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Participez en famille à des animations 
100% GRATUITES autour du développement durable
Ateliers sur les déchets, le climat, l’écoféminisme  
| vide-dressing | repair café | expo | conférences...

NOS NOS 
QUARTIERSQUARTIERS
RAISONNENTRAISONNENT

DU 21 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBREDU 21 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE

SEMAINE(S) DU DÉVELOPPEMENT DURABLE



Les maisons de quartier, les associations et d’autres 
acteurs locaux se mobilisent dans le cadre la Semaine 
européenne du développement durable qui vise à 
promouvoir les 17 objectifs de l’agenda 2030. 
Retrouvez un programme tout public d’activités gratuites 
autour de la lutte contre les inégalités, l’action contre les 
changements climatiques et la consommation responsable 
(ateliers, conférences, vide-dressing, fresque du climat…). 

Mercredi 21 septembreMercredi 21 septembre  
De 14h30 à 17h, Maison de quartier des Touleuses 
Ateliers créatifs autour du recyclage et du potager 
 
VENDREDI 23 SEPTEMBREVENDREDI 23 SEPTEMBRE    
De 16h à 19h, parking de la Justice Mauve (Linandes) 
Présence d’un clown, atelier chasse aux trésors, vélo smoothies, création d’œuvre 
artistique, repair café, atelier sur le temps de dégradation des bio déchets

VENDREDI 23 SEPTEMBREVENDREDI 23 SEPTEMBRE    
De 14h à 18h à la Maison de quartier des Touleuses
Atelier couture zéro déchet :  
• 14h à 16h : fabrication de son essuie-tout lavable 
• 16h à 18h : fabrication de charlottes couvre-plat et bee-vrap 
Inscription auprès de la maison de quartier des Touleuses  
 

MERCREDI 28 SEPTEMBRE MERCREDI 28 SEPTEMBRE  
De 14h30 à 17h à Visages du Monde
Atelier grainothèque (récupérer et faire sécher ses graines, bombes à graines, 
atelier potager d’automne…), atelier fresque du climat et animations sur 
l’écoféminisme..

Retrouvez dans votre Centre commercial Les 3 Fontaines diverses animations autour du 
développement durable : visite du rucher et dégustation du miel récolté sur le toit du centre, 
création d’objet à partir de matière recyclée, collecte et valorisation des mégots de cigarette...).  
Plus d’informations sur www.3fontaines.com



Dimanche 2 OCTOBRE Dimanche 2 OCTOBRE   
De 10h à 17h à Visages du Monde
Vide-dressing de l’association Cool et 
Sans Complexe

mercredi 5 octobre mercredi 5 octobre 
De 15h à 17h à Visage du Monde
RDV Ludo « Les sciences et le climat »

vendredi 7 OCTOBREvendredi 7 OCTOBRE  
De 16h à 18h à la Maison de quartier 
des Touleuses
Atelier éco éco pour les seniors : 
fabrication de cosmetiques et de 
produits ménagers maison

SAMEDI 8 OCTOBRESAMEDI 8 OCTOBRE  
De 10h30 à 11h15 à Visages du Monde
L’instant famille pour les 0-4 ans sur la 
thématique du développement durable

Du 7 au 17 octobreDu 7 au 17 octobre
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h 
à 19h - Jeudi de 11h30 à 19h - Samedi 
de 9h à 13h30 dans le Douze (salle du 
Baraz’art) 
Exposition de la fresque du climat 
réalisée par les enfants des accueils de 
loisirs de la ville

Mercredi 26 octobre Mercredi 26 octobre  
De 14h à 18h, place des Genottes
Les Genottes se mettent au vert : 
ateliers pour réaliser ses produits 
cosmétiques et ménagers, ateliers 
créatifs et artistiques avec des objets 
recyclés, auto réparation de vélos, 
vide-dressing, fabrication de sacs cabas 
en tee-shirts recyclés, techniques 
d’automassage, ateliers de jardinage, 
créations florales, jeux et animations 
autour du développement durable...

SAMEDI 1SAMEDI 1erer OCTOBRE OCTOBRE  

Place des Arts,  
de 14h à 18h  
(en continu)
• Jeu des déchets et 
sensibilisation au tri avec 
la CACP 
• Table de sensibilisation 
autour de la pollution 
plastique (Plastic Attack) 
• Table de sensibilisation 
autour de la migration et 
du climat 
• Ateliers créatifs avec du 
matériel de récup’ avec 
les associations

Salle Hubert Renaud,  
de 14h à 17h30
• 14h-15h : projection 
de films scientifiques du 
CNRS en partenariat avec 
CY Alliance
• 15h-16h : conférence 
sur la pollution liée à 
l’utilisation du plastique 
sur la santé et sur le 
climat avec Plastic Attack  
• 16h30-17h30 : lecture 
et échange avec Jean-
Michel Vincent, auteur 
de l’ouvrage Penser la 
menace climatique, le 
temps des solutions

• En continu : exposition 
scientifique « Le climat 
change » 

Astrolabe,  
de 14h à 17h 
•  Ateliers enfants et 
adultes collaboratifs “La 
fresque du climat”  
Inscription : elysee.
parmenas@cergy.fr
• Sélection d’ouvrages 
à disposition autour du 
développement durable

• Fresque du climat « quiz » organisée par CY Alliance entre 11h et 17h aux 3 Fontaines
• Atelier d’auto-réparation de 14h30 à 17h30 devant LabBoîte (parvis de la Préfecture)


