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Semaine du développement durable 2008

Commune Titre de l'action Strucure organisatrice Date Lieu Type-action Descriptif Public Contact Tél-contact

SAVIGNY LE SEC

A la découverte d'un 
bâtiment à très faible 
consommation 
énergétique

Mairie de SAVIGNY LE 
SEC 1, 2, 4, 5 avril Sur le site

Visite / 
Découverte / 

Portes ouvertes

Visite du chantier de construction de la 
future salle à usages multiples. Pose 
officielle de la première "planche" le 1er 
avril

Grand public Jean Michel  STAIGER 03 80 35 75 79

DIJON Visite du salon Bois 
Energie 2008

Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat de la Côte d'Or 3 avril 2008 Lons Le Saunier

Visite / 
Découverte / 

Portes ouvertes

Visite guidée du salon Bois Energie 2008 à 
Lons Le Saunier.

Public spécialisé 
(élus, 

professionnels)
Sophie  AUER 03 80 63 13 52

DIJON Artisanat et 
développement durable

Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat de la Côte d'Or 1, 2, 3, 4 avril Dijon Conférence / 

colloque / débat

Sur Radio France Bleue bourgogne. 
Emission "Mode d'emploi" dédieé à 
l'artisanat et au développement durable

Grand public Sophie  AUER 03 80 63 13 52

DIJON

Améliorer les pratiques 
phytosanitaires des 
jardiniers amateurs de 
l'agglomération 
dijonnaise

Communauté 
d'agglomération 
dijonnaise

Du 1er au 7 avril

Jardineries, 
grandes et 
moyennes 
surfaces

Création et 
diffusion d'un 

document 
d'information

Les particuliers constituent une grande part 
des utilisateurs de pesticides & restent peu 
sensibles à la dangerosité de ces produits, 
tant pour leur santé que pour 
l’environnement. Le Grand Dijon organise, 
16 jours d’animation sur le thème « 
Améliorer les pratiques phytosanitaires des 
particuliers » en Jardineries et Grandes & 
Moyennes Surfaces ainsi que des réunions 
de sensibilisation dans les jardins familiaux 
de l’agglomération : présence d'une 
animatrice, panneaux, distribution de 
plaquettes et actions d'information. Ce 
projet touche la protection de 
l’environnement (limitation de l'usage des 
pesticides, méthodes alternatives au 
chimique) et le progrès social (réduction 
d’intrants phytosanitaires, protection de 
l’eau, promotion de l’alimentation 
biologique, gestion des déchets).

Grand public Laurent  CHAVANTON 03 80 50 35 35

DIJON Conférence et visite MFQ Bourgogne 1 avril de 14h30 à 
18h MFQ, le BELEM

Visite / 
Découverte / 

Portes ouvertes

L'objectif de cette réunion est de montrer 
aux entreprises comment mettre en placve 
une stratégie et politique développement 
durable avec la présentation des outils 
MFQ (vue d'hélicoptère et alambic), 
présentation de la politique développement 
durable de la Caisse d\\\'épargne, 
présentation du label HQE pour les 
batiments et visite du batiment BELEM 

Grand public Anne Céline  COURT 03 80 77 85 59

Actions menées  dans la Côte d'Or

Pour en savoir plus: www.semainedudeveloppementdrubale.gouv.fr



Semaine du développement durable 2008

Commune Titre de l'action Strucure organisatrice Date Lieu Type-action Descriptif Public Contact Tél-contact

Actions menées  dans la Côte d'Or

DIJON
Journée d'changes sur le 
thème production et 
consommation durable

DRIRE Bourgogne 3 avril à partir de 
9h30 Locaux ONF Conférence / 

colloque / débat

La matinée s organisera autour d un 
échange entre les 3 directions régionales 
du MEDAD sur le thème, d une 
présentation par l ONF d une chaudière à 
bois, de la remise d une attestation 
1000NR à l entreprise Mobil Wood 
(aménagement en bois pour des magasins 
biologiques) et d une intervention de l 
entreprise Claréo sur la mobilisation de la 
filière emballage à travers l éco conception. 
L après-midi, l occasion sera donnée aux 
exposants (imprimeur adhérant à la 
démarche impri Vert, un garage propre, 
une association d insertion spécialisée 
dans l activité maraichère bio ...de 
présenter leurs stands au public

Public spécialisé 
(élus, 

professionnels)

Alexa  DIELENSEGER -
LAGARDE 03 80 29 40 57

DIJON Eclairage innovant EDF Bourgogne 4 avril 2008
Locaux de la 
délégation 
régionale

Visite / 
Découverte / 

Portes ouvertes

Découverte d'une nouvelle solution 
d'éclairage à base de diodes 
luminescentes utilisées dans les locaux de 
la délégation régionale

Public spécialisé 
(élus, 

professionnels)
Alain  JEANBLANC 03 80 28 09 96

DIJON - BEAUNE
Economies d'énergie 
dans les bâtiments 
tertiaires

EDF Bourgogne 2,3 avril CCI de Dijon et 
Beaune

Conférence / 
colloque / débat

Conférence débat dans les CCI de Beaune 
et Dijon illustrées par des exemples de 
nouvelles technologies qui permettent de 
réduire les consommations d'énergie dans 
les bâtiments tertiaires

Public spécialisé 
(élus, 

professionnels)
Alain  JEANBLANC 03 80 28 09 86

DIJON Convention ISAT EDF Bourgogne 1 avril 2008 ISAT Nevers Conférence / 
colloque / débat

Conférence sur l'avenir de l'énergie et 
signature de la convention de partenariat 
entre EDF et l'ISAT de Nevers

Enfants / Jeunes Thierry  BROSSIER 03 80 28 09 82

DIJON

Les usages de l’eau en 
période de sécheresse : 
des enjeux globaux à 
l’épreuve des intérêts 
locaux.

