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30 mai - 5 juin 2018

DURABLE
développement

du EuropÉenne
Semaine 

pro g ra mme 

http://semainedd05.org


Chaque année, dans toute l’Europe, est 
organisée la Semaine Européenne du 

Développement Durable. Sur le territoire, 
de nombreux partenaires s’unissent pour 

contribuer ensemble à cet événement. Issus 
des sphères publiques, privées, associatives 

ou citoyennes, ces partenaires ont à cœur 
de faire (re)découvrir les multiples facettes 
du développement durable auprès de tous. 
Le territoire bouillonne de projets existants 

et en devenir ! Petits et grands, toutes et 
tous devraient trouver de quoi se mettre 

sous la dent pour construire notre monde 
de demain… On vous laisse découvrir le 

programme de cette année. 

TOUT AU LONG DE LA SEMAINE, VOUS 
DÉCOUVRIREZ POURQUOI DURANCE ET 
PLASTIQUE FONT MAUVAIS MÉNAGE…

Retrouvez toutes les 
infos détaillées sur 

Programme

PORTE OUVERTE : 
CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE
Visite libre de la centrale 
hydroélectrique de Pont 
Baldy, des techniciens 
présents sur place pour 
vous guider et répondre à 
vos questions.
Inscription possible au 
06 75 65 57 01. Chemin du 
Pont Baldy 05100 BRIANÇON

30
.05

ANIMATION ENFANTS 
«ALIMENTATION DURABLE, 
KÉZAKO ?»
Comprendre les facettes de 
l’alimentation durable de 
façon ludique et simple à 
travers des jeux.
À partir de 6 ans. Biocoop 
l’Epine Vinette, Zone Sud. 
230 rue des Couteliers, 
05100 BRIANÇON

ATELIER LECTURE DESSINÉE
Lecture jeunesse des œuvres 
« Demain » et « Demain entre 
tes mains » suivie d’un atelier 
dessin « Demain :  
rêve et cauchemar ».
De 6 à 13 ans. Inscription 
préférable au 04 92 20 93 90
4 rue du Pont d’Asfeld  
La Muse Gueule, 
05100 BRIANÇON

11h00-12h30

14h00-16h00

14h00-17h00
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PORTE-OUVERTE : 
TURBINAGE DE L’EAU POTABLE
Visite libre de la micro 
centrale de l’Addoux, des 
techniciens présents sur 
place pour vous guider et 
répondre à vos questions.
Bois de l’Ours, 
05100 BRIANÇON

COOPÉRATION ET 
MUTUALISATION : 
«COMMENT LEVER LES 
FREINS AUX CHANGEMENTS ?»
Conférence suivie d’un apé-
ro-échanges en présence 
de l’expert Cyrille Renard 
(Chantier Mobeele).
04 92 20 32 31 ou adscb@
free.fr. MJC, 35 rue Pasteur, 
05100 BRIANÇON

APÉRO COMPOST
Venez échanger autour de 
composteurs du territoire et 
repartez avec des conseils 
et outils pratiques pour un 
compost épanoui !
Inscription au 04 92 45 59 91 
(Michaël). 
Hameau de Gaudissard, 
05350 MOLINES-EN-
QUEYRAS

CARNETS DE MONTAGNE 
Echanges et débats sur 
le climat et l’énergie sur 
le territoire.  Présentation 
des initiatives positives du 
territoire. Bons de caftage 
à saisir : « Quelles sont tes 
idées ? Ton plan pour le 
territoire ? » (PETR)
energie@paysgrandbrian-
connais.fr. L’‘Auberge du Roy 
05600 EYGLIERS

ANIMATION «ZÉRO DÉCHET»
Animations pédagogiques 
pour toute la famille avec 
l’ambassadeur du tri sélectif 
de la Communauté de Com-
munes du Briançonnais.
Marché, rue du 159e RIA, 
05100 BRIANÇON

ANIMATION «LES MURS-
AILLEURS» POUR ÉCRIRE 
DEMAIN
Recueil de paroles et stand 
de livres.
Marché, rue du 159e RIA, 
05100 BRIANÇON

