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SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : 

MONTIVILLIERS INVITE SES HABITANTS À SE METTRE AU VERT 

Avec le dérèglement climatique qui s’accélère et provoque de plus en plus de 

catastrophes partout dans le monde, les habitudes du quotidien doivent être changées. 

C’est dans ce cadre que la Ville de Montivilliers organise, du 27 septembre au 2 octobre 

2021, la Semaine Européenne du Développement Durable. 

A cette occasion, et comme partout en Europe, de nombreuses initiatives seront proposées à 

travers la ville. Durant toute la semaine, les habitantes et habitants pourront participer à des 

activités réparties selon cinq thématiques : préserver la biodiversité / créer du lien social / 

protéger la ressource en eau / s’alimenter et cultiver autrement / favoriser une économie 

circulaire.  

Les Montivillonnes et les Montivillons sont invités à participer aux ateliers et remplir un 

passeport éco-citoyen qui pourra leur permettre, à l’issue de la semaine, de remporter un lot 

éco-responsable. Parmi les différentes animations proposées figurent :  

- Un moment d’expression citoyenne sur l’avenir du site de la Maison de Buglise 

- Un parcours en vélo et vélo à assistance électrique avec l’association la Roue Libre 

- Des séances de Monti’Sport Santé et des ateliers cuisines et nutrition animés par le 

CCAS 

- Une découverte de l’univers des AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture 

Paysanne) 

- Des promenades le long de la Lézarde avec l’AFGA 

- Des animations autour de l’eau avec l’écopôle du Cycle de l’Eau et l’association 

CARDERE 

- Un atelier plantation de fleurs et de légumes d’hiver à la Maison de quartier des Murets 

- L’apprentissage des différents types d’insectes et leurs rôles dans leurs milieux 

naturels 

- Des ateliers de taille et greffe de végétaux 

- Une découverte de la permaculture au Jardin partagé de la Belle Etoile 

- Une balade avec l’Office National des Forêts pour apprendre à reconnaître les oiseaux 

- La projection d’un documentaire au cinéma Les Arts 

- Un atelier Furoshiki pour apprendre à plier les tissus et ainsi créer des sacs et 

emballage 

- Une Disco soupe (atelier mêlant danse et cuisine) avec l’association CLCV 
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En parallèle de ces actions ponctuelles sont organisées toute la semaine un grand concours 

de Yellowcaching pendant lequel les habitants devront débusquer toutes les apparitions du 

Yellowman, personnage de l’artiste graffeur Sire, une présentation de livres à la Bibliothèque 

Condorcet pour mieux comprendre l’importance d’agir et de mener sa propre transition 

écologique au quotidien et enfin un grand jeu interactif au Centre social Jean Moulin pour tester 

ses connaissances sur l’eau, la mobilité ou encore le lien social.  

Pour découvrir le programme en entier : https://www.ville-montivilliers.fr/actualites/semaine-

europeenne-du-developpement-durable-3/#content 
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