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La Semaine du développement durable
dans le Nord 05

Du 27 mai au 5 juin, ça bouge dans nos vallées !
Faites le plein d’idées pour recycler, rénover, jardiner, réparer...
Chaque année, est organisée la Semaine Européenne du
Développement Durable.
Sur notre territoire, de nombreux partenaires, publics, associatifs
et privés s’unissent à cette occasion pour vous proposer ensemble
ce programme riche en idées, qui s’adresse aux petits comme aux
grands, aux professionnels comme aux touristes de passage.
Visites, fêtes, conférences, déambulations, RDV techniques, stands
sur les marchés, projections... il y en a pour tous les goûts !

ça se passe ici:

briançonnais
puy saint pierre Briançon
puy saint andrÉ
villard saint pancrace
ST martin de queyriÈres
L’Argentière
vallouise
la bessée
aiguilles
arvieux

pays des écrins
montdauphin

gap
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embrunais

embrun

chÂteau ville
vieille

guillestre

ceillac

guillestrois

queyras

Les Animations
Vendredi 27 mai

Inauguration du comptoir de la Transition

L’ARGENTIERE-LA-BESSÉE 19h
Venez assister à l’inauguration et l’ouverture du comptoir de la transition à l’initiative du
Collectif Agir Ensemble Ici et Maintenant. Contact : lecritoire05@gmail.com - 06 42 34 11 10

samedi 28 mai

Visite d’un jardin en permaculture Saint-Martin-de-Queyrières 10h30
Venez rencontrer Elsa et son jardin. Découvrez ainsi des bases du maréchage en permaculture
et des techniques mises en œuvre. Visite sur inscription auprès du Collectif Agir Ensemble
Ici et Maintenant : 06 66 69 55 30.

Journée Jardins à la ressourcerie Saint-Martin-de-Queyrières Ressourcerie la Miraille 9h à 18h
Journée autour du thème des jardins: vente de matériel, foire aux plantes, troc de graines, animations
sur le compostage et les jardins au carré. Contact : coordination@lamiraille.org - 07 61 80 40 28

Conférence sur les monnaies locales et complémentaires

Briançon Casino Barrière 19h
Avec Philippe Derudder, le président de l’Association Internationale pour le soutien aux Economies
Sociétales, assistez à une conférence et échangez sur les monnaies locales et complémentaires.
Contact : Collectif Agir Ensemble Ici et Maintenant - frederique.danneels@free.fr - 06 87 47 77 29

dimanche 29 mai

Stand Développement Durable sur le Marché de Briançon Briançon 10h à 12h
Venez à la rencontre de plusieurs structures qui vous informent et vous permettent de vous exprimer
autour des thèmes de l’énergie, la biodiversité et le rôle des citoyen dans le Développement Durable.
Contact : eie@cpie-hautedurance.org - 06 79 21 38 10

Parade en Brouette Briançon à proximité du marché de Briançon 10h à 12h
Chaque brouette est un petit jardin, un espace intime, un véhicule sans moteur. La brouette est le plus petit
cabriolet mobile de chacun ! La déambulation se terminera sur un pique-nique où vous pourrez discuter
autour d’un buffet convivial. Contact : CANTALOUP - bernard.pedrotti005@gmail.com - 06 14 42 86 57

3

lundi 30 mai

Emballages, mais pourquoi faire ?
Château-Ville-Vieille Relais Intermarché 9h à 12h30

En sortie de magasin, venez vous sensibiliser aux achats responsables et à l’inutilité du suremballage. Contact : CC Queyras - zerodechet.ccqueyras@orange.fr - 04 92 46 89 54

Stand sur le marché de Guillestre

Guillestre 8h à 12h
Rencontrez le SMITOMGA pour discuter et vous informer sur plusieurs thèmes : lombricompostage,
récupération et revalorisation des déchets. Contact : michael.bouteiller@smitomga.com - 04 92 45 59 91

