


Evènement 
européen, cette 

nouvelle Semaine 
du Développement 
Durable,  illustre les 

engagements pris 
lors de COP 21 sur le 

Climat, à Paris. 

L’Agglo du Pays de 
Dreux vous propose 
ainsi un programme 

d’animations 
gratuites, qui 

permettra à tous, 
jeune public et 

grand public, 
entreprises et 

administrations, 
de découvrir ou de 

mieux connaître 
les actions qui 

au quotidien, 
contribuent 

à atténuer le 
réchauffement 
climatique et à  
nous y adapter. 

Une semaine d’animations en faveur du

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ANIMATIONS 
GRAND PUBLIC

COMMENT DEVENIR 
ÉCORESPONSABLE ?

 MARDI 31 MAI 
DE 10H À 16H 
Collecte des D3E (Équipements 
Électriques et Électroniques)
Animation proposée par le service 
déchets de l’Agglo du Pays 
de Dreux en partenariat avec 
ECO-SYSTEME sur le parvis de 
l’Odyssée à Dreux. Apportez vos 
appareils hors d’usage  
et recevez un cadeau !

 MARDI 31 MAI 
DE 15H À 19H  
« L’énergie au logis »
Visitez des locaux à Dreux 
équipés d’une plateforme de 
suivi des consommations d’eau 
et d’énergie, avec le concours de 
la SEM GEDIAet du service Air 
Climat Energie.

Réservations à l’Office du 
Tourisme  au 02 37 46 01 73 
Nombre de places limitées  
à 20 par visite d’une heure.

 SAMEDI 4 JUIN 
À 10H ET 15H 
Jeu « Mission 2020 énergy »
Saurez-vous prendre les bonnes 
décisions pour améliorer 
l’environnement de demain ? 
Venez vous amuser et apprendre 
avec ce jeu numérique, pour les 
plus de 11 ans, à la Médiathèque 
de l’Odyssée à Dreux.

Inscriptions à l’espace jeunesse 
de l’Odyssée : 02 37 82 68 20. 
Nombre de places limitées  
à 15 par atelier d’une heure. 

 MERCREDI 1ER JUIN 
DE 14H À 16H 
Visite guidée « la gestion 
différenciée des espaces verts » au 
plan d’eau de Mézières-Écluzelles, 
avec le service Rivières et Plan d’Eau 
de l’Agglo. Rendez-vous au parking 
du Dolmen à Écluzelles.

Réservations auprès de l’Office de 
Tourisme de Dreux : 02 37 46 01 73 
Nombre de places limité à 40 
personnes

DE 9H À 11H30 
ET DE 14H À 16H30 

Portes ouvertes à l’Eco’logis 
La maison vitrine recréée de 
toutes pièces, avec son jardinet, 
pour informer et sensibiliser petits 
et grands aux gestes de tri et au 
développement durable au sein de 
leur foyer. Nombreuses animations 
pour les familles.

17 rue Jean-Louis Chanoine 
ZA de la Rabette à Dreux

 MERCREDI 15 JUIN /  DE 15H À 17H 
« La centrale photovoltaïque de Crucey-villages » visite 
guidée réalisée par l’espace Info énergie et d’EDF EnR.

Réservation auprès l’EIE 28 : 02 37 21 32 71. 
Rendez-vous à la salle des fêtes de Brezolles. 
Nombre de places limité à 50.

L’AGGLO JOUE LES PROLONGATIONS !

C’EST QUOI UN D3E  ?
Un D3E (ou DEEE) est un 
Déchet  d’équipement électrique 
et électronique. C’est un 
objet destiné à être jeté, 
fonctionnant avec du courant 
électrique, qu’il soit alimenté 
par une prise, une pile ou un 
accumulateur.

VISA 1 VISA 2 VISA 3

DE 10H-12H ET DE 13H30 À 17H  
« Les nez vigilants » 
Visitez la station de surveillance de la 
qualité de l’air à Dreux, avec le concours de 
l’association Lig’air ! Vous pourrez mesurer 
en direct les pollutions ambiantes !

Réservations auprès de l’Office de 
Tourisme de Dreux : 02 37 46 01 73.   
Nombre de places limité à  
20 par animation d’une heure.

À 14H ET 15H15 
Visite théâtrale de la station d’épuration 
à Dreux par la troupe  ACALY avec le 
concours de Suez Environnement et du 
service Eau /Assainissement de l’Agglo, 
dans le prolongement de l’opération 
« Mikad’eaux ».

Réservations auprès de l’Office de 
Tourisme  
de Dreux : 02 37 46 01 73

DE 15H À 16H 
« À la découverte de l’agroforesterie » 
visitez d’une exploitation aux méthodes de 
culture innovante,  à Muzy, avec le Service 
Eau / Assainissement de l’Agglo du Pays 
de Dreux.

Réservations auprès de l’Office de 
Tourisme de Dreux : 02 37 46 01 73 
Nombre de places limité à 25 personnes.

 VENDREDI 3 JUIN 
DE 10H À 12H  
ET DE 13H30 À 16H30 
« Troc’nature » Profitez d’une 
balade libre autour du plan d’eau 
de Mézières-Écluzelles pour 
collecter les déchets que vous 
trouverez sur votre chemin. 
Rapportez-les au service déchets 
de l’Agglo présent à vos cotés et 
repartez avec un cadeau ! Rendez-
vous au parking du Dolmen à 
Écluzelles.

Réservations à l’Office du 
Tourisme au 02 37 46 01 73



AUTRES ANIMATIONS DÉDIÉES  
À DES PUBLICS PARTICULIERS 

ENTREPRISES ET 
ADMINISTRATIONS : VERS 
L’ÉCO-EXEMPLARITÉ

 DU LUNDI 30 MAI  
 AU VENDREDI 4 JUIN 
Repas de midi « en direct de la ferme »  
au restaurant interentreprises de Dreux  
« Ô Châtelet » - Menus composés avec des 
produits fermiers locaux.

 LUNDI 30 MAI  
Opération « Nettoyons la nature » autour du plan 

d’eau de Mézières-Écluzelles, avec les agents de 
l’Agglo du Pays de Dreux, animée par le Service 
Rivières et Plan d’Eau et le Service Déchets, dans 
le cadre d’une action de cohésion interservices : 
10h-12h et 14h-16h.

Le matin rendez-vous au parking du Moulin à 
Mézières-en-drouais (nord du plan d’eau) et 
l’après-midi au parking du Lac à Écluzelles (sud du 
plan d’eau). En cas de mauvais temps, l’opération 
sera reportée au mardi 1er juin selon les mêmes 
horaires.

IMAGINONS «L’AVENIR DURABLE» 
Deux classes écriront sur l’énergie, le transport,  
les métiers, l’habitat en 2030.

REMPORTEZ 
UN KIT 
ÉCON’EAUME !
Faites viser votre présence (en 
haut des pages intérieures de 
ce programme) aux animations 
organisées par l’Agglo du Pays 
de Dreux, lors de la Semaine 
du développement durable 
2016, pour remporter un kit 
écon’eaume ! 

Trois visas 
suffisent pour 
gagner un kit.

Sur présentation 
du programme visé, 
vous pourrez repartir 
avec un débitmètre 
et deux mousseurs qui vous 
permettront de réduire vos 
consommations d’eau.

Rendez-vous à l’Hôtel d’Agglo, 
au 4 rue de Châteaudun à 
Dreux pour repartir avec  
votre gain.
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