Communiqué de presse du 22 septembre 2017

A Vernon, samedi 30 septembre, c’est la Fête de l’éco-citoyenneté !
Petits et grands sont invités au parc des Tourelles où ils pourront profiter, de 10h
à 18h, de nombreux ateliers, stands et animation autour de la thématique
environnementale. Protéger l’environnement passe par des gestes simples
permettant de limiter les gaspillages, y compris les dépenses inutiles. C’est là tout
l’objet de cette journée, qui livrera tous les trucs et astuces du parfait éco-citoyen.
Économies d’énergie, recyclage, réduction des déchets, eco-gestes au quotidien,
amélioration de l’habitat sont quelques exemples des thèmes qui seront abordés sur les
différents stands. Organisé conjointement par la ville de Vernon, Seine Normandie
agglomération et le département de l’Eure, cette fête propose à tous les citoyens de
venir, gratuitement, se convertir en éco-citoyens et de participer ainsi à la lutte contre le
réchauffement climatique et la précarité énergétique, qui sont bel et bien l’affaire de
tous.
Ateliers et tables rondes pour toute la famille
Des ateliers et tables rondes auront lieu tout au long de la journée pour les petits et les
grands. De 17h à 18h, Môssieur Poubelle fera un spectacle interactif de 45 minutes qui
abordera la réduction des déchets, avant de clôturer la journée avec un cocktail antigaspillage, confectionné par les personnes des centres sociaux et de l’épicerie sociale.
Des intervenants pour nous apprendre
De nombreux intervenants professionnels seront présents sur les stands. Chacun pourra
apprendre à bien trier ses déchets avec le SETOM, comprendre les économies d’eau et
d’électricité avec Soliha, tester le compostage avec SNA Déchets. Ce sera aussi l’occasion
d’apprendre à fabriquer une mini jardinière avecdes matériaux de récupération grâce à
Incroyables comestibles, ou encore de se renseigner sur le dispositif Vernon Verdit qui
propose aux Vernonnnais de participer à la végétalisation de la ville. Sur d’autres stands,
les visiteurs pourront également déguster des recettes anti-gaspillage ou bien connaitre
des astuces pour réparer leur petit électro-ménager, évitant ainsi de les jeter
inutilement.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programme de la journée environnement

Déroulement de la journée :
• 10h-17h: - Accueil du public autour des ateliers et stands des différents
partenaires, ateliers en continu pour le public
• Tables rondes sur la journée : (à confirmer)
• 17h-18h : Spectacle interactif Môssieur Poubelle
• 18h: clôture de la journée avec un cocktail anti gaspi confectionné par les usagers
des centres sociaux et de l’Epicerie sociale

Stands et ateliers :
! SETOM : dés 5 ans, jouons à trier nos déchets (avec exposition et guide à
disposition)
! Soliha : 6 ateliers relatifs aux économies d’eau et d’électricité. Dés 8 ans, apprends
avec la maison des veilles, à combien peut nous revenir par an une fuite d’eau, les
astuces pour y remédier.
! SNA Déchets : stand sur le compostage et la durée de destruction des déchets. Dés 8
ans, vient observer comment se déroule le compost et devine la durée de
destruction de certains déchets
! Incroyables comestibles : dés 3 ans, fabrique ta mini jardinière avec des
matériaux de récupération où des graines seront plantées et repartez avec
! Centre social des Pénitents et épicerie sociale FJT : tout public, dégustation de
recettes anti gaspi sur la journée
! ELV secteur adolescents : exposition faite par les ados de l’ELV sur la durée de
vie des déchets et le nettoyage de leur quartier (Valmeux, Blanchères)
! SEL Rise : animation d’un atelier de réparation du petit électro-ménagers et
information du SEL (système d’échange local) de manière générale. Public adulte,
rapportez votre petit électro ménagers qui pourra être réparé sur place
! TVS SN’Go : stand sur l’utilité de prendre les transports en commun afin de limiter
les émissions de CO2 avec un quizz Jeu de l’oie pour les plus grands, coloriage pour
les plus petits

! SNA culture (bibliothèque) : dés 2 ans, atelier de fabrication d’hérisson et de
moulins à vent en réutilisant des livres usagés ou anciens.
! EIE Louviers : adulte, stand d’information en conseil technique sur la rénovation
de l’habitat et aides financières possibles
! Pti’Watt : stand de présentation de leur activité. Dés 8 ans, atelier de fabrication
d’une éolienne domestique
! Ressourcerie ABRI : Stand d’information sur les fonctions de la ressourcerie, Le
public pourra observer un atelier de démantèlement afin de montrer l’impact de
la ressourcerie sur la réduction des déchets et un atelier de
détournement/création d’objets
! SNA Santé :
! Tables rondes sous réserve (horaires à définir) public adulte, EIE de Louviers
sur les aides financières possibles dans le cadre de la rénovation de l’habitat
! SPN Rugby : tout public, coin buvette et restauration rapide proposée au public
sur toute la journée. Etant sensible à notre projet, ils font faire un maximum pour
proposer des denrées issues de culture bio et vendre ceux-ci dans des récipients
100% recyclable
! Spectacle Môssieur Poubelle à 17h (durée 45 min): spectacle familial qui
aborde la réduction des déchets de manière interactive. Un spectacle théâtral qui
traite avec humour de la pollution, la nécessité d’acheter de manière
écologiquement responsable afin de réduire nos déchets et les gestes simples
pour « être poli avec la terre » par la compagnie Bulles de Rêves

