délirant, ce spec- 

Espace expos 
Un hall d'expos proposé en visite autonome. Les groupes scolaires et le grand public découvriront librement

Les achats éco-responsables

Lieu : Boris Vian Partenaires : Ademe, la maison de l'environnement SQY, e-graine, l'ALME...
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