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        @epernayagglochampagne

exposition pédagogique • animations
visites • projection-débat

DU VENDREDI 1er 
AU SAMEDI 16
OCTOBRE 2021
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FOCUS 2021 : ZÉRO DÉCHET



L’EXPOSITION RE-CYCLAGES
« UN AUTRE REGARD SUR 
LA FIN DE NOS OBJETS »
Du 1er au 30 octobre
Avenue de Champagne à Epernay : 
exposition en extérieur, 
Cinéma Le Palace et Maison des 
Arts et de la Vie Associative à 
Epernay : exposition en intérieur

Après Paris, Lyon, Nantes… 
Epernay accueille cette ex-
position proposée par le 
photographe Alain Fouray. 
Les photographies (toutes 
légendées) illustrent 8 fi-
lières du recyclage et de la 
valorisation. Elles mettent 
en lumière des probléma-
tiques parfois méconnues 
du grand public.

WEBINAIRE 
« PEUT-ON CHANGER 
NOS PRATIQUES ? »
Vendredi 8 octobre à 9h
Le lien du webinaire sera fourni 
sur inscription

Ce webinaire tout public sera animé par Mickaël Dupré 
(chercheur en sciences comportementales, Laboratoire Gouvernance 
et Développement Insulaire/Université de Polynésie Française). 
THÉMATIQUES :
- quels sont les freins cognitifs à l’action face au changement climatique ? 
- les « nudges », outils d’incitation aux gestes écocitoyens, de la 
  communication engageante et de la communication participative. 

OPÉRATION 
« VILLAGES ET 
COTEAUX PROPRES »
Samedi 2 octobre
Mardeuil, 
Vinay, 
Bergères-Les-Vertus, 
Moslins

C’est la 8e édition de cette grande opération de nettoyage et de collecte 
des déchets dans les communes situées au sein de l’aire d’appellation 
Champagne. Contactez votre commune pour participez à l’opération !

2 Toutes les activités proposées sont gratuites. Les conditions sanitaires peuvent 
conduire à une limitation des participants.
Informations et réservation obligatoire : contact@terre-avenir.fr – 06 16 86 28 84
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CINÉ-DÉBAT 
« AUX DÉCHETS 
CITOYENS »
Mardi 5 octobre à 18h30
Cinéma Le Palace à Epernay

Ce documentaire (52 minutes - 2017) 
de la réalisatrice Anne Mourgues suit 
plusieurs familles habitant à Roubaix, 
qui se sont engagées dans un défi 
collaboratif de réduction des déchets 
ménagers. Entre efforts, désillusions 
et succès, c’est aussi un changement 
profond qui s’installe. 
Un débat aura lieu à l’issue de la pro-
jection. 

5 acteurs engagés dans les problématiques de gestion et prévention 
des déchets sont réunis pour illustrer un sujet large et transversal : 

TABLE RONDE 
« CAP ZÉRO DÉCHET : 
REGARDS CROISÉS 
D’ACTEURS DU TERRITOIRE »
Mercredi 13 octobre à 18h30
Accueil au Hall des sports (puis dans l’amphithéâtre de la Maison des 
Arts et de la Vie Associative)
Places limitées et sur réservation

Baptiste Monsaingeon, sociologue au sein du laboratoire 
REGARDS de l’Université Reims Champagne-Ardenne et auteur 
de Homo détritus, Seuil ; 

Claire Lagrange alias Bicar&co, blogueuse et youtubeuse 
rémoise, auteure de Zéro déchet pièce par pièce, et 50 gestes 
éco-responsables, astuces, conseils et DIY, Mango green ;

Dominique Gessat, Directeur Général chez Smurfit Kappa Bag-
in-Box, pour des solutions d’emballages souples et durables ;

Florent Chaudré, Directeur de l’association Enreso51, Ressour-
cerie Récup’R et AM2R ;

Julien Valentin, Président du Syvalom, 7e Vice-Président au 
Conseil départemental de La Marne en charge de l’Éducation, 
Président de la communauté de communes de la Moivre à la 
Coole, et Maire de Dampierre-sur-Moivre.

Cette table ronde sera présidée par Jonathan Rodrigues, 
Conseiller communautaire d’Epernay Agglo Champagne, 
délégué au Plan climat et aux mobilités douces.

Ͱ

Ͱ

Ͱ

Ͱ

3Toutes les activités proposées sont gratuites. Les conditions sanitaires peuvent 
conduire à une limitation des participants.
Informations et réservation obligatoire : contact@terre-avenir.fr – 06 16 86 28 84
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SYVALOM
mardi 5 octobre à 14h30, jeudi 7 octobre à 14h30
Fonctionnement du centre de tri et découverte des installations 
(valorisation énergétique et valorisation agronomique).

RESSOURCERIE RECUP’R
mardi 5 octobre et mardi 12 octobre à 17h :  
Visite des installations (réception, tri et nettoyage avant mise en 
magasin).

EMMAÜS : Tours-sur-Marne
mardi 12 octobre à 14h30 : 
Visite des installations de Tours-sur-Marne 
(réception, tri et nettoyage, et espaces de vente).

