
GONFREVILLE-L-ORCHER.FR / INSCRIPTIONS 02 35 13 18 00

#ecogo

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

EXPOSIT IONS
F ILM

VIS ITES-DÉCOUVERTES
ATEL IERS

…



LUNDI 24 JUIN

SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

MERCREDI 26 JUIN

NETTOYAGE DU RUISSEAU AVENUE MARCEL-LE MIGNOT
de 14h à 16h • Rendez-vous à 14h sur le parking de Leader Price. Inscription à la Mairie (15 personnes maximum)

VISITE DE LA CHAUFFERIE BOIS
à 10h et à 14h • Rendez-vous 1/4h avant la visite devant la Mairie. Inscription à la Mairie (15 personnes max.)

BALLADE MÉDITATIVE
de 10h à 11h30 • Rendez-vous à 10h devant la Mairie (pour toutes et tous, sans inscription)

JEUDI 27 JUIN

VISITE DU CENTRE DE VALORISATION DES DÉCHETS ETARES
Rendez-vous à 9h30 • devant Agies-Centre social (sur inscription : attention, nombre de places limité)

MARDI 25 JUIN
INAUGURATION

à 18h30 Suivie d’un buffet bio fait maison • Centre de Loisirs René-Cance

100 ANS DE CHLOROPHYLLE : DES JARDINS OUVRIERS AUX JARDINS PARTAGÉS
un film-documentaire de Pierre Guyot (France, 2016, 54’), projection suivie d’un court débat

à 19h30 • Centre de Loisirs René-Cance • entrée libre

De la plaine des Flandres où les jardins ouvriers furent inventés au Lower East Side de Manhattan 
où les premiers Community Gardens furent créés, ce film en forme de voyage à travers le monde 
et le temps, relate l’histoire de tout un siècle de jardins ouvriers et partagés…

JOURNÉE ZONE DE GRATUITÉ avec le Centre social Agies

La Zone de gratuité est un espace de don et de ré-emploi qui permet de donner une deuxième vie 
à vos objets. Durant cette journée, vous pourrez donner des objets dont vous ne vous servez plus 
et/ou prendre ce qui vous intéresse en dehors de tout rapport marchand ou de troc. Afin de faciliter 
l’organisation de cette journée, vous pouvez dès à présent déposer des objets à l’Agies (vaisselle, 
vêtements, bibelots, petit électroménager…)

de 9h30 à 16h30 • Salle Gaston-Lachèvre (Mayville)

ATELIER ÉCO-NATUREL

Confection de lessive et de papier de conservation à base de cire d’abeille.
de 9h à 11h • Centre de Loisirs. Inscription à la Mairie (15 personnes maximum)



VENDREDI 28 JUIN
CUEILLETTE DE PLANTES SAUVAGES ET DÉCOUVERTE D’UN ESPACE NATUREL

à 8h30 • rendez-vous devant la Mairie (sur inscription : 15 personnes maximum)

VISITE DU COLLÈGE ET PRÉSENTATION DES ACTIONS MENÉES
EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

à 16h45 • rendez-vous devant le collège. Inscription à la Mairie.

DÉCOUVERTE DU RUCHER MUNICIPAL
à 9h30 entrée libre sur inscription (8 personnes maximum par visite)

DIMANCHE 30 JUIN

QUELS SONT LES ENJEUX DE LA NATURE EN VILLE
Visite de la ville durant laquelle seront expliqués les rôles joués par les végétaux en milieu urbain.

de 13h30 à 16h • Mairie du centre

SAMEDI 29 JUIN
FAITES LE PLEIN DE NATURE ET DE CONNAISSANCES !

de 10h à 17h • Centre de Loisirs René-Cance

• démonstration de matériel de désherbage
• démonstration de véhicules électriques (voitures et vélos)
• présentation des animaux de l’activité éco-pâturage
• expositions Zéro-phyto, La Nature en ville et Eco-pâturage
• stand de documentation et démonstration de paillage
• présentation de la faune vivant dans les mares
• atelier lasure et exposition (au Local Jeunes)

• stand sur la faune locale
• présentation des ateliers de développement durable de l’Agies et du CCAS
• animation musicale, de lecture et de jeux autour de la nature en ville
• histoires contées à destination du jeune public à 10h30, 12h30 et 15h

selon les horaires d’ouverture • Médiathèque

DURANT LA SEMAINE
DÉCOUVERTE DE LA LITTÉRATURE SUR LA THÉMATIQUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

• La nature en ville, à la Mairie, du lundi au vendredi

• Éco-pâturage, à la Médiathèque, du lundi au vendredi

• Zéro phyto et gestion raisonnée, à l’Agies, du lundi au vendredi

EXPOSITIONS



du xx au xx à xxx - entrée libre

Une des richesses de notre belle ville de Gonfreville l’Orcher se trouve dans la grande diversité 
de son territoire. Qui imaginerait que juste à côté d’une des plus grosses zones industrielles de 
France poussent des orchidées sauvages et des arbres fruitiers, pâturent des chèvres et moutons, 
et butinent des centaines d’abeilles qu’il nous faut à tout prix préserver ?

À travers cette édition 2019 de la semaine du développement durable ayant pour thème “La 
nature en ville”, c’est ce formidable contraste que nous vous invitons à découvrir. Des ateliers 
découvertes et participatifs vous seront proposés tout au long de la semaine pour parfaire vos 
connaissances de la nature et des bons gestes à adopter pour préserver l’environnement. 

Cette édition se conclura par une journée ouverte aux publics le samedi 29 juin au centre de loisirs 
où vous pourrez échanger sur la thématique du développement durable à travers plusieurs stands 
animations, en espérant vous y voir nombreux. 

L’être humain ne peut survivre sans la nature, apprenons à vivre en harmonie avec elle. La respecter, 
c’est assurer pour nous et pour les générations futures un avenir certain.

Alban Bruneau
Maire, Conseiller départemental

Les visites, découvertes, sorties et ateliers sont sur inscriptions à l’accueil de la 
Mairie ou par téléphone au 02 35 13 18 00 (sauf les inscriptions pour la visite du 
Centre de valorisation des déchets Etares, le lundi 24 juin, qui ont lieu au Centre 
social Agies ou au 02 35 45 44 75). Entrée libre.

WWW.GONFREVILLE-L-ORCHER.FR
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