
SEMAINE
EUROPÉENNE
DU DÉVELOPPEMENT

DURABLE
18 SEPT. - 8 OCT.

AGIR ENSEMBLE
AU NIVEAU LOCAL
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Communauté de Communes du Val d’Essonne
Parvis des Communautés BP 29 - 91610 Ballancourt-sur-Essonne

 01 64 93 21 20    ccve@ccvalessonne.com
www.valessonne.fr

Pass sanitaire obligatoire



La semaine européenne du Développement Durable aura lieu du 18 sep-
tembre au 8 octobre 2021. À cette occasion, de nombreuses initiatives pour 
promouvoir le développement durable sont organisées dans toute l’Europe. 

Comme chaque année, la Communauté de communes se 
joint au mouvement pour permettre à chacune et chacun, de 
façon individuelle ou collective, de s’informer et de contribuer 
à un développement économique et social respectueux de 
l’environnement et de notre cadre de vie.

■ Dimanche 26 septembre 
▶ À partir de 8h30 - Mission de ramassage de déchets sur la rivière Essonne en canoë-kayak 
Réservation : 01 64 93 21 20 / tourisme@ccvalessonne.com 

▶ De 10h à 18h - (Parc de Villeroy, Mennecy) Participation à la fête de la Nature et du terroir organisée 
par la Ville de Mennecy 
• Stand dédié à l’Espace FAIRE (Faciliter, Accompagner, Informer pour la Rénovation Energétique)
• Stand dédié à la réparation de vélo avec la Recyclerie Sportive

■ Jeudi 30 septembre
De 19h à 20h30 au siège de la CCVE 
Rénovation énergétique, quelles aides pour vos projets de travaux ? 
Présentation de l’espace FAIRE, un service public de conseils neutres et gratuits sur les économies 
d’énergie.

■ Samedi 2 octobre 
▶ À partir de 10h - À la découverte d’une zone humide avec le Syndicat mixte pour l’aménagement 
et l’entretien de la rivière Juine et de ses affluents (SIARJA) - Rendez-vous Chemin de l’Avau (Itteville)
Renseignements au 01 64 93 76 60

▶ À partir de 10h - Visite des jardins partagés de l’association Ballancourt en transition
• Présentation des jardins, atelier participatif avec l’association « Haies magiques » et démonstration 
d’écô-pâturage avec des chiens de troupeaux par l’association « La folle légende bergère du Gâtinais ».
Gymnase Pierre DENIZE - 19 rue de Verdun – Ballancourt-sur-Essonne

■ Lundi 4 octobre 
De 11h à 12h30 au siège de la CCVE
Atelier « rénovation énergétique » à destination des entreprises

■ Jeudi 7 octobre
De 19h à 20h30 à la Ferme Pédagogique de la Grange aux Moines
(3 route de Melun - 91590 La Ferté-Alais)
Conférence « L’apiculture aujourd’hui » avec la miellerie du Gâtinais.

■ En parallèle se dérouleront, dans les écoles primaires du territoire, des animations intitulées 
« Un potager dans mon école ».

PROGRAMME
Du 18 sept. au 8 octobre 2021