JARDINS PARTAGÉS DE BERNON
samedi 16 octobre à 9h30 et 14h30 : 
Visite et atelier « les bons conseils pour un compost réussi ! » 

LE RELAIS DE PLOISY ET SA BOUTIQUE DING FRING (Soissons) 
mercredi 6 octobre
Départ en bus à 13h parking de l’Hôtel de Communauté. Retour vers 19h30.
Découverte de l’usine du Relais, acteur majeur dans la filière de 
collecte et de valorisation des textiles, linge de maison, chaussures 
et maroquinerie.

Ͱ

Pour toutes les visites : 
places limitées et sur réservation, 
les informations et détails de la 
visite vous seront donnés lors de 
votre inscription.

Ͱ

Ͱ

VISITES
Les partenaires du forum 
vous ouvrent leurs portes 
et vous invitent à découvrir 
leurs installations 

Entre le 4 et le 15 octobre
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Samedi 16 octobre à partir de 13h30
Salle Odile-Kopp à Epernay

À 13h30 : 
ateliers et rencontres destinés à tous les publics. 
C’est l’occasion de découvrir les solutions « zéro déchet » 
développées près de chez vous. 

À 15h30 : 
projection du documentaire Océans, le mystère plastique 
(54 minutes ; 2016). 
Proposé par la Fondation Tara Océan, et suivi d’une 
intervention d’Yvan Bourgnon, célèbre skippeur 
Franco-suisse et Président-Fondateur de l’associa-
tion The SeaCleaners. Il interviendra en direct de son 
port d’attache pour témoigner de sa vision de la pollu-
tion des océans et pour présenter sa dernière aventure 
avec The SeaCleaners.

À l’issue, un goûter local et zéro déchet sera servi.

APRÈS-MIDI 
« FAMILLES »
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Toutes les activités proposées sont gratuites. Les conditions sanitaires peuvent 
conduire à une limitation des participants.
Informations et réservation obligatoire : contact@terre-avenir.fr – 06 16 86 28 84



Du Mardi 12 au vendredi 15 octobre
du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
vendredi, de 9h à 12h
Hall des sports Pierre-Gaspard à Epernay
Accueil par Terre avenir sur réservation pour les groupes

EXPOSITION 
PÉDAGOGIQUE 

Comprendre le changement climatique : que sait-
on ? où va-ton ?

Comment limiter nos émissions de Gaz à Effet de 
Serre (GES) et limiter les conséquences sur nos 
territoires (transport, habitat, énergie…) ?

Prévention des déchets : que deviennent-ils sur le 
territoire ? Présentation de solutions développées 
par des acteurs locaux

Gestion des déchets et économie circulaire

Ͱ
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6 Toutes les activités proposées sont gratuites. Les conditions sanitaires peuvent 
conduire à une limitation des participants.
Informations et réservation obligatoire : contact@terre-avenir.fr – 06 16 86 28 84
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Toutes les activités proposées sont gratuites. Les conditions sanitaires peuvent 
conduire à une limitation des participants.
Informations et réservation obligatoire : contact@terre-avenir.fr – 06 16 86 28 84

du 4 au 7 octobre
dans les classes

Ateliers organisés dans les écoles 
(cycle 3) et collèges

Ͱdu 12 au 17 octobre 
Hall des sports Pierre-
Gaspard (Epernay)

Accueil par l’association Terre avenir. 
Visite de l’exposition et participation à 
des ateliers organisés par les partenaires

Ͱ Projection du documentaire Océans, le 
mystère plastique, suivi d’un échange 
avec un chercheur associé au projet

vendredi 8 octobre 
collège Eustache- 
Deschamps (Vertus)

Café « experts » : échanges entre les ly-
céens et 3 intervenants des entreprises 
Smurfit Kappa, EDF et Engie

Vendredi 8 octobre 
lycée Stéphane-Hessel
(Epernay)

Ͱ

À LA RENCONTRE DU 
PUBLIC SCOLAIRE

Ͱ Deux spectacles de la compagnie 
Paname Piloti

14 et 15 octobre 
(Vertus et Epernay)

Ͱdu 4 au 15 octobre Visites de sites
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Avec la participation de :
Api Restauration, Atmo Grand Est, Bicar&Co, Biomonde, CCAS, 
Can’hap, Chambre d’Agriculture de la Marne, Chambre de Métiers 
Grand Est, CHU Reims, Citéo, Comité Champagne, Corepile, Em-
maüs, Enviro plus, Eos Innovation, Fondation TARA Océans, La 
Maison pour tous, Le Relais, Les délices de Guillaume, Les jardins 
partagés de Bernon, Laboratoire Gouvernance et Développement 
Insulaire/Université de Polynésie Française, Maison de l’Habitat, Oh 
Ma Joyia, Pull Moche, Repaircafé51, Ressourcerie Récup’R, Rozoé, 
Urca (laboratoires Regards et GSMA), Vrac’ment Bon.

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR :

AVEC LE SOUTIEN DE :

Le Forum Ambition Climat est organisé dans le cadre de La Fête de la Science, qui est 
une manifestation initiée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche 
et de l’innovation cofinancée par la région Grand Est, avec la participation du départe-
ment de la Marne (coordination assurée par ACCUSTICA).

F      RUM 
CLIMAT

FOCUS 2021 : ZÉRO DÉCHET