Université de Bourgogne 3 avril 2008 Université de 
Bourgogne

Conférence / 
colloque / débat

Programme
Matinée : La définition d’une politique de 
restriction des usages de l’eau: les enjeux 
globaux et locaux, l'association des 
partenaires, la construction des 
prescriptions.
Après-midi : l'application de la politique de 
restriction des usages de l'eau : La 
réception des contraintes, la politique 
judiciaire de répression des infractions, les 
sanctions alternatives à l'amende pénale

Grand public Marguerite  BOUTELET 06 72 16 13 26

Pour en savoir plus: www.semainedudeveloppementdrubale.gouv.fr



Semaine du développement durable 2008

Commune Titre de l'action Strucure organisatrice Date Lieu Type-action Descriptif Public Contact Tél-contact

Actions menées  dans la Côte d'Or

DIJON
Lancement de l'initiative 
Achats publics 
responsables : Le Défi!

ALTERRE Bourgogne 1 avril 2008 ALTERRE 
Bourgogne

Conférence  / 
colloque / débat

Le réseau bourguignon lance Achats 
publics responsables – Le Défi, une 
nouvelle initiative visant à encourager les 
acteurs publics à adopter/développer une 
politique d’achats durables. Le lancement 
officiel se fera en présence de la presse et 
de personnalités de la vie publique 
régionale. Cette initiative s’inscrit dans le 
thème de la SDD dans la mesure où elle 
vise les achats de biens et de services sur 
toutes les thématiques : fournitures, 
véhicules, travaux, etc. Elle intègre les 
critères du développement durable en ce 
qu’elle cible les achats sur des produits à 
moindre emprunte écologique ou des 
fournisseurs offrant des garantie de 
production dans des conditions respectant 
l’environnement ou les droits sociaux de 
leurs employés.

Public spécialisé 
(élus, 

professionnels)
Régis  DICK 03 80 68 4430

SAINT SEINE L'ABBAYE Mieux trier pour mieux 
recycler

Communauté de 
Communes du Pays de 
Saint Seine

1, 2, 3 et 4 avril Ecoles de 
canton

Manifestation 
artistique

Dans les écoles du Canton, ateliers 
ludiques autour du tri et de la seconde vie 
des déchets.

Enfants / Jeunes Karen  REGRAGUI 03 80 35 07 51

SAINT SEINE L'ABBAYE Les énergies 
renouvelables

Communauté de 
Communes du Pays de 
Saint Seine

1, 2, 3 et 4 avril Sur le site Exposition Exposition et visite d'u site éolien. Jeux par 
les enfants des classes maternelles Grand public Karen  REGRAGUI 03 80 35 07 51

DIJON Rénovation sociale et 
performance énergétique EDF Bourgogne 2 avril 2008

Dans les locaux 
de la délégation 
régionale

Visite / 
Découverte / 

Portes ouvertes

Exposition pédagogique sur les économies 
d'énergie et les énergies renouvelables

Public spécialisé 
(élus, 

professionnels)
Alain  JEANBLANC 03 80 28 09 86

DIJON Challenge énergie SOLVAY Laboratoires 
Fournier 3 avril 2008

28, Boulevard 
Clemenceau à 
Dijon

Conférence / 
colloque / débat

Remise des prix d'un challenge Energie 
local organisé pour recueillir les idées des 
salariés pour faire des économies 
d'énergie et réduire les émissions de CO2

Public interne à la 
structure

Marisol  PINOT - 
BERMEJO 03 80 29 21 34

DIJON Formation outil de 
collaboration

SOLVAY Laboratoires 
Fournier 1, 2 avr

28, Boulevard 
Clemenceau à 
Dijon

Création et 
diffusion d'un 

document 
d'information

Formation à un outil de communication à 
distance afin de réduire les déplacements 
inter-sites

Public interne à la 
structure

Marisol  PINOT - 
BERMEJO 03 80 29 21 34

Pour en savoir plus: www.semainedudeveloppementdrubale.gouv.fr



Semaine du développement durable 2008

Commune Titre de l'action Strucure organisatrice Date Lieu Type-action Descriptif Public Contact Tél-contact

Actions menées  dans la Côte d'Or

VITTEAUX La semaine du 
développement en Auxois Commune de Vitteaux 1 au 7 avril 43 villages de la 

CC

Visite / 
découverte / 

portes ouvertes

Passage d’une roulotte, tirée par un cheval 
de trait Auxois (race locale) sur le territoire 
(10 cantons ruraux), emmenant à son bord 
une boîte à outil sur le thème "ma maison 
durable" ou la production et de la 
consommation durable au quotidien 

Grand public Laure  BEAUFFIGEAU  03 80 33 90 57

QUETIGNY
Des systèmes de culture 
innovants pour une 
agriculture durable

Chambre régionale et 
départementale de 
l'agriculture

1 au 3avril QUETIGNY
Visite / 

Découverte / 
Portes ouvertes

Présenter les résultats récents de la 
recherche et du développement sur : 
gestion des mauvaises herbes, systèmes 
de culture et innovation, en vue 
d'accompagner les agriculteurs à mettre en 
oeuvre des systèmes répondant aux enjeux
locaux et de développement durable

Public spécialisé 
(élus, 

professionnels)
Marie-Sophie  PETIT 03 80 48 43 23

DIJON No mad's land Association A recycler 2 et 3 avril DIJON Exposition

L'association présente l'ensemble de ses 
actions : sensibilisation au tri et 
compostage, démonstration de l'efficacité 
des lombrics sur le compostage, mise en 
place de toilette sèche, recyclage d'huile 
alimentaire... 

Grand public Ludovic  LAURET 03 80 67 71 12

DIJON JISOLEOU Jeune chambre 
économique de Dijon du 1er au 7 avril DIJON

Création et 
diffusion d'un 

document 
d'information

Réaliser une thermographie aérienne pour 
détecter les déperditions d'énergie des 
bâtiments, maisons...
Exposer la carte thermographique aérienne 
pour sensibiliser les citoyens et 
administrations

Grand public Romain  ALEXANDRE 06 83 33 29 08

SEMUR EN AUXOIS REPAS BIO Association 
biobourgogne 3 avril 2008 Lycée Anna 

Judic

Visite / 
Découverte / 

Portes ouvertes

Faire découvrir l'agriculture biologique et 
les produits issus de ce mode de 
production respectueux de l'environnement 
au plus grand nombre, notamment par 
l'organisation de repas bio en restauration 
collective, et plus particulièrement dans les 
écoles, collèges et lycées de Bourgogne.

