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La Semaine européenne du développement
durable: Édition 2019
La Semaine européenne du développement durable a lieu du 24
mai au 8 juin 2019 dans les communes de l'Agglo
Clisson Sèvre et Maine Agglo et les communes adhérentes se mobilisent et invitent les habitants du territoire à une série
d'animations sur le thème du Développement durable.
Films, animations, ateliers thématiques...plusieurs évènements sont programmés sur la semaine dans les communes de
l'Agglomération.

Agenda de la (grande) semaine
Printempsété
Du 18 au
27 mai

Espacesjeunes des

Pêche à l'aimant, dépollution des mares et cours d'eau

communes
Remouillé

Exposition "Jardin de sauvages" de Patrick Trécul,

dans les espaces verts

photographe et guide nature

de la commune
Invitation des habitants à
prendre des initiatives
pour proposer des

Vendredi
24 mai

Boussay

Fête des voisins avec apéro "zéro déchets"

animations dans leur
quartier autour du
partage, de la
convivialité et des
échanges

Vendredi
24 mai
de 18h à
20h

Remouillé

Balade et reconnaissance des plantes sauvages

Espace de la Maine à

communes animée par Mélissa Morin de l'association

Remouillé

Naturellement autonome. Partage autour de leurs

Gratuit.

utilisations médicinales et comestibles dans le quotidien

Sur inscription en mairie

et petite dégustation à base de plantes sauvages.

jusqu'au 22 mai.
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Salle des Richardières,
Festival Faites nature :

Parc du Plessis

- vendredi à 19h30 : film "Après-demain"
21h : conférence de Samuel Aubin
24 et 25

Aigrefeuille-

mai

sur-Maine

Plus d'info www.faitesnature.fr

- samedi dès 9h30 : marché de producteurs bio, ateliers
participatifs, troc plantes, Repair café, conte, bar et
restauration, concert.

Départ : mairie de

Samedi 25
mai à

Gétigné

Ramassage des déchets

9h30

de 16h à

Animation famille "Découverte de la nature des bords
de Maine" par Patrick Trécul. Venez observer la
Remouillé

mai
14h30

biodiversité locale : insectes, oiseaux, amphibiens et
plantes.

18h
Samedi 25

Inscription au 02 40 36
0707 (accueil Mairie)

Samedi 25
mai

Gétigné

Aigrefeuille-

Atelier Espace info énergie de l'Agglo : les économies

sur-Maine

d'énergie dans mon logement

Gratuit. Sur inscription
en mairie jusqu'au 22
mai.

Animations dans les 2 écoles maternelles et primaires :
- Diffusion de films et échanges sur la gestion de l’eau
de la commune - Salle Passerelle
Mardi 28
mai

La Planche

- Repas 100% bio, local et zéro déchet au restaurant
scolaire
- Ramassage et pesage de déchets
- Jeux thématiques en extérieur : l’eau à La Planche

Mercredi
29 mai

Monnières

18h30

Atelier Espace info énergie de l'Agglo : comment
exploiter l'énergie solaire dans mon logement ?

Mercredi
29 mai

Boussay

Atelier Espace info énergie de l'Agglo : Tu perds Watt

Salle du Quai

19h30
Du 30 mai
au 2 juin

Week-end sans voiture :
Boussay

communication de la commune sur les autres mobilités,
construction de vélo avec le foyer des jeunes
Expositions :

Du 30 mai
au 8 juin

- « Sauvages de rues : belles et rebelles …»
Boussay

- « Jardins de Sauvages » de Patrick Trécul (à partir du

Bassin des Lavoirs

1er juin)
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Samedi

Intervention de Chantal Biotteau : musiques des plantes

1er juin

à découvrir, plantes sauvages comestibles et

de 10h à
12h30 et

Clisson

médicinales, présentation d'un bouquet de fleurs

Salle Cercle Olivier de

sauvages comestibles, dégustations sauvages sucrées et

Clisson

de 14h30

salées à disposition (nombril de vénus, ail des ours,

à 17h

feuilletés aux plantes sauvages, cake sucré à la tanaisie)
Animations :

Dimanche
2 juin

rando vélo 1 h,
Boussay

suivie d'un pique nique zéro déchets,

Bassin des Lavoirs

après-midi atelier de réparation de vélo avec Clisson
Passion

Mardi 4
juin
20h

Clisson
Sèvre et

Projection film "On a 20 ans pour changer le monde"

Cinéma Le Connétable,

Maine

d’Hélène Médigue

Clisson

Agglo

Mercredi 5
juin
Mercredi 5
juin

Boussay

La Planche

Action de sensibilisation "Fabrication de cosmétique
bio" à l'espace-jeunes
Ateliers de sensibilisation avec les Ambassadeurs de
l’AgglOH !

Atelier Passerelle

Accueil de loisirs
salle Evasion dans

Mercredi 5
juin

l'Espace Polyvalent du
Monnières

film "La révolution des sols vivants"

20h

Pampre d'Or,
13 rue de la Mairie

Mercredi 5

Saint-

juin

Hilaire-de-

18h30

Clisson

Atelier Espace info énergie de l'Agglo : comment

Salle du Conseil

exploiter l'énergie solaire dans mon logement

municipal

Vendredi
7 juin

Boussay

Projection du film "Qu'est-ce qu'on attend ?"

20h
Samedi 8
juin

Boussay

10h à 12h

Animation nature grand public avec Patrick Trécul,
photographe et guide nature

salle des Orch'Idées,
CRA, rue du Val de Sèvre

Bassin des Lavoirs

Service développement durable
 Clisson Sèvre et Maine Agglo
15 rue des Malifestes
44190 CLISSON
Envoyer un message

A voir aussi :
3/4

Le Plan Climat Air Énergie Territorial
Les permanences de l'Espace Info Energie
La démarche DDRSO de l'Agglo
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