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Jeudi 31 mai 2018

LES JOURNÉES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
La Ville de Vincennes célèbre comme chaque année, les
Journées du développement durable, du 31 mai au 2 juin prochains. « Informer, sensibiliser et faire agir » c’est le sens de
ces Journées 2018 qui s’adressent à tous les Vincennois, qu’ils
soient éco-citoyens avertis ou simplement curieux de petits
gestes durables à adopter au quotidien.
Ces journées sont également l’opportunité de faire se
rencontrer tous les acteurs du développement durable de la
ville, associations, services municipaux et les faire découvrir aux
Vincennois. Cette année, l’événement aura principalement lieu
sur l’esplanade de l’Hôtel de ville. Il aura pour thème l’animal en
ville, c’est dans le cadre de cette journée que sera inauguré le cours
Marigny.

VINCENNES MA VILLE

Le programme des Journées du Développement durable :
Le jeudi 31 mai :
•
•

Conférence Au Cœur des Savoirs : la qualité de l’air en Île-de-France et ses enjeux – Salle Robert-Louis
à 14 h 30 par Amélie Fritz, responsable du service Communication d’Airparif (Observatoire indépendant de l’air au service de la santé et de l’action en Île-de-France).
Soirée de clôture du Défi Familles à énergie positive - salle des Fêtes (Hôtel de ville) à 19 h.
Treize foyers vincennois sont devenus des « Familles à énergie positive » ! Durant cinq mois, ils se sont
engagés à réduire d’au moins 8 % leurs consommations d’énergie en modifiant quelques habitudes
quotidiennes.

Le vendredi 1er juin :
• Atelier pédagogique « À la découverte des abeilles » réservé aux scolaires, l’après-midi.
L’apicultrice bénévole du rucher municipal sensibilisera des enfants de CM1 au monde de l’abeille et au
métier d’apiculteur.			
					
Le samedi 2 juin :
•

Conf’copro sur le thème « Rénovation énergétique en copropriété ; quels travaux pour votre
immeuble ? » animée par l’Agence locale de l’Energie et du Climat de l’Est Parisien MVE. – salle
Robert-Louis (Cœur de ville) de 10 h 30 à 12 h.
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Au fil de la journée : stands d’animations sur l’esplanade de l’Hôtel de ville
•
•

•
•
•
•
•

•

Opération « Nettoyage des massifs et jardinières » de 10 h à 17 h. Action citoyenne ouverte à tous,
animée par la commission Développement durable du Conseil des seniors.
Atelier « Meunier, tu dors ! » de 10 h à 17 h. La ferme Roz, en partenariat avec les enfants de la commission Environnement et Sécurité du Conseil Municipal des Enfants, propose de partir à la découverte
des céréales. Un meunier aidera les enfants à transformer leurs graines en farine brute avec un moulin
manuel puis en pain à cuire chez eux. Une ferme miniature pour jouer avec les plus petits complètera
le stand.
Atelier « Auto-réparation de vélos » – animé par l’association Vincennes à vélo de 10 h à 12 h 30 et
de 14 h à 17 h.
Stand « Les Incroyables Comestibles » de 10 h à 12 h 30. Échange avec les habitants qui cultivent des
parcelles du potager participatif du jardin Cœur de ville et du potager du Roy square Carnot.
Stand « Compostage et tri sélectif », du Territoire Paris Est Marne et Bois de 13 h 30 à 17 h.
Une occasion d’apprendre à mieux trier les déchets avec les éco-animateurs du Territoire et de découvrir
le fonctionnement d’un composteur.
Stand animal en ville de 10 h à 17 h, conseils, en partenariat avec 30 millions d’amis et les
vétérinaires de la ville sur les bons comportements à avoir avec un animal en ville.
Stand « Du bio, du vrac et du naturel ! » par la Biocoop Bio Rigollots, de 10 h à 17 h. Plusieurs
animations gratuites : jeu de fouille pour apprendre à réduire ses déchets, fabrication d’un désinfectant
naturel, découverte des fruits et légumes de saison du champ à l’assiette pour les enfants et dégustation
de produits bio et locaux.
Food truck «What the truck ?!». L’équipe cultive une partie de ses fruits et légumes et travaille avec
des petits producteurs de la région parisienne pour offrir des recettes en cohérence avec les saisons.

Inauguration du cours Marigny à 11 h 30
•
•
•

Présence de la Garde républicaine à cheval							
Parcours récréatif en « gyropode Segway » de 10 h à 17 h
Baptêmes de poney proposés par l’UCPA : 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Au jardin Cœur de Ville
•

« De la graine au légume : je(u) découvre Les Incroyables Comestibles » de 14 h 30 à 17 h.
Participation en famille sur la parcelle du potager à un jeu de découverte du parcours cultural d’un
légume.

Du 31 mai au 14 juin : exposition sur Vincennes et le développement durable
Place Pierre-Sémard.
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