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Pour tous renseignements :
Maison de l’intercommunalité

Allée du Catillon BP 20062
76170 Lillebonne

Tél. : 02 32 84 40 40 / Fax : 02 32 84 40 41

www.cauxseine.fr

Participez à la semaine 
du développement durable ! 

du mardi 1er au dimanche 6 avril 2014

Salons, ateliers cuisine, animations, visites, 
randonnées, expositions, conférences…

Plus d’infos : www.cauxseine.fr

Expositions
Du 31 mars au 11 avril 2014 – Du lundi au vendredi de 
8h à 12h et de 13h30 à 17h sauf le mercredi jusqu’à 
16h – Equipement du Champ des Oiseaux – Rue des 
Passereaux - Bolbec.

Présentation d’expositions d’objets réalisés à partir 
de matériels de récupération tels que des meubles en 
carton, des canettes… 

Magasin pour rien
Du 31 mars au 5 avril 2014 – Du lundi au vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h sauf le samedi de 14h 
à 18h – Equipement du Champ des Oiseaux – 
Rue des Passereaux - Bolbec

Le magasin pour rien sert à combattre la pauvreté et 
l’exclusion, en faisant progresser la fraternité, la soli-
darité et la gratuité.

Le concept est simple : chacun vient déposer des 
objets utiles dont il ne se sert plus et qui peuvent ser-
vir à d’autres. Les visiteurs viennent faire leur choix 
et emmènent avec eux trois objets maximum, 
sans contrepartie (aucun paiement ni justification 
de revenus).

Les objets (hors chaussures si elles ne sont pas neuves 
et objets volumineux) peuvent être amenés dès 
maintenant à :
•  L’Equipement du Champ des Oiseaux,
•  La Maison de Quartier de Fontaine Martel.

Sélection d’ouvrages
La bibliothèque de Caudebec-en-Caux (3 place 
d’Armes) met à votre disposition une sélection de livres 
spéciale « développement durable ».

Ateliers santé 
(en partenariat avec Carrefour Santé)

Tous les vendredis, du 31 janvier au 28 mars 2014 – 
de 14h à 16h – Maison de quartier de Fontaine Martel – 
Rue du Réservoir – Bolbec

Interventions ou jeux sur différents thèmes abordant la 
santé.

La semaine du développement durable est 
organisée par les villes de :
Bolbec, Caudebec-en-Caux, Gruchet-le-Valasse, Lillebonne 
et Notre-Dame-de-Gravenchon, 
par le SEVEDE 
et par la Communauté de communes Caux vallée de Seine.

Informations

DURANT TOUTE LA SEMAINE UN AVANT-GOÛT DE LA SEMAINE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

du 1er au 
6 avril 2014 

en Caux vallée de Seine

Caux vallée de Seine

Caux vallée de Seine

Une semaine d’animations 

pour protéger la planète !

Tout 
près de 

chez vous

Gratuit

participez
à la semaine 

du développement
durable !

www.bolbec.fr
02 32 84 51 00

www.caudebec-en-caux.com
02 35 95 90 12

www.gruchet-le-valasse.fr
02 35 39 69 36

www.commune-lillebonne.fr
02 32 84 52 84

www.notre-dame-de-gravenchon.fr
02 32 84 55 60

www.sevede.fr
02 35 39 55 00

La planèt
e 

plus on l
’écoute 

moins ça no
us coûte



Ateliers manuels

De 9h à 10h - De 10h30 à 11h30 - De 14h30 à 15h30

Antenne technique -  ZI Les Compas – Lillebonne

Conception de gîtes à coccinelle (chacun repartira avec son 

gîte) - Fabrication de produits ménagers et de cosmétiques 

écologiques (chacun repartira avec des échantillons) – Initiation 

aux préparations d’extraits fermentés de plantes (purins)

Sur inscription auprès du service déchets au 02 32 84 00 35 

(dans la limite des places disponibles)

Randonnée de nettoyage des chemins de forêts 

et parcours pédestres (organisée par l’AGSN, en partenariat 

avec Véolia et l’école primaire de la ville)

9h 
Rendez-vous sur la place de la Mairie - 

Gruchet-le-Valasse

Participez en famille à une randonnée éco-responsable ! A 

travers un parcours de 2,8 km ou de 15 km (au choix), venez 

ramasser les déchets perdus en nature tout en sillonnant 

les chemins de Gruchet-le-Valasse.