Enfants / Jeunes Estelle  THIEBAUT 03 86 72 92 23

SEMUR EN AUXOIS
Echanges sur l'évolution 
de la réglementation en 
agriculture biologique

Association 
biobourgogne 3 avril 2008

Lycée agricole 
de Semur en 
Auxois

Conférence / 
colloque / débat

BIOBOURGOGNE Association a pour 
vocation la promotion de l’agriculture 
biologique à travers la marque régionale 
BIOBOURGOGNE, déposée en 1981. Elle 
représente environ deux cents producteurs 
et transformateurs et offre une large 
gamme de produits disponibles à la ferme, 
sur les marchés ou autres points de vente. 
D’origine locale, l’ensemble des produits 
BIOBOURGOGNE sont certifiés « 
Agriculture Biologique »

Public spécialisé 
(élus, 

professionnels)
Laëtitia  MASSUARD 03 86 72 92 23

Pour en savoir plus: www.semainedudeveloppementdrubale.gouv.fr



Semaine du développement durable

Commune Titre de l'action Structure Date Lieu Type-
action

Descriptif Public contcat Tél-contact

NEVERS Pas de CO2 dans mon 
assiette

Lycée Jules 
Renard 1, 2, 3, 4 avril Lycée Exposition

Projet inter disciplinaire, inter 
établissement et partenarial visant 
une trentaine de classes et autant 
d'enseignants et autres personnels:
Expositions, ateliers, 
animations,parrainages, 
conférences, sorties pédagogiques.
+ Action Restauration: Pas de CO2 
dans mon assiette, Bio n'appétit ! 
+ Action Gestion différenciée des 
espaces verts

Interne (scolaire) Brigitte  GUEGAN 03 86 71 47 01

NEVERS Annuaire D.D. Mairie de 
NEVERS 5 avril 2008 Mairie de Nevers

Création et 
diffusion d'un 

document 
d'information

Création d'un annuaire du D.D. de 
la Nièvre et ses environs sous la 
forme d'une clé USB qui sera 
distribuée lors du 2ème village D.D. 
de Nevers

Grand public Dominig  BOURBAO 03 86 68 46 04

SAINT BENIN D'AZY

Visite de la centrale 
photovoltaïque

SIEEEN 4 avr de 9 à 16 
heures Sur le site

Visite / 
Découverte / 

Portes ouvertes
Visite de la centrale photovoltaïque

Public spécialisé 
(élus, 

professionnels)
Christele  LESNIAK 03 86 59 76 90

CORBIGNY

Distribution de compost

SIEEEN 5 avril de 13 à 17 
heures Sur le site

Visite / 
Découverte / 

Portes ouvertes

Visite de la plate forme de 
compostage et distribution de 
compost

Grand public Christele  LESNIAK 03 86 59 76 90

NEVERS

Concours

SIEEEN 2 avr à 14 heures Sur le site Manifestation 
artistique Concours scolaire Enfants / Jeunes Christele  LESNIAK 03 86 59 76 90

MARZY

Découvrir le 
développement durable

CFA 1er au 7 avril CFA, rue des 
carrières à MARZY Exposition

Entreprendre une véritable 
éducation au développement 
durable dans le cadre de la prise 
de conscience des problèmes 
environnementaux au CFA et sur 
les chantiers des entreprises du 
BTP

Enfants / Jeunes Stéphane  RICHARD 03 86 90 99 06

Actions menées  dans la Nièvre

pour en savoir plus: www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr



Semaine du développement durable

Commune Titre de l'action Structure Date Lieu Type-
action

Descriptif Public contcat Tél-contact

Actions menées  dans la Nièvre

NEVERS Développement durable 
DDAF/DSV DDAF DSV 1 au 7 avril DDAF et DSV de 

Nevers

Création et 
diffusion d'un 

document 
d'information

Ouverture le 1er avril d'une 
rubrique développement durable 
sur l'intranet DDAF/DDSV avec 
une rubrique concernant les actions
mises en oeuvre dans la structure 
au cours de ces 2 dernières 
années; et une rubrique concernant 
des informations utiles pour la vie 
quotidienne (Emissions de CO2 
des voitures, les dispositifs 
financiers existants)

Public interne Mélanie REBOULEAU 03 86 71 52 00

NEVERS Développement durable 
DDAF/DSV DDAF DSV 1 au 7 avril DDAF et DSV de 

Nevers

Création et 
diffusion d'un 

document 
d'information

Un diaporama sur le 
développement durable (chiffres 
clés, gestes écocitoyens, 
informations diverses..) sera 
installé dans le hall de la 
DDAF/DDSV de la Nièvre du 1er 
avril au 15 mai.

Grand public Mélanie REBOULEAU 03 86 71 52 00

LA CHARITE SUR LOIRE La semaine du 
développement durable

Communauté de 
communes du 
Pays charitois

1, 2, 3, 4, 7 avril Communauté de 
communes

Manifestation 
artistique

Atelier d'art plastique pour créer 
des cartes postales et les 
enveloppes à partir de vieux 
papiers

Grand public Alexandre  TUCOU 03 86 69 69 06

BRASSY
Chantier nature sur les 
prairies paratourbeuses 
de Montour

Parc naturel 
régional du 

Morvan

5 avril ,  Rendez 
vous devant 

l'église à   9 h 30
BRASSY

Visite / 
Découverte / 

Portes ouvertes

Chantier nature d'installation d'un 
pont sur un cours d'eau et 
dégagement des abords d'une 
parcelle pour l'installation de 
clôtures sur les prairies 
paratourbeuses

