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DÉCOUVERTE
#Randonnée nature
Comment concilier économie locale et protection 
des milieux naturels ?
Venez découvrir la réhabilitation d’une zone  
exploitée par l’Homme : le terril de la Gouraudière 
et son lien avec l’Espace Naturel Sensible de la 
Vallée du Pressoir.

Rendez-vous à l’entrée de la carrière.

ATELIER
#Fabriquer ses produits d’entretien 
naturels
Réalisez vos propres produits d’entretien  
naturels, lors d’un atelier proposé par l’association 
POE (Porte Ouverte Emplois).

Ouvert à tous.

ATELIER
#Jeux de société
Envie de jouer ? 
Venez vous divertir et passer un moment 
convivial en découvrant de nouveaux jeux 
de société sur le thème du développement 
durable.
Atelier en partenariat avec le Centre Socio-
Culturel et la Ludothèque de Thouars.

Ouvert à tous, à partir de 7 ans !

CONFÉRENCE
#L’énergie citoyenne
Venez assister à la 3ème conférence sur l’énergie  
citoyenne, consacrée à la sobriété et à l’efficacité  
énergétique.
Échanges sur les éco-gestes quotidiens, l’iso- 
lation de son logement, l’achat d’équipements 
performants et toute autre solution contribuant  
à la transition énergétique. 

Entrée libre.

ATELIER
#Essais de véhicules électriques
Venez essayer des véhicules électriques ainsi 
que des vélos à assistance électrique (VAE) et  
bénéficiez d’explications sur les bornes de  
recharge électrique.
Profitez également de la distribution d’ampoules 
LED par le Centre Socio-Culturel de Saint-Varent 
et de renseignements sur le service de transport 
en commun Comm’Bus.

MERCREDI 7 JUIN
à partir de 20h30

à Thouars
Centre Prométhée
21 av. Victor Hugo

RENSEIGNEMENTS :
Communauté de Communes

service ingénierie / 05 49 66 68 68
dei@thouars-communaute.fr

Programme réalisé avec :

Avec le soutien financier de :

Communauté de Communes du Thouarsais
4 rue de la Trémoïlle
79100 THOUARS

05 49 66 68 68
 www.thouars-communaute.fr

ATELIER
#Éco jardinage
Les semis et les plantations du jardin partagé 
de la place Flandre-Dunkerque ont poussé. C’est 
maintenant l’heure de la récolte !
Venez partager vos expériences et repartez avec 
des conseils pratiques sur l’éco-jardinage.

Pensez à apporter votre pique-nique afin de  
terminer l’atelier dans la convivialité.

VENDREDI 2 JUIN
de 18h à 20h

à Thouars
Place Flandres-Dunkerque

RENSEIGNEMENTS :
Communauté de Communes

service ingénierie / 05 49 66 68 68 
dei@thouars-communaute.fr

SAMEDI 3 JUIN
de 10 à 12h

à Mauzé-Thouarsais 
La Gouraudière

RENSEIGNEMENTS :
Communauté de Communes

Service Conservation du patrimoine
et de la biodiversité / 05 49 66 42 18 

VENDREDI 2 JUIN
de 15h30 à 18h30

à Saint-Varent
Place du 14 Juillet

RENSEIGNEMENTS :
Communauté de Communes

service ingénierie / 05 49 66 68 68
dei@thouars-communaute.fr

VENDREDI 2 JUIN
de 9h à 12h

à Thouars
Place Lavault

Sur le marché de Thouars
RENSEIGNEMENTS :

POE / 05 49 66 76 70
poe@thouars-communaute.fr

MERCREDI 7 JUIN
de 14h à 17h

à Thouars
Salle de la croix blanche, 

22 rue Marcelin Berthelot 

RENSEIGNEMENTS :
Communauté de Communes

service ingénierie / 05 49 66 68 68
dei@thouars-communaute.fr

PROJECTION DU FILM 
DOCUMENTAIRE « ÉCHO-LOGIS » 

FILMÉ EN THOUARSAIS
Jeudi 1er juin à 20h30 

à Thouars / Ecuries du Château



PROGRAMME DE LA SEMAINE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ATELIER
#Jardiner autrement
Venez participer à un atelier découverte de nou-
velles techniques de jardinage simples à mettre 
en œuvre, organisé par l’association POE (Porte 
Ouverte Emplois).

Ouvert à tous.

PORTES OUVERTES
#Bourse aux meubles
Grande vente de meubles anciens relookés, anima-
tions et expositions.
Plus de détails sur : www.acommeatelier.fr .
Un week-end exceptionnel avec la participation de 
Carton Magique, Couds Couds Hibou, Osmie créations 
et Emilie, conseillère culinaire.
Nombreuses animations autour du réemploi et du 
développement durable.

En association avec le Trompe Souris café où vous 
attendent expositions, ateliers et plein d’autres  
surprises !