SORTIES NATURE 
EN ÉCRINS
Observation faune et réalisa-
tion de travaux de sentier sur 
le GR54 du Lac de la Douche 
avec des matériaux pris 
sur place. Rendez vous au 
Centre d’Accueil du Casset. 
Prévoir une tenue adaptée et 
un pique-nique. Renseigne-
ments et inscription au 04 92 
21 08 49 ou cyril.coursier@
ecrins-parcnational.fr. Parc 
des Écrins, Le Casset
05220 MONETIER-LES-BAINS

ANIMATIONS «MON 
TERRITOIRE ET MOI»
L’empreinte carbone : «Qu’est 
ce que c’est ? Comment la 
calculer ? Et la réduire ?» et  
«Tout savoir sur les risques 
naturels en montagne» (PETR)
Marché, rue du 159e RIA, 
05100 BRIANÇON

Marché hebdomadaire de Briançon
9h00-11h4508h30-12h30

18h00-20h00

09h00-16h00

17h30-18h30 18h00-21h00

PERMANENCE ESPACE
INFO ÉNERGIE
Venez parler de votre 
projet de construction ou 
rénovation dans un cadre 
chaleureux. Vous pourrez 
partager avec d’autres 
porteurs de projets et vous 
enrichir d’autres approches 
et réflexions.
Inscription conseillée au 06 
79 21 38 10 (Mallorie)
Chapoul Café, 3 rue Aspirant 
Jan, 05100 BRIANÇON

ANIMATION «LES MURS-
AILLEURS» POUR ÉCRIRE 
DEMAIN
Rencontre des Murs-Ailleurs 
et mise en scène artistique 
des écrits recueillis pour 
le 10ème anniversaire du 
classement au patrimoine 
mondial de l’UNESCO de 
Mont-Dauphin.
Informations au 06 42 34 11 
10 ou lecritoire05@gmail.com
05600 MONT-DAUPHIN

ATELIER D’ÉCRITURE 
INTERGÉNÉRATIONNEL
Atelier d’écriture animé par 
Monique Huot-Marchand :  
«Notre village ou ville de 
demain».
De 8 à 88 ans. Places limi-
tées. Inscription préférable 
au 04 92 20 93 90
4 rue du Pont d’Asfeld, Cité 
Vauban, La Muse Gueule, 
05100 BRIANÇON

31.
05 18h00-20h00JOURNÉE 18h00-20h00
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DOUBLE PROJECTION. ZÉRO PHYTO 100% BIO et L’INTELLIGENCE 
DES ARBRES en présence d’Arnica Montana. Echanges et 
grignotages avec les cantiniers et la mairie de Briançon entre 
les séances. 
10€ les 2 films / Buffet à prix libre. Cinéma Eden Studio
35 rue Pasteur, 05100 BRIANCON

INAUGURATION-APÉRO DES 
HORLOGES ASTRONOMIQUES
Horloges qui permettent l’ex-
tinction de l’éclairage public 
durant un créneau nocturne 
programmé, échanges 
autour d’un apéritif.
Service animations : 
04 92 23 21 55. Parvis du 
Complexe Sportif du Quartz, 
05120 L’ARGENTIÈRE-LA-
BESSÉE

BALADE CONTÉE NATURALISTE
Quand les sciences et l’ima-
ginaire s’entremêlent dans 
la ville secrète de Sylvanie 
où Vénus a perdu son sabot, 
les oiseaux parlent aux 
arbres et les milles pattes 
font les marchés... Cette 
balade pourra être suivie 
d’un temps d’échanges 
sur la pédagogie en milieu 
forestier pour les personnes 
intéressées.
Rendez vous au Parking 
de l’Abbaye de Boscodon. 
Prévoir une tenue adaptée 
à la météo, des chaussures 
fermées et confortables. 
Réservation au 06 27 72 91 
65 (Gaëtan).
Boscodon, 05200 CROTS SORTIES NATURE EN ÉCRINS

Observation faune et réalisa-
tion de travaux de sentier sur 
le GR54 du Lac de la Douche 
avec des matériaux pris sur 
place.
Rendez vous au 
Centre d’Accueil du 
Casset. Prévoir une 
tenue adaptée et un 
pique-nique. Renseigne-
ments et inscription au 04 92 
21 08 49 ou cyril.coursier@
ecrins-parcnational.fr. 
Parc des Écrins, Le Casset, 
05220 MONETIER-LES-BAINS