Grand public Thomas  CORNU 03 86 78 79 00

NEVERS

lancement du 
remplacment des 
halogènes dans les 
services du conseil 
général 

Conseil général 
de la Nièvre 1 au 4 avril Hôtel du département Sensibilisation 

et information

Remise d'un document 
d'information lors du remplacment 
dampoules halogènes

Public interne à la 
structure Stéphane  LEBRETON 03 86 60 69 41

CLAMECY
Visite du chantier du 
gymnase eco-conçu de 
Clamecy

Conseil général 
de la Nièvre 3 avril 2008 Hôtel du département

Visite / 
Découverte / 

Portes ouvertes

Les élus du département de la 
Nièvre seront invités à une visite du 
chantier commentée par l'architecte

Public spécialisé 
(élus, 

professionnels)
Stéphane  LEBRETON 03 86 60 69 41

pour en savoir plus: www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr



Semaine du développement durable

Commune Titre de l'action Structure Date Lieu Type-
action

Descriptif Public contcat Tél-contact

Actions menées  dans la Nièvre

PARIGNY LES VAUX

Le coteau de Chaumois : 
gestion écologique et 
démonstration de 
broyage

Conseil général 
de la Nièvre 5 avril 2008 PARIGNY LES 

VAUX

Visite / 
Découverte / 

Portes ouvertes

Accueil du public sur le site de 14h 
à 18h30.
Explications données sur la gestion 
écologique menée et des résultats 
(découverte de la flore 
remarquable).
Démonstration de broyage de 
branches et explications sur la 
technique du Bois raméal 
fragmenté (BRF).

Grand public Stéphane  LEBRETON 03 86 60 69 41

NEVERS Petit-Déjeuner DD Mairie de Nevers 1 avril 2008 Mairie de Nevers Conférence / 
colloque / débat

Petit Déjeuner du Développement 
Durable, ouvert aux agents et aux 
partenaires SDD et collègues de 
l’ADN, Agglomération de Nevers, 
du Conseil Général et Régional et 
du Pays, autour de l’eau.

Public spécialisé 
(élus, 

professionnels)
Dominig  BOURBAO 03 86 68 46 04

POUILLY-SUR-LOIRE Fête Gourmande Pavillon du 
Milieu de Loire 6 avril 2008 POUILLY SUR 

LOIRE

Visite / 
Découverte / 

Portes ouvertes

Découverte du commerce équitable 
par la rencontre avec l'association 
Artisans du monde de Nevers, 
dégustation de produits du 
commerce équitable souvent 
labellisés bio.

Grand public Alain  GUNTZ 03 86 39 54 54

NEVERS

Première Rencontre des 
Intendants et 
responsables des 
cuisines scolaires avec la 
filière de l’agriculture 
biologique

Ville de Nevers 4 avril 2008 Mairie de Nevers Conférence / 
colloque / débat

cette première rencontre de tous 
les intendants des établissements 
scolaires de la Nièvre sera sur le 
thème des repas biologiques en 
restauration scolaire sans oublier la 
problématique de proximité des 
fournisseurs.

Public spécialisé 
(élus, 

professionnels)
Dominig  BOURBAO 03 86 68 46 04

NEVERS

Lancement du C2D2, 
Conseil Consultatif du 
Développement Durable 
de Nevers

Ville de Nevers 4 avril 2008 Mairie de Nevers Conférence / 
colloque / débat

Création du Conseil Consultatif du 
Développement Durable Grand public Dominig  BOURBAO 03 86 68 46 04

pour en savoir plus: www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr



Semaine du développement durable

Commune Titre de l'action Structure Date Lieu Type-
action

Descriptif Public contcat Tél-contact

Actions menées  dans la Nièvre

NEVERS
2ème village 
Développement Durable 
de Nevers

Ville de Nevers 5 avril 2008 NEVERS
Visite / 

Découverte / 
Portes ouvertes

Cette 2ème édition du village DD 
de Nevers réunira tous les 
partenaires économiques, 
associatifs institutionnels et autres 
permettant de faire découvrir ou 
redécouvrir tous les aspects de 
‘Production et Consommation 
durables’ et surtout toute la 
déclinaison dans son ensemble 
des thématiques 

Grand public Dominig  BOURBAO 03 86 68 46 04

NEVERS Balade au fil de l'eau Ville de Nevers 6 avril 2008 NEVERS
Parcours 

randonnée 
découverte

 balade en futreau, au fil de l’eau 
qui ponctue depuis plusieurs 
éditions la SDD par ses aspects à 
la fois pédagogique et 
environnemental. De plus, elle est 
gratuite pour touTEs. Lorsque le 
temps le permet, elle est 
agrémentée d’un pique-nique très 
convivial 

Grand public Dominig  BOURBAO 03 86 68 46 04

NEVERS

Inaugurations à la fois 
d’une station GNV 
destinée aux particuliers 
puis des accroches vélos 
devant de nombreux 
bâtiments municipaux.

Ville de Nevers 7 avril 2008 NEVERS
Visite / 

Découverte / 
Portes ouvertes

Nevers, site pilote GNV a 
enclenché depuis quelques années 
une politique exemplaire des 
transports propres son pool de 
véhicules propres atteint près de 60
% avec 3 stations GNV en interne. 
un nouveau pôle de remplissage, 
soit la 5ème station destinée cette 
fois aux particuliers qui ont des 
voitures GNV. 
Cette politique innovante de 
transports propres est doublée 
d’une accentuation des 
déplacements doux, des bandes 
cyclables sont tracées lors de 
nouveaux travaux et cette fois, ce 
sont des accroches vélos qui 
seront placés devant de nombreux 
bâtiments communaux et 
inaugurés dans la foulée de la 
station 

Grand public Dominig  BOURBAO 03 86 68 46 04

pour en savoir plus: www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr



Semaine du développement durable

Commune Titre de l'action Structure Date Lieu Type-
action

Descriptif Public contcat Tél-contact

Actions menées  dans la Nièvre

NEVERS Film DD : ‘Notre Pain 
quotidien’ Ville de Nevers 3 et 7 avril

Cinéma MAZARIN 3 
bis rue de la Passière 

à Nevers

Conférence / 
colloque / débat

Film sans dialogue qui montre sans 
juger les dérives de la sur-
consommation.
Il pourra facilement être vu par des 
collégiens et lycéens, sur demande 
et la séance sera pour eux à 3 €. 
Un débat s’organisera avec le 
GABNI, le groupement des 
agriculteurs bios nivernais et SAP, 
Solidaires avec les Paysans lors de 
la première séance, le jeudi 3 avril 
à 18h. 

