
Réseau d’éducation à l’environnement urbain
Comprendre la ville pour mieux vivre ensemble

à diffuser largement
13.03.2008

Acteurs de l'éducation, de l’animation, du tourisme, de la médiation culturelle et sociale, élus locaux et 
techniciens de l'aménagement et de la gestion urbaine se rejoignent au sein de Vivacités IdF pour agir 
en citadin-citoyen,  pour mieux vivre ensemble, et, pour  permettre le développement durable de 
notre environnement.

à l'occasion du salon

Planète Durable®
du jeudi 10 au 13 avril 2008
Paris Expo – Porte de Versailles – Hall 4 – stand H4

Vivacités IdF et ses adhérents vous proposent des 

animations
d'éducation à l'environnement urbain et au développement durable, 
pour les petits comme pour les grands.

Au programme (sous réserve de modifications)

jeudi 10
10h 13h | « Patrimoine à la loupe » avec le Musée de la ville de St Quentin en Yvelines
14h 18h | « Tourisme solidaire, comment voyager autrement? » avec Voyage et Sens

vendredi 11
10h 13h | Exposition « L'eau pluviale, récupération & usages » avec Nature & Société
14h 18h Rencontre avec le conseiller info énergie de La Bouilloire
& « Citénergie », à la découverte des énergies en ville avec Vivacités IdF

samedi 12
10h 12h | « À pieds ou à vélo ? », sensibilisation à l’écomobilité et aux déplacements à 
vélo avec AICV 
12h 15h30 | « Philibert Lécoleau », l'eau dans la ville avec Écophylle
15h30 17h30 | Rencontre avec Bruno Goldman, auteur de « Ça chauffe pour la Terre » 
et « Ça se bouscule dans les villes »

dimanche 13
10h 13h | « La boîte à ville », les enjeux de la ville durable avec Vivacités IdF
14h 18h | « Le grand jeu de l'éco-citoyenneté » avec Initiatives Environnement

  Et  n'oubliez  pas  les  forums  enfants  coordonnés  avec  Nature  &  Découvertes  : 
programme détaillé téléchargeable sur www.planete-durable.com

CONTACT
Céline Demouliez | chargée de communication

celine@vivacites-idf.org
 www.vivacites-idf.org
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