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Place au développement durable 
 
À l’occasion de la semaine nationale du développement durable, la ville de Cergy 
propose un programme d’expositions et d’animations du jeudi 27 mars au vendredi 11 
avril. Quinze jours de sensibilisation pour faire que les habitudes d’aujourd’hui 
préservent les besoins de demain.  

 
La Ville accueille trois expositions, présentant chacune le développement durable sous un 
angle différent. Les actions et projets portés par la ville de Cergy à l’Hôtel de Ville, le 
regards des enfants de quatre écoles du Val d’Oise sur la question des déchets à la maison 
de quartier des Touleuses et les gestes simples qui permettent de réduire notre 
consommation d’eau et d’électricité à la maison de quartier des Linandes.  
 
Point info énergie, opération « coup de balais » ou encore leçon de crochet découvrez 
l’intégralité des animations de la semaine du développement durable sur le site Internet de 
la ville : http://www.ville-cergy.fr/outils/toutes-les-actualites/actualite/article/cergy-ville-
durable/ 
 
 
Dimanche 6 avril, une journée pour agir        
Temps forts de ces quinze jours consacrés au développement durable, la journée éco-
citoyenne du dimanche 6  avril permet à chacun de s’informer sur les gestes éco-
responsables. De 14h à 16h, à la promenade des Deux Bois, l’art de l’apiculture, du 
compostage, du rempotage, de la fabrication de bougies et d’un hôtel à insectes se 
découvrent de manière ludique et conviviale avec les associations  « Appia, la route des 
Voyages », À l’écoute de la nature, la ferme Roz, Auto 2, le Conseil d’enfants ainsi que la 
maison de quartier des Hauts de Cergy et le service cadre de vie de la Ville.   
 
Véritables vedettes de cette journée, les moutons de la ferme d’Écancourt arriveront à 
15h30 dans la promenade des Deux Bois,    achevant ainsi leur transhumance depuis Jouy-
le-Moutier.   

 
À 17h00, les bacs « incroyables comestibles » seront inaugurés sur la place du Nautilus, 
aux pieds de Visages du Monde. Le concept ? Faire pousser des légumes dans l’espace 
public et laisser les passants les récolter.   
 
Rendez-vous fixé ensuite à 17h30 à Visages du Monde pour une conférence sur le thème 
« le développement durable : de quoi parle-t-on ? », animée par Luisa d’Urso de 
l’association « Appia, la route des Voyages » et Gérard Sandret de l’association « Quelle 
terre demain ? ».   
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