Grand public Dominig  BOURBAO 03 86 68 46 04

FOURCHAMBAULT
De la poubelle double 
bacs au tapis du centre 
de tri

Ville de Nevers 3 et 7 avril Usine d'incinération 
de Fourchambault

Visite / 
Découverte / 

Portes ouvertes

En démontrant que peu d’effort 
reste à faire à la source du tri pour 
améliorer grandement le travail à 
l’autre bout de la chaîne de tri avec 
le recyclage des matériaux 
valorisables. Visites programmées 
à la suite de l’animation tri sélectif 
de la CDD et la mise en place des 
poubelles doubles bacs. Cette 
piqûre de rappel sur le tri et la 
répartition entre les poubelles est 
bénéfique pour touTEs.  

Public spécialisé 
(élus, 

professionnels)
Dominig  BOURBAO 03 86 68 46 04

NEVERS REPAS BIO Association 
biobourgogne 3 avril 2008 Lycée Pierre 

Bérégovoy

Visite / 
Découverte / 

Portes ouvertes

Faire découvrir l'agriculture 
biologique et les produits issus de 
ce mode de production 
respectueux de l'environnement au 
plus grand nombre, notamment par 
l'organisation de repas bio en 
restauration collective, et plus 
particulièrement dans les écoles, 
collèges et lycées de Bourgogne.

Enfants / Jeunes Estelle  THIEBAUT 03 86 72 92 23

pour en savoir plus: www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr



Semaine du développement durable

Commune Titre de l'action Structure Date Lieu Type-
action

Descriptif Public contcat Tél-contact

Actions menées  dans la Nièvre

NEVERS

Rencontre des intendants 
des établissements 
scolaires nivernais pour 
l'introduction de produits 
bio

Association 
biobourgogne 4 avril 2008 Hôtel de ville de 

Nevers
Conférence / 

colloque / débat

Organisation de la première 
rencontre nivernaise de tous les 
intendants des établissements 
scolaires pour un échange sur 
"pourquoi et comment introduire 
des produits bio dans les 
établissements scolaires". Cette 
manifestation sera animée par 
André LEFEBVRE, directeur du 
SEDARB et Estelle THIEBAUT, 
chargée de l'introduction et du 
développement des produits bio en 
restauration scolaire.

Public spécialisé 
(élus, 

professionnels)
Estelle  THIEBAUT 03 86 72 92 23

pour en savoir plus: www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr



Semaine du développement durable 2008

Commune Titre action Structure organisatrice Date Lieu Type-action Descriptif Public Contact Tél-contact

SAINT MARTIN 
EN BRESSE Laissons respirer la terre Collège Olivier de la 

Marche 1, 2, 3, 4 avril Collège Olivier 
de la Marche Exposition Exposition sur le thème de la sauvegarde 

de la forêt.
Enfants / 
Jeunes Cécile  NOEL 03 85 47 74 82

TRAMAYES Tramayes et le 
Développement Durable Commune de Tramayes 5 avril 2008 29, Rue Neuve à 

Tramayes

Visite / 
Découverte / 

Portes ouvertes

Journée d'information sur les actions 
communales mises en place dans le cadre 
du développement durable

Grand 
public Michel  MAYA 03 85 50 51 18

CHALON SUR 
SAÔNE

Produire et consommer 
solidaire et durable

Les consomm'acteurs 
chalonnais 3 avril 2008

9, Impasse de 
l'ancienne prison -
Chalon sur 
Saône

Visite / 
Découverte / 

Portes ouvertes

Fermes ouvertes - travaux à la ferme  .    - 
Information sur le travail de la terre              
- sensibilisation à l'économie solidaire     - 
Rencontre avec les membres du groupe

Grand 
public Jean Luc  LEJOT 03 85 43 41 71

MACON Eco-design bois Bourgogne
Chambre de commerce et 
d'industrie de Saône et 
Loire

1, 2, 3, 4 avril CCI de Saône et 
Loire Exposition

Exposition des prototypes éco-concus dans
le cadre de l'opération "Eco-desing bois 
Bourgogne"      Réunion thématique sur 
l'éco-conception le 3 avril

Grand 
public Ludivine  FILORO 03 85 21 53 31

MACON Maîtrise de l'énergie UFC - Que choisir 71 4 avril 2008 MJC de l'Héritan 
à Macon

Conférence / 
colloque / débat

Conférence débat sur le thème "La 
maîtrise de l'énergie et les énergies 
renouvelables dans votre habitat futur et 
existant

Grand 
public Denise  LESPINASSE 03 85 39 47 17

AUTUN De la production agricole au 
bien-être alimentaire

Communauté de 
Communes de l'Autunois 1, 2, 3 et 4 avril

Crèche Saint 
Jean - Rue du 
clos Jovet

Visite / 
Découverte / 

Portes ouvertes

Animations auprès des élèves des classes 
de primaires, les enfants de la crèche er 
résidents du foyer logement du Parc Fleuri, 
tout au long de la semaine cloturée par un 
repas biologique

Enfants / 
Jeunes Alexandra  DUSSABY 03 85 86 80 52

MONTCEAU LES 
MINES

Consommer et produire de 
l'électricité verte

Communauté LE 
CREUSOT MONTCEAU 2 avril 2008

Centre nautique 
de Montceau Les 
Mines

Conférence / 
colloque / débat

Conférence débat, informations et 
témoignages d'expériences en matière 
d'installation d'équipements de production 
d'électricité

Grand 
public Patrice  NOTTEGHEM 03 85 77 50 92

LE CREUSOT Se déplacer en vélo à 
assistance électrique

Communauté LE 
CREUSOT MONTCEAU 1er avr

Esplanade 
François 
Mitterand au 
Creusot

Visite / 
Découverte / 

Portes ouvertes

Un journée de présentation et d'essai de ce 
mode alternatif à la voiture.

