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Programme de la Semaine                         
     du Developpement Durable

Découverte des différentes techniques pour réaliser un bon 
compost à la RPA Etienne Lucas.
Projet de la rPa : création d’une aire de comPostage avec le smicval

Mardi 3 avril à partir de 15h / résidence Pour Personnes agées (rPa) (Pugnac)

SUR INVITATION UNIQUEMENT

Sensibilisation au compostage : 

Sensibilisation aux ecolabels :

Saviez-vous que certains produits sont fabriqués dans des conditions respectueuses de 
l’environnement et que ces produits sont identifiés par des éco-labels ?
venez retrouver l’ensemble des Produits labellisés en magasin… 

du lundi 2 au SaMedi 7 avril / carrefour market (bourg) – intermarché (Pugnac)

OUVERT AU PUBLIC

Mercredi 4 avril à 14h / Parking site du moron - Prignac et marcamPs - gratuit

Marche pedagogique sur le site du Moron : 

Laissez-vous conter le site naturel du Moron lors d’une randonnée 
pédestre commentée par des  professionnels : faune, flore, histoire et 
culture seront au rendez-vous… 
le Petit + de cette balade : une collation bio !

OUVERT AU PUBLIC - INSCRIPTION OBLIGATOIRE À L’OFFICE DE TOURISME

- Sensibilisation au gaspillage alimentaire : 
Pesée du pain non consommé sur toute la semaine
- Opération « Cour Propre » : ramassage des déchets
- Repas bio le Jeudi 5 Avril

du lundi 2 au vendredi 6 avril / collège jacques Prévert de bourg

Des Actions "coup de poing" au college de Bourg : 



A  F I L M  B Y

Soiree Mobilite :

Présentation de la plateforme « HIRONDO », service de covoiturage via le téléphone portable,  
par le pays de la Haute Gironde en vue de l’expérimentation pendant 3 mois de ce service.
verre du co-voitureur offert aux ParticiPants…

Mercredi 4 avril à 18h30 / communauté de communes – bourg

OUVERT AU PUBLIC

Programme de la Semaine                         
     du Developpement Durable

DU 02 AU 07 AVRIL 2012

Nettoyer, Planter, Fleurir a Gauriac :

a vos gants et chaussures de marche !
Une matinée « nettoyage et plantation » est organisée sur plusieurs sites de 
la commune de Gauriac en partenariat avec l’école.
un Pique-nique concluera cette matinée.

SaMedi 7 avril à partir 9h / rdv à la maison du Peintre à gauriac  

OUVERT AU PUBLIC - INSCRIPTION OBLIGATOIRE À LA MAIRIE DE GAURIAC

Soiree  "Portes Ouvertes " du Club Nature : 

Venez découvrir les productions réalisées par les enfants 
pendant les activités de jardinage écologique organisées 
par le Club Nature. 
visite des jardins de la crèche et animations Pour les enfants

Jeudi 5 avril de 16h à 19h / structure multi accueil à Pugnac

SUR INVITATION UNIQUEMENT

Projection publique du film "Home " :

Venez revivre le film de Yann Arthus Bertrand 
de sensibilisation aux enjeux planétaires du  
XXI ème siècle. 

vendredi 6 avril à 20h30 / salle des chais de Portier à bourg - gratuit

OUVERT AU PUBLIC



• 15h00 à 19h00 : 
Ateliers pour les enfants, animés par «Les petits débrouillards» 
• 15h30 à 16h00 : 
Atelier : « Les plantes qui soignent les plantes »  Animé par l’association Achillée et Ciboulette.
• 16h00 à 16h30 : 
Atelier « Comment construire mon composteur domestique ? », animé par le SMICVAL du 
libournais Haute-Gironde.
• 16h30 à 17h00 : 
Conférence sur les aides financières pour les travaux d’économie d’énergie animée par le 
PACT HD 33.
• 17h30 à 18h30 : 
Un concert sera proposé par les Rabats-voix (Découvertes Musicales En Bourgeais).
• 18h30 : 
Tirage au sort et discours.
• A partir 19 h : 
Un verre de l’amitié sera offert par le Syndicat Viticole des 
Côtes de Bourg et la CdC de Bourg en Gironde.

Programme des animations de la journée : 

SaMedi 7 avril à partir 15h – gymnase du collège de bourg –esPace engazonné  

Venez retrouver et poser toutes les questions que vous désirez aux spécialistes et  
professionnels : Economie d’eau et d’énergie, Protection des milieux naturels, tri des déchets, …

La Journee du Developpement Durable :

OUVERT AU PUBLIC

Merci à tous nos partenaires : Carrefour Market de Bourg, Intermarché de Pugnac, Collège 
Jacques Prévert de Bourg, SMICVAL du Libournais Haute Gironde, SIAH du Bassin versant 
du Moron, l’Office du Tourisme de Bourg, Pays de la Haute Gironde,  Association Achillée et 
Ciboulette, Conseil Général de la Gironde, Association GoodPlanet, PPR, Elzevir, EUROPACORP, 
Commune de Gauriac, Ecole primaire de Gauriac, PACT HD 33, Association Les petits 
Débrouillards, Syndicat Viticole des Côtes de Bourg, SIAEPA du Bourgeais, Découvertes 
Musicales en Bourgeais.

Jeu Tirage au Sort 
 venez déposer votre bulletin 

au stand Agenda 21 :
De nombreux lots à gagner !

Prénom : 
Nom : 
Adresse : 

Téléphone : 
E-mail : 

BULLETIN DE PARTICIPATION

Scannez ce code avec votre smartphone