Conférence sur le thème des jardins
BRiançon site de chantoiseau à 14h

mardi 31 mai

Conférence de Pascal ASPE, Chef jardinier au Centre Ecologique Terre Vivante, suivie d’un atelier
Jardinage. RéSERVATION CONSEILLEE. Contact : qualitecom@fondationseltzer.fr – 04 92 25 58 48

mercredi 1er juin

stand sur le marché de briançon

BRiançon 9h à 12h
La Com.com. du Briançonnais accompagnée de plusieurs structures du territoire vous informent sur les
enjeux de la prévention des déchets : technique de compostage, réemploi et réparation d’objets..Le stand
sera orchestré d’une déambulation théâtrale. Contact : regieom@ccbrianconnais.fr - 04 92 54 52 52

Déambulation musicale et festive

BRiançon bas de la vieille ville à partir de 13h
Déambulation d’une Batucada pour traverser la cité Vauban et rejoindre le parc Chanoine Motte.
Contact : regieom@ccbrianconnais.fr - 04 92 54 52 52

Spectacle et stands de sensibilisation

BRiançon Jardin Chanoine-Motte de 14h à 18h
Venez assister au spectacle (pour tout public) de la compagnie «Force-nez» sur l’obsolescence
programmée et découvrez plusieurs stands de sensibilisation sur le compostage, le tri des déchets
et la protection des oiseaux. Contact : regieom@ccbrianconnais.fr - 04 92 54 52 52

La biodiversité se raconte en histoire Puy-Saint-André Salle de la mairie 16h30 à 18h30

Goûtez du bout des doigts la biodiversité de la Réserve Naturelle Régionale des Partias : un élixir de
nature et de littérature à découvrir avec la LPO PACA, la bibliothèque municipale et la mairie de Puy
Saint André. Contact : LPO PACA - ambassadeur.partias@lpo.fr - 04 92 21 94 17

Ciné Apéro au sujet des Monnaies locales Briançon Eden Studio à la MJC 18h30

Découvrez le film Devises Citoyennes et venez partager un moment convivial après la projection.
Contact : Collectif Agir ensemble ici et maintenant - frederique.danneels@free.fr - 06 87 47 77 29

Stand sur le marché d’Embrun embrun 9h à12h
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Venez à la rencontre du SMICTOM Embrunais-Savinois pour discuter et vous informer sur plusieurs
thèmes : compostage, ressourcerie, tri des déchets, déchetterie, démarche zéro déchets zéro
gaspillage... Contact : h.revel@smictom05.fr

Rendez-vous technique Rénovation Energétique aiguilles relais service public 9h-17h

Rendez-vous technique avec les partenaires du Réseau Habitat et Énergie. Bénéficiez de conseils
techniques, juridiques et financiers pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique à moindre
coûts ! UNIQUEMENT SUR RDV Inscription auprès du Relais de service public au 04 92 46 85 23

Produire son compost, ou comment réduire le poids de sa poubelle
arvieux, Hameau de Villargaudin, Centre du village 14h à 16h
Venez apprendre à produire un bon compost pour votre jardin, et comprendre son double intérêt,
réduire de plus de 30% le poids de vos ordures ménagères… Contact : Communauté de communes de
l’Escarton du Queyras - zerodechet.ccqueyras@orange.fr - 04 92 46 89 54

jeudi 2 juin

Visite de la centrale du Fontenil briançon hameau du Fontenil 14h à 15h
La centrale Hydro-électrique du Fontenil vous ouvre ses porte après sa récente mise en service.
Contact : EDSB - olivier.armand@edsb.fr - 04 92 21 51 57

Stand de sensibilisation à la gestion des déchets aiguilles Marché d’Aiguilles 7h à 12h
Vous qui produisez des déchets, vous qui ne savez pas vraiment pourquoi vous triez, venez vous
informer sur tout ça... ou toutes autres choses concernant la gestion de vos déchets. Contact :
Com. com. de l’Escarton du Queyras - zerodechet.ccqueyras@orange.fr - 04 92 46 89 54

Visite d’un jardin en permaculture puy-saint-pierre devant la mairie 14h
Découverte des bases du maréchage en permaculture, une méthode de culture respectueuse de la
nature. RESERVATION OBLIGATOIRE Contact : qualitecom@fondationseltzer.fr - 04 92 25 58 48