Grand 
public Patrice  NOTTEGHEM 03 85 77 50 92

LE CREUSOT Produire de l'eau potable à 
partir d'eaux de surface

Communauté LE 
CREUSOT MONTCEAU 1er avr

Usine de 
production d'eau 
potable de la 
Sorme

Visite / 
Découverte / 

Portes ouvertes

Visite du chantier de modernisation de 
l'usine de production d'eau potable de la 
Sorme

Grand 
public Patrice  NOTTEGHEM 03 85 77 50 92

TORCY Traiter efficacement nos eaux 
usées

Communauté LE 
CREUSOT MONTCEAU 2 avril 2008

Usine de 
dépollution des 
eaux usées de 
Torcy

Visite / 
Découverte / 

Portes ouvertes

Présentation de l'usine de dépollution des 
eaux usées de Torcy. Les enjeux des rejets
d'une aire urbaine importante dans le 
milieu naturel.

Grand 
public Patrice  NOTTEGHEM 03 85 77 50 92

TORCY Trier et valoriser nos déchets Communauté LE 
CREUSOT MONTCEAU 2, 3, 4 avr

Usine Creusot 
Montceau 
recyclage à 
Torcy

Visite / 
Découverte / 

Portes ouvertes

Visite de l'usine "Creusot Montceau 
recyclage" de Torcy

Grand 
public Patrice  NOTTEGHEM 03 85 77 50 92

Actions menées  dans la Saône-et-Loire

Pour en savoir plus: www.semainedu developpementdurable.gouv.fr



Semaine du développement durable 2008

Commune Titre action Structure organisatrice Date Lieu Type-action Descriptif Public Contact Tél-contact

Actions menées  dans la Saône-et-Loire

TORCY et 
MONTCEAU LES 
MINES

Valoriser nos déchets - 
Utiliser le compost

Communauté LE 
CREUSOT MONTCEAU 5 avril 2008

Déchetteries de 
Torcy et 
Montceau Les 
Mines

Visite / 
Découverte / 

Portes ouvertes

Sur les sites des deux déchetteries 
communautaires,distribution de compost et 
de déchets verts

Grand 
public Patrice  NOTTEGHEM 03 85 77 50 92

ANTULLY
Gérer les réservoirs d'eau 
potable et préserver la 
biodiversité

Communauté LE 
CREUSOT MONTCEAU 5 avril 2008

Etang de la Noue 
au plateau 
d'Antully

Visite / 
Découverte / 

Portes ouvertes

 Présentation du projet expérimental de 
gestion de l'étang de la Noue au plateau 
d'Antully.Conciller sa fonction première de 
reserve destinée à la production d'eau 
potable et ses potentialités en matière de 
biodiversité

Grand 
public Patrice  NOTTEGHEM 03 85 77 50 92

MONTCENIS
Produire du bois, préservé le 
patrimoine arboré et la 
biodiversité

Communauté LE 
CREUSOT MONTCEAU 2 et 6 avr

Foyer rural des 
Bizots à 
Montcenis

Conférence / 
colloque / débat

Conférence "Connaître et préserver les 
arbres remarquables en Bourgogne" et 
sortie découverte aux alentours de 
Montcenis

Grand 
public Patrice  NOTTEGHEM 03 85 77 50 92

LE CREUSOT Les rendez-vous avec la 
rivière

Communauté LE 
CREUSOT MONTCEAU 3, 4 avril Sur le terrain, 

voir dépliant

Visite / 
Découverte / 

Portes ouvertes

Deux rendez-vous sur le terrain avec les 
responsables du Syndicat d'étude et 
d'aménagement de la Bourbince pour 
aborder deux aspects de la gestion durable 
de la rivière.

Grand 
public Patrice  NOTTEGHEM 03 85 77 50 92

TORCY Habitat social HQE et 
maîtrise des charges EDF Bourgogne 1er avril TORCY

Visite / 
Découverte / 

Portes ouvertes

Présentation de la stratégie 
environnementale de l'OPAC 71.
Présentation du programme et objectifs 
visés. Solutions techniques retenues.
Visite du site et d'un pavillon témoin.

Public 
spécialisé Alain JEANBLANC 03 80 28 09 86

CHALON SUR 
SAÔNE

En prenant le car, vous 
participez à la protection de 
l'environnement

RAPIDES DE SAÔNE ET 
LOIRE 1er au 7 avril

Création et 
diffusion d'un 

document 
d'information

A chaque ticket unité acheté à bord des 
cars, à chaque abonnement acheté dans 
une des boutiques offre un sachet de 
graines pour planter un arbre

Grand 
public Emmanuelle  THIBERT 03 85 45 86 37

LE CREUSOT Festiv@lterre Ville du CREUSOT 6 avril 2008

Parc de la 
Verrerie, rue 
Clemenceau au 
Creusot

Festival
Festival construit par le collectif d'habitants 
Je,tu,il&co pour expliquer et sensibiliser au 
développement durable

Grand 
public Justine  WATREMEZ 03 85 77 59 22

LOUHANS Pour un développement 
durable Lycée Henri Vincenot 1, 2, 3, 4, 7 avr

Au centre de 
documentation et 
d'information au 
Lycée

Exposition

Au centre de documentation et 
d'information, exposition réalisée par les 
élèves en SVT, géographie et SES sur le 
développement durable et la biodiversité

Enfants / 
Jeunes Eléonore  PETIT 03 85 76 43 00

MACON

Conférence autour du profil 
environnemental 
bourguignon, et deux actions 
concrètes en faveur du 
développement durable

DDE / DDAF 4 avril 2008
Médiathèque de 
Macon 23, Rue 
de la République

Conférence / 
colloque / débat

 Conférence qui vise à sensibiliser les 
agents des services de l'Etat à la question 
du développement durable en présentant 
au travers du profil environnemental 
Bourguignon les principaux enjeux de notre 
Région en matière d'environnement. 
Présentation de 2 cas concrets d'actions 
menées en faveur de l'environnement.

