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Journée grand public│2 juillet
2022│Ouvert au public de 10h à 16h 

Parvis de la collégiale │ Médiathèque



Café débat à la médiathèque 
 
10h - 11h : Café débat « tout comprendre sur les bio déchets et leur collecte » 
 
En présence de :  

|   Yves Laporte, président du SIRTOM  
|   Michel Rabanet, président du conseil de quartier 8 (Malecroix) 
|   Philippe Delpeuch, directeur du SIRTOM  

 
 
 
11h15 - 12h15 : Café débat « l’autoconsommation photovoltaïque : pourquoi pas vous ? » 
 
En présence de : 

|   Frédéric Soulier, président CABB  
|   Jean Poncharal, conseiller délégué à l’empreinte écologique 
|   Alvina Heyne, représentante du Centre Régional des Energies Renouvelables (CRER)  

 
 
 
La transition énergétique au quotidien 
 
10h – 16h  : Parvis de la collégiale 
 
Territoire en transition 
 
Agglo de Brive : sensibilisation sur les enjeux du climat avec le projet Territoire en transition 

|   Présentation de la démarche Territoire en transition  
|   Présentation des dispositifs vélos 
|   Essai gratuit de vélos électriques 
|   Questionnaire et boite à idées 

 
 
Maison de l’habitat : l’habitat et les économies d’énergie 

|   Sensibilisation aux gestes du quotidien 
|   Information sur les dispositifs d’aides de rénovation énergétique 
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Les transports et la mobilité 
 
Transdev 

|   Animation et renseignements 
|   Présentation du réseau et des différentes options de déplacements  
|   Animation autour de la mobilité :  
   •  Quiz  
    •  Tirage au sort avec de nombreux lots à gagner  

 
Brive ville cyclable : rouler à vélo 

|   Échange sur les bonnes pratiques 
 
 
L’eau 
 
SUEZ : La préservation de la ressource  

|   Techniques de recherche de fuites  
|   Dégustation d’eau (bar à eau) 
|   Distribution de kits économie d’eau  

 
 
Espace 4 : les déchets et le réemploi 
 
SIRTOM : Trier pour recycler 

|   Info et sensibilisation au tri, recyclage, tieom… 
|   Atelier fabrication du papier 
|   Atelier fabrication produits ménagers 

 
Ressourcerie : 

|   Action de sensibilisation sur le réemploi 
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La biodiversité 
 
Chambre d’agriculture :  

|   Découverte d’insectes utiles à l’agriculteur 
|   Échange sur les pratiques des agriculteurs 

 
L’abeille corrézienne : 

|   Découverte de la vie de la ruche 
 
 
 
Toute la journée à la médiathèque 

|   Découverte de l’exposition « ensemble pour le climat »  
 

Pour les petits et les grands 
•  Jeux découverte sur le développement durable, le climat, les éco gestes  
•  Sélection d’ouvrages et de supports numériques jeunesse et adultes à découvrir
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