
à l ’occas ion  de  la  semaine  européenne ,

Village développement durable
Le samedi 30 mai à Créteil
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Mobilité

Au parc de la Brèche
(Accès par l’avenue de la Brèche – rue des Archives)
Station de métro : Créteil-Préfecture
Bus lignes 308 et 317
Station Cristolib : Avenue de la Brèche
Station Autolib : Avenue François Mauriac
Programme complet sur www.agglo-plainecentrale94.fr

de 11 h à 18 h



OUVERT à TOUS
• Déambulation nature par Acta Fabula

 éNERGIE
• Comment maîtriser sa consommation d’énergie ?
Conseils gratuits par l’Agence de l’Energie du Val-de-Marne

• Prends soin de la terre !
Ateliers ludiques et scientifiques par Exploradôme – Savoir Apprendre

• Découvrir les actions locales en faveur du climat et de l’énergie
Exposition sur le Plan Climat Energie territorial
Le chauffage urbain… comment ça marche ?
Accueil et renseignements par la Direction du développement durable - 
Ville de Créteil et Communauté d’agglomération Plaine centrale 

 DéCHETS
• Pourquoi et comment trier les déchets ?
Ateliers de Suez environnement Île-de-France Déchets
Animations par la Direction du développement durable de la 
Communauté d’agglomération Plaine centrale

• Vos «zestes» pour la planète !
Compostez avec l’association J’aime le Vert



 NATURE ET EAU
• Un bar …. à eaux ! Seriez-vous reconnaître les différentes eaux ?
Animation par Suez environnement Eau

• Réalise une fleur à partir de déchets recyclés
Ateliers par la Direction de la Jeunesse – Ville de Créteil

 MOBILITé
• Autour de la mobilité responsable
Animations par l’association Wimoov

• Démonstrations et essais gratuits d’Autolib’
Rv à la station de la rue Mauriac
Syndicat mixte Autolib 

•  Réparer soi-même son vélo, c’est facile !
Ateliers réparations et conseils par l’Association Partage ta Rue

• Point information sur Cristolib’
Venez fêter les 5 ans de Cristolib’!

SANTé et BIEN-êTRE
• Bien manger, combien ça coûte ?
Animations par le Service Prévention - Santé de la ville de Créteil

• Concevoir ses produits ménagers et cosmétiques au naturel chez soi
Ateliers animés par Marie Héritier – Je Fabrique mes Cosmétiques

• Créer des objets de décoration à partir de déchets recyclables
Ateliers animés par Sophie Amadou – So’Fine

Animations gratuites et tout public



ET éGALEMENT…
• Visites du centre de tri de Limeil-Brévannes

Pour tout savoir sur ce que devient le contenu de votre poubelle jaune…
le mercredi 3 juin ou le jeudi 4 juin.
Rendez-vous à 9h30 au siège de Plaine centrale
14 rue Le Corbusier à Créteil
Inscription jusqu’au 20 mai (places limitées) : 
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Nos partenaires

Tél. : 01 58 43 37 32 ou devdurable@agglo-ville-creteil.fr
Programme complet téléchargeable sur le site :
www.agglo-plainecentrale94.fr

POUR TOUS 
RENSEIGNEMENTs