ATELIER «RECYCLER MES 
DÉCHETS POUR JARDINER 
MALIN»
Venez mettre les mains dans 
la terre et réaliser les travaux 
de saison incontournables 
au jardin. Zoom sur les com-
posteurs de quartier avec 
le maître-composteur de la 
Communauté de Communes 
du Briançonnais.
Renseignements au
04 92 66 66 76 
Jardin du Gouverneur (en bas 
de la Place Médecin Blan-
chard), 05100 BRIANÇON

STAND DE LIVRES HORS LES MURS
Sélection exceptionnelle de livres pour adultes et 
enfants à découvrir lors de l’entracte. La Muse Gueule.
Cinéma Eden Studio, 35 rue Pasteur, 05100 BRIANÇON

APÉRO COMPOST
Venez échanger autour de 
composteurs du territoire et 
repartez avec des conseils 
et outils pratiques pour un 
compost épanoui !
Inscription au 04 92 45 59 91 
(Michaël).
Quartier Barthioux, 05120  
L’ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE

ANIMATION «ZÉRO DÉCHET»
Stand d’informations, 
d’échanges et de partage 
autour des déchets.
Carrefour, 05120 
L’ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE

C iné-débat «Quelles relations 
homme-nature voulons-nous ?»
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13h30-15h30 09h00-12h00

09h00-16h00
18h30-21h00

17h30-18h30
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ANIMATION «DESTINATION 
TEPOS» (TERRITOIRE À 
ÉNERGIE POSITIVE)
Participez à un jeu ludique et 
collaboratif pour vous appro-
prier les enjeux de la transition 
et devenir acteur du futur 
énergétique du territoire. 
À partir de 12 ans, 20 places 
maximum. 
Inscription au 04 92 44 15 13
(lieu à préciser) 05200 
EMBRUN

AMÉNAGEMENT PAYSAGER EXTÉRIEUR
Mise en place d’aménagements paysagers : création de 
fascines, soutennement, emmarchements, techniques 
différentes mêlant bois, pierre et terre.

DÉCOUVERTE D’ENDUITS ISOLANTS
Atelier pratique de mise en place d’enduits isolants : 
réalisation et pose d’enduits de différents types.
Inscription conseillée au 04 92 20 04 69 (Environ-
nement et Solidarité). Bâtiment Sodilait, 53 avenue 
Charles de Gaulle, 05100 BRIANÇON

ATELIER SÉRIGRAPHIE
Imprimez vous-même 
votre sac en coton bio 
avec Clémentine, artisan-
graphiste. Matériel mis à 
disposition des 30 premiers 
participants qui repartiront 
avec leur sac en coton 
réutilisable. Premier arrivé, 
premier servi !
Biocoop l’Epine Vinette, Zone 
Sud, 230 rue des Couteliers, 
05100 BRIANÇON

Chantiers participatifs

ANIMATION «DESTINATION 
TEPOS (TERRITOIRE À 
ENERGIE POSITIVE)
Participez à un jeu ludique 
et collaboratif pour vous 
approprier les enjeux de la 
transition et devenir acteur 
du futur énergétique du 
territoire.
À partir de 12 ans, 
20 places maximum.
Inscription au 04 92 44 15 13.
(lieu à préciser) 05200 
EMBRUN

Marché hebdomadaire de Briançon
ANIMATION «ZÉRO DÉCHET»
Animations pédagogiques pour toute la famille avec 
l’ambassadeur du tri sélectif de la Communauté de 
Communes du Briançonnais. 
Marché, rue du 159e RIA, 05100 BRIANÇON

ATELIER «RÉPARATION ET BOURSE AUX VÉLOS»
Réglages et réparations des petits bobos de vos 
vélos avec l’Atelier Cyclonique. Bourse de vélos remis sur pied 
en recherche de cyclistes. 
Marché, rue du 159e RIA, 05100 BRIANÇON

Rendez-vous aux jardins

STAND DE SEMENCES PAYSANNES
Vente de plants, troc de 
graines, documentation et 
autres surprises de la maison 
des semences paysannes.
Place de l’Arsenal, 
05600 MONT-DAUPHIN