Stand sur le marché de Vallouise Vallouise 8h à 12h
Rencontrez le SMITOMGA pour discuter et vous informer sur plusieurs thèmes : lombricompostage,
récupération et revalorisation des déchets. Contact : michael.bouteiller@smitomga.com - 04 92 45 59 91

Rendez-vous technique Rénovation Energétique gap Hotel du Département 9h à 17h
Rendez-vous technique avec les partenaires du Réseau Habitat et Énergie. Bénéficiez de conseils
techniques, juridiques et financiers pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique à moindre
coûts ! UNIQUEMENT SUR RDV. Inscription au 04 92 56 01 78

vendredi 3 juin

stand «gestion des déchets» sur le marché d’arvieux arvieux 7h à 12h

Vous qui produisez des déchets, vous qui ne savez pas vraiment pourquoi vous triez, venez vous
informer sur tout ça... ou toutes autres choses concernant la gestion de vos déchets.
Contact : Com. com. de l’Escarton du Queyras - zerodechet.ccqueyras@orange.fr - 04 92 46 89 54

stand sur le marché

l’Argentière-la-bessée 8h à 12h
Rencontrez le SMITOMGA pour discuter et vous informer sur plusieurs thèmes : lombricompostage,
récupération et revalorisation des déchets. Contact : michael.bouteiller@smitomga.com - 04 92 45 59 91
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samedi 4 juin

Repair Café matériel jardin Saint-Martin-de

QueyrièrES, Ressourcerie La Miraille, 10h à 12h et 14h à 16h

La Ressourcerie vous propose d’amener vos tondeuses et autres équipements en panne afin de faire avec
vous un diagnostic et voir les réparations possibles. Contact : collecte@lamiraille.org - 07 62 65 83 01

Rendez-vous aux jardins de la Schappe BRIANçon, Parc de la Schappe 8h30 à 12h

Venez à la rencontre des oiseaux qui occupent le Refuge LPO, participez au lancement de la carte
de découverte de l’avifaune de Briançon puis découvrez les espaces verts de la ville et ses projets
d’aménagement. Contact : LPO PACA - vanessa.fine@lpo.fr - 04 92 21 94 17

Forum Santé/Social L’ARGENTIère-la-bessée, 10h à 12h et 14h à 16h

Découvrez et rencontrez les différents acteurs du territoire intervenant dans les domaines de la santé
et du social et participez aux ateliers et table ronde pour réfléchir sur ces thématiques. RDV au Foyer
Culturel de 9h à 12h puis de 14h à 16h. Contact : sophie.sanna@ville-argentiere.fr - 04 92 23 10 03

Inauguration des centrales villageoises d’Ener’guil

château-Ville-vielle, Rond Point de Ville-Vieille, Maison de l’Artisanat, 12h

Venez inaugurer, aux côtés des citoyens du Queyras, les panneaux photovoltaïques récemment
installés en toiture de la Maison de l’Artisanat ! L’évènement sera suivi d’un apéritif convivial offert
par Ener’Guil ! Contact : Ener’Guil - queyras@centralesvillageoises.fr - 06 15 57 41 77

Visite de la Maison du Tourisme et de sa chaufferie bois
Château-Ville-vielle, Rond Point de Ville-Vieille, Maison du Tourisme, 13h

Visite de la Maison du Tourisme de Ville-Vieille, un bâtiment remarquable par son éco-conception
entièrement en matériaux bio-sourcés. Ce bâtiment atteint le plus haut niveau de qualité durable.
Contact : Com. com. de l’Escarton du Queyras - energie.ccqueyras@orange.fr - 04 92 46 78 00

Visite de la station d’épuration d’Abriès-Ristolas ABRIES 13H30
Venez visiter de la station d’épuration d’Abriès-Ristolas et de son unité de méthanisation du petit
lait, un concept original et unique en Région PACA ! RDV avant l’entrée du village sur la droite.
Contact : assainissement-energie.ccqueyras@orange.fr - 04 92 46 78 00