Public 
interne à la 
structure

Guillaume  FAUVET 03 85 21 29 62

Pour en savoir plus: www.semainedu developpementdurable.gouv.fr



Semaine du développement durable 2008

Commune Titre action Structure organisatrice Date Lieu Type-action Descriptif Public Contact Tél-contact

Actions menées  dans la Saône-et-Loire

AUTUN Visite en forêt de Montmain Autun Morvan ECOLOGIE 5 avril 2008 AUTUN
Parcours 

randonnée 
découverte

Visite commentée d'écosystème forestier 
et remise d'un livret pédagogique sur les 
enjeux liés à l'espol;oitation de la forêt 
(biodiversité, énergie, consommation 
d'espaces…)

Grand 
public Lucienne  HAESE 03 85 86 26 02

AUTUN Portes ouvertes à la 
chaufferie centrale DALKIA 2, 4 et 7 avril AUTUN (ZAC de 

St Panthaléon)
Visite 

découverte Portes ouvertes à la chaufferie Bois Grand 
public

Sandrine  GOURNET-
PAULIN 03 80 66 01 80

ST MARCEL Développement durable un 
jeu d'enfants Association Citact 1 au 4 et 5 avril St MARCEL Exposition

exposition sur le thème du développement 
durable est installée au sein de la 
bibliothèque municipale. "Se rendre dans 4 
pays de la planète pour informer et réfléchir
sur 4 aspects du développement durable : 
le social, l’économie, l’environnement, la 
démocratie participative"

Grand 
public Guillaume  GAUTHEY 03 85 42 46 22

MONTCEAU LES 
MINES

Journées ECOSFFERE au 
collège Saint Exupéry Collège St Exupéry 3 et 4 avril MONTCEAU 

LES MINES

Visite / 
découverte / 

Portes ouvertes

Expositions ; conférence et visite de station 
de mesures de la pollution de l'air ; ateliers-
jeux de découverte sur le rôle du CO2, de 
l'eau, des gaz à effet de serre ; animations 
: commerce équitable/tri 
sélectif/architecture de demain ; action de 
modélisation "Ma ville durable", échange 
par webcam avec Benoît KUBIAK (projet 
Avenir Climat), action "les gestes qui 
comptent" 

Public 
interne à la 
structure

Christine  BOBIN 03 85 57 12 90

LE CREUSOT Faites pousser vos idées
Compagnie des 
Transports de la 
Communauté

du 1 au 7 avril LE CREUSOT

Création et 
diffusion d'un 

document 
d'information

Offrir à nos clients un sachet de graines 
pour planter un arbre, accompagné d'une 
campagne de communication sur le thème 
du remerciement et de l'avenir dans les 
bus et les boutiques

Grand 
public Sabrina  CAROUPAYE 06 87 23 51 01

MÂCON Faites pousser vos idées MACONBUS du 1 au 7 avril MACON

Création et 
diffusion d'un 

document 
d'information

Offrir à nos clients un sachet de graines 
pour planter un arbre, accompagné d'une 
campagne de communication sur le thème 
du remerciement et de l'avenir dans les 
bus et les boutiques

Grand 
public Sabrina  CAROUPAYE 06 87 23 51 01

DIGOIN Le commerce équitable Lycée Camille Claudel 1 et 4 avril DIGOIN Conférence / 
colloque / débat

Objectifs: expliquer les mécanismes du 
commerce équitable. Informer et 
sensibiliser autour de ce thème.
Différentes actions (conférences; 
exposition; dégustations; petit-déjeuner 
équitable; diffusions de courts métrages; 
stands d'informations et ventes de 
produits)

Public 
interne à la 
structure

Olivier  DALIGAND 03 85 53 61 00

Pour en savoir plus: www.semainedu developpementdurable.gouv.fr



Semaine du développement durable 2008

Commune Titre action Structure organisatrice Date Lieu Type-action Descriptif Public Contact Tél-contact

Actions menées  dans la Saône-et-Loire

MACON Opération TIRE Bouchons Associations APEI et AMI 2, 3 et 4 avril 172 rue de la 
Chanaye

Création et 
diffusion d'un 

document 
d'information

Un geste pour l’environnement = Un 
soutien pour une association 
OPÉRATION T.I.R.E BOUCHONS : 
Le liège se recycle, ne le jetons plus. Il peut
améliorer la vie d’une association.

Grand 
public René  MAGNY 03 85 34 34 59

DAVAYE REPAS BIO Association biobourgogne 4 avril 2008 Lycée de Davayé
Visite / 

Découverte / 
Portes ouvertes

Faire découvrir l'agriculture biologique et 
les produits issus de ce mode de 
production respectueux de l'environnement 
au plus grand nombre, notamment par 
l'organisation de repas bio en restauration 
collective, et plus particulièrement dans les 
écoles, collèges et lycées de Bourgogne.

Enfants / 
Jeunes Estelle  THIEBAUT 03 86 72 92 23

AUTUN REPAS BIO Association biobourgogne 4 avril 2008

Cuisine centrale, 
créche et 
résidence 
personnes âgées 
Parc Fleuri

Visite / 
Découverte / 

Portes ouvertes

Repas bio à la Cuisine Centrale d'Autun, 
destinés aux élèves des écoles primaires, 
aux salariés de la Communauté de 
Communes d'Autun, à la crèche d'Autun et 
à la Résidence pour personnes âgées du 
Parc Fleuri. Animation en classe sur le 
thème de l'agriculture biologique et / ou 
visite de fermes bio.