VISITE
#Centre d’enfouissement des déchets
Que deviennent nos déchets non-recyclables ?
Comment sont-ils traités ?
Pour répondre à ces questions, venez visiter le 
centre d’enfouissement des déchets de La Loge.
Profitez-en pour visiter le musée présentant les  
vestiges gallo-romains découverts lors de l’exten-
sion du site.

Visite sur inscription.
Prévoir des chaussures fermées pour la visite. 

VISITE
#Station d’épuration
Venez découvrir le fonctionnement de la station 
d’épuration de Saint-Varent qui utilise une tech-
nologie reproduisant les conditions des milieux  
naturels. Les eaux usées épurées ainsi que les 
boues produites lors du traitement sont stockées 
puis utilisées sur des parcelles agricoles.

Visite sur inscription.

VISITE
# Chauffage solaire
Participez à la visite d’un pavillon équipé d’un  
système de chauffage solaire combiné. 
Ce système renouvelable permet de couvrir jusqu’à 
60  % des besoins en eau chaude sanitaire et en 
chauffage, en faisant ainsi de belles économies. 
En présence du professionnel installateur et des 
particuliers.

Visite sur inscription.

Du 20 mai au 7 juin 2017, à l’occasion  
de la Semaine Européenne du Déve-
loppement Durable, la Communauté  
de Communes du Thouarsais et  
plusieurs acteurs du territoire, vous  
proposent un programme d’ani-
mations gratuites pour découvrir  
et approfondir des initiatives, qui  
au quotidien, contribuent à construire  
une société plus respectueuse de  
l’Homme et de son environnement.  

VISITE
#Parc TIPER éolien
Venez découvrir les différentes étapes d’un projet 
éolien : de sa phase de développement au montage 
des éoliennes, les coulisses des projets vous seront 
présentées par la société WPD qui développe actuel-
lement le parc éolien TIPER.
Présentation de la campagne de financement  
participatif lancée sur le projet avec la plateforme LUMO.

Visite sur inscription.
Organisation de covoiturage pour se rendre sur le site.

Mardi 30 MAI
de 14h à 16h

à Coulonges-Thouarsais 
La Loge 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS :
Communauté de Communes
Service déchets ménagers.

05 49 66 68 68
moinsdedechets@thouars-communaute.fr

Mercredi 31 MAI
à 18h

à St-Varent
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS :

Communauté de Communes 
Service assainissement

05 49 66 68 02 

DISTRIBUTION
#Ampoules LED
Venez échanger deux ampoules obsolètes contre 
deux ampoules LED et bénéficiez de conseils  
gratuits pour faire des économies d’énergie.

Sous conditions de ressources : 
présentation du dernier avis d’imposition.

Mercredi 31 MAI
de 9h30 à 12h30 
puis de 14h à 17h

à Thouars
Centre Prométhée
21 av. Victor Hugo

RENSEIGNEMENTS :
Communauté de Communes

Espace Info Énergie
05 49 66 68 64

info.energie@thouars-communaute.fr

RENSEIGNEMENTS : Communauté de Communes 
service ingénierie / 05 49 66 68 68

dei@thouars-communaute.fr

Projection publique du film documentaire 
ECHO-LOGIS « Le vert en commun »,  
tourné en Thouarsais et diffusé sur  
France 5 en avril 2017.

Mardi 30 MAI
à 18h

à Sainte-Radegonde
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS :

Communauté de Communes
Espace Info énergie

05 49 66 68 63 
info.energie@thouars-communaute.fr

Lundi 22 mai 
à 18h

 
à Thouars

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS :
Communauté de Communes

Service Énergie-Climat 
05 49 66 68 68 

dei@thouars-communaute.fr

Samedi 20 mai
Dimanche 21 mai

de 10h à 18h

Le Chillas
27 rue des Forgerons

RENSEIGNEMENTS :
Anita Fonteneau 
06 79 62 72 20 

fonteneau.anita@sfr.fr
http://acommeatelier.fr

JEUDI 1er JUIN
de 14h à 17h

à Louzy
Jardin de POE

22 rue de la Croix Estudier
RENSEIGNEMENTS :

POE / 05 49 66 76 70
poe@thouars-communaute.fr

VISITE
#Ferme « Flore d’Étable »
Pascal et Adélaïde Pineau vous ouvrent les portes 
de leur exploitation. 
Venez découvrir le chemin que parcourt le lait, 
de sa collecte à sa transformation et assistez à la  
démonstration de fabrication de beurre. 

Indications de lieu : direction Mauzé-Thouarsais 
depuis Sainte-Radegonde.

Mercredi 31 MAI
de 14h à 17h

à Sainte-Radegonde 
La Neurtrie 

RENSEIGNEMENTS :
Communauté de Communes 

service ingénierie
05 49 66 68 68

dei@thouars-communaute.fr

JEUDI 1er JUIN
à 20h30

à Thouars 
Ecuries du Château