ATELIER 
«FABRICATION DE NICHOIR»
Atelier manuel proposé par 
la Ligue de Protection des 
Oiseaux (LPO). Repartez 
avec votre nichoir ! 
Limité à 15 personnes / 
Tarif habituel. 
Sur réservation uniquement 
au 04 92 45 42 40
Place de l’Arsenal, 05600 
MONT-DAUPHIN

ANIMATION «LES MURS-
AILLEURS» POUR ÉCRIRE 
DEMAIN
Recueil de paroles, tricotage 
des arbres, lectures per-
chées et stand de livres.
Place de l’Arsenal, 05600 
MONT-DAUPHIN

PORTE OUVERTE AU 
JARDIN HISTORIQUE
Deux départs pour une 
visite commentée du jardin 
historique. Découverte des 
plantes alimentaires et 
médicinales, sauvages ou 
cultivées, utilisées depuis 
l’époque de Vauban à nos 
jours. Laissez-vous conter 
leurs usages et leurs 
légendes.
Place de l’Arsenal, 05600 
MONT-DAUPHIN

BUVETTE ET CUISINE LOCALE
Proposé et concocté avec 
amour par la Maison des 
Semences Paysannes 
«Graine des Montagnes»
Place de l’Arsenal, 05600 
MONT-DAUPHIN
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17h00-19h00

10h00 et 13h00

14h30-16h30

11h00-16h00

11h00-16h00

11h00-16h00

8h30-12h30

16h00-18h00

09h30-12h30 et 13h30-17h00

17h00-19h00
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ANIMATION « LES MURS-AILLEURS » POUR ÉCRIRE DEMAIN
Recueil de paroles et stand de livres. 
Auberge de jeunesse, 05600 GUILLESTRE

QUITTER SON PAYS ? 
UN EXEMPLE D’ACCAPARE-
MENT DES TERRES AU MALI
Projection d’un court 
métrage « Du riz et des 
hommes ». Échanges, témoi-
gnages et animations.
Renseignements au 06 66 39 
80 02. MJC, 35 rue Pasteur, 
05100 BRIANÇON

CONFÉRENCE « ACCÉLÉRER LE CHANGEMENT VERS LA 
DURABILITÉ » ?
Systèmes humain et écologique sont indissociables. Principes, 
fonctionnements, transformations et applications aux niveaux 
individuel, organisationnel et global. Un temps pour échanger 
ensemble : Vers où aller ? Où en est-on ? Que faire ?
adscb@free.fr ou 0492203231. MJC, 35 rue Pasteur, 
05100 BRIANÇON

CONFÉRENCE ANIMÉE 
« L’impact du changement climatique sur les phénomènes 
migratoires » animée par François Gemenne, spécialiste des 
questions de géopolitique de l’environnement. Places limitées. 
Inscription conseillée au 04 92 25 58 48 ou 04 92 25 58 27 ou 
qualitecom@fondationseltzer.fr. Théâtre du Briançonnais, 21 
Avenue de la République, 05100 BRIANÇON

ANIMATION « LES MURS-AILLEURS » POUR ÉCRIRE DEMAIN
Recueil de paroles et stand de livres de l’Écritoire05.
Théâtre du Briançonnais, 21 avenue de la République, 
05100 BRIANÇON

ATELIER POPOTTES ET 
PAPOTES SPÉCIAL DD
En parallèle des idées de re-
cettes et conseils de Magali, 
Environnement & Solidarité 
propose une animation adulte 
pour aborder les enjeux glo-
baux et locaux liés à l’alimen-
tation durable.
Places limitées. 
Inscription au 06 69 38 51 09 
ou eedd.cpie@gmail.com
Lieu à confirmer (BRIANÇON 
ou VILLARD-ST-PANCRACE)

APÉRO COMPOST
Venez échanger autour de 
composteurs du territoire et 
repartez avec des conseils 
et outils pratiques pour un 
compost épanoui !
Inscription au 04 92 45 59 91 
(Michaël). Communauté de 
Communes du Guillestrois-
Queyras, 05470 AIGUILLES

ANIMATION «ZÉRO DÉCHET»
Stand d’informations, 
d’échanges et de partage 
autour des déchets.
Carrefour, 05600 GUILLESTRE