Enfants / 
Jeunes Estelle  THIEBAUT 03 86 72 92 23

Pour en savoir plus: www.semainedu developpementdurable.gouv.fr



Semaine du développement durable 2008

Commune Titre action Structure organisatrice Date Lieu Type-action Descriptif Public Contact Tél-contact

AUXERRE Trier ses dechets 
administratifs Rapides de bourgogne 1 avril 2008 Siège de la 

structure

Création et 
diffusion d'un 

document 
d'information

Présentation du projet de tri des déchets 
administratifs autour d'un petit déjeuner, 
distribution de bacs de récupération

Public interne à la 
structure  Jean François   BUISSON 03 86 94 95 00

TOUCY Valorisation de nos 
déchets

Syndicat Mixte de la 
Puisaye 5 avril 2008 Marché de Toucy

Visite / 
Découverte / 

Portes ouvertes
Animations sur le marché de Toucy Enfants / Jeunes  Solène   CONGAR 03 86 74 28 75

AUXERRE Energies renouvelables et 
économies d'énergie

DOMANYS / YONNE 
HABITATION 3, 4 et 5 avr Les Hâtes Barrées 

à POURRAIN Exposition
 Exposition pédagogique sur les 
économies d'énergie et les énergie 
renouvelables

Enfants / Jeunes  Lucie   LOUVET 03 86 49 50 13

ROGNY les 7 Ecluses Rénovation sociale et 
performance énergétique EDF Bourgogne 2 avril 2008 ROGNY les 7 

Ecluses

Visite / 
Découverte / 

Portes ouvertes

Présentation de la stratégie de 
construction et de réhabilitation du 
programme Rogny, des solution 
techniques retenues (isolation, 
menuiseries, chauffage, ecs, 
embellissement) et des résultats obtenus 
(Visa Performanciel Promotelec , 
consommations mesurées avant et après 
programme). Visite d'un pavillon. 

Public spécialisé 
(élus, 

professionnels)
Alain JEANBLANC 03 80 28 09 86 

COLLEMIERS Economisons l'énergie ADENY
5 avril de 9h à 

12h, de 14h30 à 
17h30

14, Rue des bois 
plantés à 

Collemiers

Visite / 
Découverte / 

Portes ouvertes

Opération portes ouvertes sur 2 sites 
équipés de chauffe eau, chauffage solaire, 
centrale voltaïque, récupération d'eau de 
pluie pour utilisation toilettes lave linge,…

Grand public  Jean Paul   COUILLAULT 03 86 95 94 59

POURRAIN
Panneaux solaires 
Exposition sur le chantier 
de Pourrain

DOMANYS / YONNE 
HABITATION 3, 4, 5 avr

Sur le chantier de 
6 pavillons au 

lotissement Les 
hâtes barrées à 

Pourrain

Visite / 
Découverte / 

Portes ouvertes

Exposition pédagogique sur les 
économies d'énergie dans des pavillons 
en construction, équipés de panneaux 
solaires

Enfants / Jeunes Lucie  LOUVET 03 86 49 50 13

AUXERRE Habitat développement 
durable, quels enjeux ?

DOMANYS / YONNE 
HABITATION

1er avr - Sur 
invitation

32, Rue de 
l'ocrerie à Auxerre

Conférence / 
colloque / débat

Conférence "Habitat développement 
durable, quels enjeux ?"

Public spécialisé 
(élus, 

professionnels)
Lucie  LOUVET 03 86 49 50 13

POURRAIN Panneaux solaires : 
Chantier ouvert

DOMANYS / YONNE 
HABITATION 3, 4, 5 avr Les Hâtes Barrées 

à POURRAIN

Visite / 
Découverte / 

Portes ouvertes

Réponse aux questions sur les gestes à 
adopter pour faire des économies 
d'énergie et sur le fonctionnement des 
énergies renouvelables dans un pavillon 
en construction équipé de panneaux 
solaires

Grand public  Lucie   LOUVET 03 86 49 50 13

Actions menées  dans l'YONNE
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Commune Titre action Structure organisatrice Date Lieu Type-action Descriptif Public Contact Tél-contact

Actions menées  dans l'YONNE

AUXERRE La pompe à chaleur dans 
la rénovation

DOMANYS / YONNE 
HABITATION

2 avr - Sur 
invitation Rogny Conférence / 

colloque / débat
Visite d'un exemple d'utilisation de la 
pompe à chaleur dans la rénovation

Public spécialisé 
(élus, 

professionnels)
 Lucie   LOUVET 03 86 49 50 13

BASSOU BONNARD Le développement durable Association BOBATO 1 au 6 avril ecluse de bassou 
89400 bonnard

Animation / 
exposition 
photos / 

conférences

stands associatifs, expos photos et 
videos, ateliers pédagogiques, 
randonnées pédagogiques, conférence.

Grand public  Meryl   HADJAM 06 67 03 33 65

POILLY/THOLLON Protection de l'eau Chambre d'agriculture de 
l'Yonne 1 avril 2008 POILLY SUR 

THOLON
Conférence / 

colloque / débat

Journée d'infromation et de sensibilisation 
sur le thème protection de la ressource en 
eau et production de bio masse

Public spécialisé 
(élus, 

professionnels)
 Edith   FOUCHER 03 86 94 22 08

à préciser Visite bout de champs bio Chambre d'agriculture de 
l'Yonne 4 et 7 avril AUXERRE

Visite / 
Découverte / 

Portes ouvertes

Les visites bouts de champs consistent à 
faciliter l'échange d' expériences en agro-
biologie. Deux axes principaux seront 
travaillés: la maîtrise des mauvaises 
herbes et la production de graines 
fourragères (trèfles et luzernes). La 
manifestation débute en salle et se 
poursuit par une visite des cultures bio. 

Public spécialisé 
(élus, 

professionnels)
 Guylain   DEGRYSE 03 86 94 82 90

VENOY REPAS BIO Association 
biobourgogne 3 avril 2008 Lycée de la 

Brosse

Visite / 
Découverte / 

Portes ouvertes

Faire découvrir l'agriculture biologique et 
les produits issus de ce mode de 
production respectueux de 
l'environnement au plus grand nombre, 
notamment par l'organisation de repas bio 
en restauration collective, et plus 
particulièrement dans les écoles, collèges 
et lycées de Bourgogne.

Enfants / Jeunes  Estelle   THIEBAUT 03 86 72 92 23

Pour en savoir plus: www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr Page 2