Exposition sur la charte de réduction de l’utilisation 

des pesticides (par la FREDON)

De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15

Mairie de Caudebec-en-Caux - 
1 avenue Winston Churchill

Session de rattrapage pour ceux qui auraient manqué celle 

de mercredi 2 avril. Présentation sur l’encart de gauche.

Exposition sur la charte de réduction de l’utilisation 

des pesticides (par la FREDON)

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h15

Mairie de Caudebec-en-Caux - 
1 avenue Winston Churchill
 
•  Présentation d’une exposition expliquant les méfaits de 

l’utilisation des pesticides, autant dans les jardins privés 

que dans les espaces publics, les conséquences et 

également les solutions alternatives.

Animation « Civisme et nature » 
(en partenariat avec l’« ADALE » et « Equipement ville »)

De 14h à 17h 
Association ADALE - 39 rue Maréchal De Lattre 
de Tassigny – Bolbec

•  Exposition de structures géantes illustrant des paroles 
d’enfants sur des sujets liés à la nature, puis transport 
vers diverses animations : expositions et jeu sur les 
accidents domestiques...

•  Pour les enfants : préparation puis dégustation d’une 
salade de fruits

Salon de l’habitat

De 9h à 19h  
Espace Tabarly Bolbec

Nombreux exposants et démonstrations.

Entrée : 2€

Salon de l’habitat

De 9h à 18h 
Espace Tabarly Bolbec

Nombreux exposants et démonstrations.

Entrée : 2€

Visite d’Ecostu’air 
De 14h30 à 16h30 
ZAC de Port-Jérôme 2 – Saint-Jean-de-Folleville

Visite de l’Unité de Valorisation Energétique des déchets de 
l’estuaire et du centre de transfert de recyclables.

A partir de 8 ans – Sur inscription auprès de la CVS au 02 32 84 40 40 
avant le 24 mars 2014 (dans la limite des places disponibles)

DU MARDI 1ER AU DIMANCHE 6 AVRIL 2014

> Mercredi 2 avril

> Dimanche 6 avril

> Samedi 5 avril

> Vendredi 4 avril

> Jeudi 3 avril

Exposition sur le tri sélectif et les gestes à adopter 

pour la préservation de l’environnement

De 14h à 17h 

MJC ET Espace Chantal Kiburse – Esplanade du Val 

au grès – Bolbec 

•  Divers objets seront réalisés avant la semaine  

du développement durable et pourront être vus  

du 1er au 6 avril 2014. Ils seront fabriqués à partir de 

matériaux récupérés tels que des bouteilles en plastique, 

des bouchons ou des gobelets.

• Création et mise à disposition d’un jeu de sensibilisation.

Pour les jeunes de 13 à 17 ans

Exposition sur le tri sélectif et les gestes à adopter 

pour la préservation de l’environnement

De 14h à 17h 

MJC ET Espace Chantal Kiburse – 

Esplanade du Val au grès – Bolbec 

•  Divers objets seront réalisés avant la semaine du 

développement durable et pourront être vus du 1er au 

6 avril 2014. Ils seront fabriqués à partir de matériaux 

récupérés tels que des bouteilles en plastique, des 

bouchons ou des gobelets.

• Création et mise à disposition d’un jeu de sensibilisation.

Pour les jeunes de 13 à 17 ans

Salon du développement durable

De 14h à 18h30  

Salle des Aulnes - Lillebonne

Comment consommer autrement et intelligemment ? 

Réponse sur place auprès des exposants spécialisés dans 

les domaines de l’environnement, l’économie, le social et 

l’écologie.

Entrée gratuite

Salon du développement durable

De 10h à 17h 

Salle des Aulnes - Lillebonne

Comment consommer autrement et intelligemment ? 

Réponse sur place auprès des exposants spécialisés 

dans les domaines de l’environnement, l’économie, le 

social et l’écologie.

Entrée gratuite

Exposition sur la charte de réduction de l’utilisation 
des pesticides (par la FREDON)

De 8h30 à 12h 
Mairie de Caudebec-en-Caux - 
1 avenue Winston Churchill

Nouvelle session de rattrapage pour ceux qui auraient 
manqué toutes les autres. Présentation sur la page de 
gauche à la journée du mercredi 2 avril.


