
DURABLE
DU DÉVELOPPEMENT

SEMAINE EUROPÉENNE

Du 18 septembre au 8 octobre 2021

Si composter semble une activité des 
plus banales, fabriquer un bon 
compost demande en réalité un 
certain savoir-faire et de l’attention 
pour obtenir LA formule magique qui 
permettra de nourrir vos plantes ou 
potagers avec les tutos de l'agglo !
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Initiée par la France en 2003, la 
semaine du développement durable 
devenue européenne en 2015 se 
tient cette année du 18 septembre au 
8 octobre, avec un temps fort 
du 20 au 26 septembre 2021.



mercredi

septembre22 

STAND DE 
SENSIBILISATION TRI ET 
REVALORISATION DES 
DÉCHETS
en face du square Bora 
à Étampes
Proposé par l’agglo dans 
le cadre de la Ressourcerie 
éphémère qui s’établit sur 
Étampes de septembre à 
octobre, à l’occasion de la 
Semaine européenne du 
développement durable, 
pour apprendre à ne plus 
jeter et à consommer 
solidaire ! 

Malin : Une boutique 
solidaire s’installe tous 
les vendredis et samedis 
à la maison 
Waldeck-Rousseau à 
Étampes (1 Allée du 
Docteur Bourgeois) du 17 
septembre au 23 
octobre. Venez vous 
équiper à bas prix !

De 14:30
à 18:00

du vendredi

septembre24 

EXPOSTION 
"PATRIMOINE DURABLE, 
QUAND LE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE SE MET AU 
SERVICE DU 
PATRIMOINE"
à l'Hôtel 
Anne-de-Pisseleu 
à Étampes
Découvrez une exposition 
originale du territoire vu du 
ciel au milieu des oeuvres 
de la faune locale réalisées 
par les enfants du centre 
social de la Croix de 
Vernailles et de l'accueil de 
loisirs de Valnay. Vous 
pourrez également 
découvrir les œuvres en 
matériaux réutilisés du 
concours organisé à 
l'occasion de la Journée 
Mondiale de 
l'Environnement le 1er Juin 
dernier par l'EPS 
Barthélemy Durand.

+ d'infos au 
01 64 94 99 10

au vendredi

octobre15 

mercredi

septembre29 
10:00

ATELIER LAND ART
L’équipe du musée de 
l’agglo vous propose de 
transformer la nature en 
atelier d’artiste à l’occasion 
de la semaine européenne 
du développement 
durable. `

Gratuit sur inscription au 
01 75 59 70 55 ou 
musee@caese.fr

Découvrez tous les ateliers 
enfants organisés dans le 
programme « Les 
rendez-vous du Pays d’art 
et d’histoire de l’Étampois » 
à retirer auprès des offices 
de tourisme ou en kiosque 
sur www.caese.fr. 

mercredi

octobre6 
10:30

VISITE GUIDÉE DE 
L'EXPOSITION
"PATRIMOINE DURABLE, 
QUAND LE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE SE MET AU 
SERVICE DU 
PATRIMOINE"
Rendez-vous à l'hôtel 
Anne-de-Pisseleu à 
Étampes pour une 
présentation de 
l'exposition sur le tri et la 
valorisation des déchets

11:15
BALADE ET RAMASSAGE 
DE DECHETS DANS LE 
BOIS DE GUINETTE 
Rendez-vous à la maison 
du gardien de la Tour 
de Guinette

Gratuit sur inscription au 
01 75 59 70 55 ou 
musee@caese.fr

Cette visite guidée sera 
l'occasion d'en apprendre 
plus sur la célèbre Tour de 
Guinette tout en 
préservant son écrin de 
verdure de la pollution. 
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a Etampes
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Du 18 septembre au 8 octobre 2021

VOTRE AGGLOMÉRATION PROPOSE
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Le 22 septembre 2021 
De 13h00 à 17h30 
Rendez-vous sur les trois points de collectes ci-dessous :
// À côté du parking de l’école maternelle Kergomard, 
avenue du Bourgneuf,
// Sur le parking rue Jean Coureau face à la maison de 
quartier Camille Claudel,
// Sur la place de l’Hôtel de Ville et des Droits de 
l’Homme.

Le 25 septembre 2021 
De 9h30 à 13h00 
Les lieux de collectes seront les suivants :
// La place Saint-Gilles,
// Devant la gare Saint-Martin d’Étampes,
// Devant la maison de quartier Jean Carmet.

Offrez une seconde vie 
a vos vetements et chaussures !,


