
UN VILLAGE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE - SAMEDI 27 AVRIL 

Le samedi 27 avril, de 10h à 18h, la place Hugues-Plomb devient un véritable 
village du Développement durable, animé par la Ville d’Epernay et ses partenaires.

Restauration sur place, avec les Buddha Bowls
de Healthy Food-Truck Collection.

Pour guider le public dans sa visite, différents pôles sont à découvrir.

- Pôle “Alimentation durable”

• Découverte de la constitution 
d’une ruche et de la 
pollinisation 
Par Patrick Vialle, apiculteur de Germaine

Dégustation et vente de miel et de pain 
d’épices.

• Se faire plaisir avec les légumes 
de saison en préservant la nature 
Par la JCE Epernay

Comprendre l’importance d’utiliser des 
produits agricoles de saison. 
Vente de créations culinaires sur place.

• Découverte des plantes et
des labels 
Par le Cerf à 3 pattes

Jeu de loto des plantes pour les enfants : comment associer la racine et les feuilles d’une 
même plante, et loto des outils du jardinier. Kezako pour les adultes au sujet des différents 
termes et labels (produit local, circuit court, agriculture raisonnée, agriculture bio…).
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- Pôle “Récupérez, recyclez et réparez”

• Collecte sur le stand puis 
valorisation des textiles 
Par l’association Le Relais

Possibilité d’apporter vêtements, linge de 
maison, petite maroquinerie et petites peluches. 
Présentation des activités de l’association et du 
circuit de valorisation des textiles.

•  Atelier d’aide à la réparation de vélos et marquage
anti-vol Bicycode® 
Par Vél’Oxygène et Epernay Agglo Champagne

Réparation, marquage de vélos et présentation de l’ensemble des activités de l’association.
Marquage anti-vol gratuit pour les 10 premiers vélos (tarif : 10 €/vélo).

• Atelier de confection de sacs avec 
des tissus de récupération 
Par le Comité de Quartier La Goësse sud-ouest

Confection de sacs en tissus de récupération 
(draps, rideaux, torchons...). 
Démonstration et animation.
Possibilité d’apporter son tissu.

• Atelier de fabrication de 
cosmétiques naturels 
Par Epernay Agglo Champagne

C’en est fini des dizaines de bouteilles de 
produits qui encombrent la salle de bain. Faites 
vos cosmétiques vous-même, et conservez-les 
dans des contenants réutilisables. Simples et 
efficaces, les cosmétiques à faire soi-même 

sont aussi économiques. Enfin et surtout, ils protègent notre santé tout en respectant 
l’environnement ! Plusieurs recettes vous seront proposées sur ce stand : déodorant, 
dentifrice, shampooing, après-shampooing, crème de jour…
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• Stand de documentation et 
fabrication sur le thème de la 
récupération 
Par le foyer Jacques-Paul-Bru

Démonstration de fabrication et 
exposition d’objets sur le thème du 
recyclage (hôtels à insectes, nichoirs...).

- Pôle “Transports durables”

• Stationnement durable à Epernay 
Par le service Stationnement de la Ville d’Epernay

Renseignements sur le disque vert et découverte 
du fonctionnement des bornes électriques du 
parking Centre-ville. Présentation du service
Pay by Phone.

• La mobilité durable
Par Epernay Agglo Champagne et Mouvéo

Découverte de l’application VITICI, de l’offre de transports en commun de Mouvéo, de 
la subvention pour l’achat d’un vélo à assistance électrique mise en place par la Ville 
d’Epernay et de l’autopartage. 
Jeu concours “La mobilité responsable” du 23 au 27 avril, disponible auprès de l’agence 
Mouvéo, et sur son site internet. Tirage au sort parmi les bonnes réponses à 16h.

• Maniabilité et randonnée cyclo
Par l’ASPTT Epernay

Animation axée autour de la pratique du vélo sur un circuit parsemé de petits obstacles et 
travail de la maniabilité.
10h : randonnée vélo de 45 minutes, à partir de 8 ans (accompagnement par un adulte).
15h : randonnée vélo de 45 minutes, à partir de 12 ans (accompagnement par un adulte). 
Vélo et casque personnels obligatoires.
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- Pôle “Energie et ressources”

• Animation autour des économies d’énergie
Par la Maison de l’Habitat

Découverte du camion Info Energie. Réflexion autour des réductions de consommations 
énergétiques et des gestes éco-citoyens. Animation autour d’un vélo smoothie. 

• Découverte du parcours de l’eau et ses traitements
Par Véolia Eau

Animation à destination des enfants sur l’eau et l’assainissement. Démonstration d’un 
branchement d’eau potable (tuyaux, branchement et compteur...). Présentation de 
l’interface internet de télé-relève des compteurs d’eau potable.

• Découvrir le gaz vert et renouvelable
Par GRDF

Comprendre le cycle de la méthanisation en visionnant une vidéo avec un casque de réalité 
virtuelle.

• Le Science Tour - Changement climatique et Habitat
Par la Ville d’Epernay, en partenariat avec Les Petits Débrouillards du Grand Est

Ateliers scientifiques et techniques autour du changement climatique pour comprendre 
le phénomène de l’effet de serre, le lien entre l’environnement bâti et la modification du 
climat. Seront abordées les notions d’énergie grise et de bioclimatisme.

- Pôle “Biodiversité”

• Ferme pédagogique 
miniature
Par l’association Les Zanibulons et la Ville 
d’Epernay

Découverte d’animaux de la ferme : 
poules, lapins, chèvres, moutons et
mini-vache !
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• Ensemble construisons un territoire durable
Par la Ville d‘Epernay et Epernay Agglo Champagne

Découverte des actions de l’Agenda 21, du projet participatif du
Chemin des Abeilles et de la démarche territoriale “Ambition Climat 2025”.

• Découverte du jeu de société KIVAOU et fabrication de produits 
ménagers maison
Par le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims

Proposition de jeux pédagogiques : le cycle de l’eau dans la nature, le circuit de l’eau 
domestique, le tri des déchets, la durée de vie des déchets, la pollution de l’eau...
Découverte du jeu KIVAOU, un jeu de société consacré aux animaux et à leurs déplacements.
Fabrication d’une crème à récurer maison avec des produits simples que l’on trouve dans 
sa cuisine.

• Nos jardins en continuité 
avec la nature
Par la LPO Champagne Ardenne

Nos jardins ont un rôle à jouer dans les 
continuités écologiques : les Trames 
Vertes et Bleues. A condition qu’ils soient 
aménagés pour accueillir la faune et 
la flore sauvage locale : installation de 
nichoirs, fauche tardive, abris et passages 
à hérissons... 
Conseils pour aménager et mieux gérer son jardin pour préserver la biodiversité.

• Mini-formation de semis 
maraîchers
Par Champagne Ardenne Nature 
Environnement

Découverte du système de planification 
de semis pour apprendre à utiliser les 
plaques de semis.
Cet atelier a pour but d’apprendre de 
façon rationnelle à gagner du temps 

sur la végétation et à avoir un potager bien garni sur les trois périodes de l’année (été, 
printemps et hiver), tout en diminuant le besoin en termes de place et d’arrosage. 
Don de graines. 