CONFÉRENCE GESTICULÉE 
Conférence « C’est pas la fin du monde, mais faut 
tout réinventer » suivi d’un temps d’échanges sur la 
transition écologique et solidaire et le Plan Climat « C’est quoi 
ton rêve, quel est ton plan ? ». PETR : energie@paysgrandbrian-
connais.fr. Auberge de jeunesse, 05600 GUILLESTRE

Soirée «Le territoire en transition»

     Soirée « Changement 
climatique et migration »
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INTRODUCTION À LA 
PERMACULTURE
Deux jours pour intégrer 
puis utiliser les principes 
fondamentaux de la perma-
culture pour concevoir votre 
environnement immédiat : 
équilibre de vie personnel, 
maison, jardin ou propriété, 
et bien plus.
Participation libre et 
consciente. Inscription au 
07 69 96 79 08 (Sylvain) ou 
jeux2vrais@hotmail.fr 
BRIANÇON (lieu à préciser) 
Toute la journée

L’After de la SEDD

Le before de la SEDD 
Murs-Ailleurs pour demain

Le Coin des Expos

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Du 29 mai au 1er juin, bénéficiez d’une collecte en porte à porte 
de vos encombrants sur la communauté de communes du 
Guillestrois-Queyras. 
Prise de RDV avant le 25 mai au  04 92 49 62 88 (La Miraille)
Communauté de Communes du Guillestrois-Queyras
Sur rendez-vous.

EXPOSITION «HABITAT 
BIOCLIMATIQUE»
Illustration du concept 
de l’habitat bioclimatique 
à travers des maquettes 
réalisées avec des matériaux 
de récupération par les col-
légiens. Œuvres à admirer !

EXPOSITION «RÉPARATION DE 
MOBILIER PROFESSIONNEL»
En partenariat avec 
VALDELIA, La Miraille réalise 
des tests de réparation sur 
du mobilier professionnel. À 
découvrir en exclusivité !

MUR DE PAROLES DES 
«MURS-AILLEURS» 
Recueil sur les 
manifestations et sur le mur 
virtuel lecritoire05.org
L’écri(toi)re05 recueille  vos 
messages «EN VERT(S) ET 
AVEC TOUS» : Témoignage, 
action, proposition, pour 
construire ensemble le mur 
de paroles des «Murs-
Ailleurs» et compenser le 
jour du dépassement de 
la terre (le 2 août en 2017). 
Recueil des paroles sur 
certaines manifestations 
(voir programme) et sur le 
mur virtuel lecritoire05.org 
ou lecritoire05@gmail.com.

EXPOSITION «TOUR DU MONDE DE L’ÉCOHABITAT ET DE 
L’ÉCOCONSTRUCTION»
Récit d’un voyage à vélo, à la rencontre d’hommes et de 
femmes qui mettent en oeuvre des solutions concrètes à leur 
échelle. Illustration par des expériences vécues sous d’autres 
latitudes les principes de la construction écologique, ainsi 
que des façons d’habiter différentes. Fruit des rencontres, 
des entretiens et des projets visités, le visiteur est amené à 
réfléchir, sans jugement de valeur, sur d’autres manières de 
faire, de vivre et d’habiter.`
Ouverture exceptionnelle pour l’occasion ! 04 92 20 56 55 ou 
http://www.maisondelageologie.fr
Maison de la Géologie et du Géoparc RN 94, Le Clos du Vas, 
05100 PUY-ST-ANDRÉ
14h00-18h00

DU MARDI 29 MAI AU VENDREDI 1ER JUIN

SAMEDI 09 ET DIM. 10 JUIN

DU 06 AU 09 JUIN DU 30 MAI AU 02 JUIN

DU 30 MAI AU 05 JUIN

DU 30 MAI AU 02 JUIN 

Ressourcerie La Miraille, 05120 ST-MARTIN-DE-QUEYRIÈRES
10h-12h30 et 14h-17h30 (18h le samedi)

mailto:jeux2vrais%40hotmail.fr?subject=
http://lecritoire05.org 
mailto:lecritoire05%40gmail.com.?subject=
http://www.maisondelageologie.fr


Artisans
du Monde
Pour un commerce équitable
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les partenaires de l’événement vous remercient

toutes les infos sur semainedd05.org
SEDDnord05
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