
Plus d’infos : www.cauxseine.fr

Les 3 et 
5 juin 2015 
en Caux vallée  

de Seine
Caux vallée de Seine

Ateliers, visites de sites et essai de véhicule moins émetteur en Co2 
pour agir responsable tous ensemble en Caux vallée de Seine...

Tout 
près de 

chez vous

Gratuit

participez
à la semaine 

du développement
durable !

2 jours d’animations  
pour protéger la planète !

La planèt
e 

plus on l
’écoute 

moins ça no
us coûte



Visite d’ Ecostu’air
10h et 14h (1h30 de visite environ)
ZAC de Port-Jérôme II,  
Saint  Jean de Folleville
Visite de l’Unité de Valorisation 
Energétique des déchets de l’estuaire.
A partir de 8 ans – Sur inscription auprès de la 
CVS au 02 32 84 41 40 avant le 22 mai 2015 (dans 
la limite des places disponibles). Dans la mesure 
de vos possibilités, privilégiez le co-voiturage.

> Mercredi 3 juin 

> Du 30 mai au 5 juin 2015

Atelier Rudologie, Atelier Eau  

et Espace Info>Energie

9h – 12h
Marché de Lillebonne

Venez découvrir ou redécouvrir comment 

trier vos déchets, faire du compost, 

fabriquer une lasagne potagère, utiliser 

les produits phytosanitaires et rencontrez 

notre Conseiller Info>Énergie.

Essai de véhicule électrique  
Renault et hybride
9h – 12h
Rue Anatole France,  
Notre-Dame-de-Gravenchon
Venez vous essayer à la conduite sur 
des véhicules moins émetteurs en Co2.
Sur inscription auprès de la CVS  
au 02 32 84 41 40 avant le 22 mai 2015 
(dans la limite des places disponibles).

Visite de la station d’épuration  
de Lillebonne

13h30 – 14h30 / 14h30 – 15h30 / 15h30 – 16h30

ZA les Compas, Lillebonne

Visite de l’usine de traitement  
des eaux usées. 
A partir de 8 ans – Sur inscription auprès de 
la CVS au 02 32 84 41 40 avant le 22 mai 2015 
(dans la limite des places disponibles).  
Dans la mesure de vos possibilités, 
privilégiez le co-voiturage.

> Vendredi 5 Juin

Atelier Rudologie, Atelier Eau  

et Espace Info>Energie

9h – 12h   
Rue Anatole France 

Notre-Dame-de-Gravenchon

Venez découvrir ou redécouvrir comment 

trier vos déchets, faire du compost, 

fabriquer une lasagne potagère, utiliser 

les produits phytosanitaires et rencontrez 

notre Conseiller Info>Énergie.

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

en CAUX VALLÉE DE SEINE

La Semaine du Développement Durable est organisée par : 
Les villes de Lillebonne, Notre-Dame-de-Gravenchon, 

Bolbec, Caudebec-en-Caux, le SEVEDE  
et la Communauté de communes Caux vallée de Seine.

Tout au long de la Semaine du Développement Durable devenez de vrais journalistes 
et rédigez des articles, prenez des photos, faites des interviews audio sur des initiatives 
de développement durable parmi vos connaissances sur le territoire ou sur les activités 
proposées par la CVS. 

Ecrivez, photographiez, interviewez, reportez cette expérience sur votre CV et surtout contribuez à la  
1ère édition multi-support du Magazine du DD !
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