Journée Vide-Jardin du Pralong

embrun, Ressourcerie de Pralong, 9h à 15h
Venez à la rencontre du SMICTOM Embrunais-Savinois pour discuter et vous informer sur plusieurs
thèmes : compostage, ressourcerie, tri des déchets, déchetterie, démarche zéro déchets zéro
gaspillage... Contact : h.revel@smictom05.fr - 06 86 16 01 61

Vive les oiseaux ! embrun Ressourcerie de Pralong, 14h à 15h30 et 15h30 à 17h
Découvrez les oiseaux de l’embrunais au moyen d’une sortie puis d’un atelier de confection de
mangeoires pour les observer plus facilement. Contact : lpoembrunais@orange.fr - 06 86 16 01 61

Visite du Gabion et sa nouvelle matériauthèque embrun, Domaine du Pont Neuf 14h
Visitez le Gabion sous son plus beau jour avec découverte de la conception bioclimatique, des
matériaux bio-sourcés et des secrets de l’éco-construction. Contact : a@legabion.org - 04 92 43 89 66

6

dimanche 5 juin

RDV AUX Jardins du Refuge LPO, Montdauphin, Mont-Dauphin, Place-forte vauban 10h à 18h

En compagnie d’un guide-animateur, venez découvrir les papillons qui occupent le Refuge LPO de
Mont-Dauphin et visitez ce lieu unique, au cœur des fortifications. Contact : vanessa.fine@lpo.fr 04 92 21 94 17

Les expositions
Du lundi 30 mai au samedi 4 juin

Exposition Recup’art

Briançon, SITES DE CHANTOISEAU ET DU BOIS DE L’OURS de 9h à 18h
Exposition d’objets créés par les patients, résidents et jeunes accueillis par la Fondation Edith
Seltzer, à partir de matériaux de récupération.
Contact : Fondation Edith Seltzer - qualitecom@fondationseltzer.fr - 04 92 25 58 48

Du samedi 28 mai au samedi 4 juin

Opération Bouchons d’Amour

Briançon, Casino Barrière, 12h à 20h
Soutenez l’opération en apportant un maximum de bouchons en plastiques pour permettre
l’acquisition de matériel pour handicapés. Contact : Casino Barrière - 04 92 20 66 62

Exposition Recup’jardin, Saint Martin de Queyrières,
Ressourcerie la Miraille 10h à 12h30 et 14h à 17h30 (Sauf de dimanche à mardi et jeudi matin)
Tout le mobilier de jardin (tables, bancs, chaises, jardinières, châssis...) créé par les équipes de la
Ressourcerie à partir de recupération. Contact : coordination@lamiraille.org - 07 61 80 40 28
Exposition de maquettes bioclimatiques, Saint Martin de Queyrières,
Ressourcerie la Miraille 10h à 12h30 et 14h à 17h30 (Sauf de dimanche à mardi et jeudi matin)
La conception bioclimatique réalisée par les 4ème segpa du collège Les Garcins de Briançon.
Contact : Environnement & Solidarité. edd@cpie-hautedurance.org - 06 69 38 51 09

Expositions sur les torrents et les canaux du Briançonnais,

Villard Saint Pancrace, MairiE 9h à 17h30 (sauf jeudi et WE) et Maison de la Géologie 14h à 18h (de mercredi à samedi)
Venez découvrir et connaître les secrets des torrents du Briançonnais à la Mairie de Villard Saint
Pancrace, et des canaux du Briançonnais à la maison de la géologie. Contact : Société géologique
et minière du Briançonnais - r.lestournelle@wanadoo.fr - 04 92 21 07 62

Exposition de la matériauthèque du Gabion, Embrun, Domaine du Pont Neuf, la journée (sauf les we)
Venez découvrir la matériauthèque du Gabion et observer de nombreux matériaux utilisés dans la
construction de bâtiments et la rénovation. Visite uniquement sur inscription au 04 92 43 89 66
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ils apportent leur soutien financier

+ d’infos sur www.facebook.com/SEDDnord05
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