
Les
 Journées du

Développement

durable

«  Tout sur l’eau   »

Une programmation 100 % gratuite organisée  

par Chartres métropole dans le cadre de la semaine européenne  

du développement durable, et de l’Agenda 21 de Chartres métropole.  

Les 24 et 25 mai à Chartres - Parc des Bords-de-l’Eure

du 24 mai au 2 juin dans l’agglomération



Les Journées du Développement durable

La programmation à Chartres les vendredi 24 mai et samedi 25 mai

Vendredi 24 mai
• Projection du film Blue 
Projection cinématographique en plein air de 
Blue , le film de Disneynature, réalisé par Alastair 
Fothergill et Keith Scholey. Ce documentaire nous 
plonge au cœur des océans et nous fait découvrir 
les créatures fantastiques de ce monde aquatique 
à l’équilibre fragile. 
Parc des Bords-de-l’Eure - La Petite Venise,  
rue du Faubourg-La-Grappe à Chartres, 20 h 30.
Présenté par Chartres métropole.

Samedi 25 mai
À Chartres

De 10 h à 18 h 
Au Village  
du développement durable.
Site des Bas-Bourgs,  
Parc des Bords-de-l’Eure.
Accès par le parking rue de Launay. 

•  Jeu concours
Questionnaire en lien avec les stands présents 
sur le site. Lots à gagner : une trottinette, 1 h de 
paddle pour deux personnes et une session 
Chartres en lumière nocturne en canoë-kayak 
pour deux personnes. 

Proposé par Chartres métropole.  
En continu. 

•  Initiation à la pratique de la pêche
Simulateur de pêche à la maison des pêcheurs, 
démonstration de techniques de montage de 
mouches, quizz, initiation à la pêche au bord 
de l’Eure.

Animé par l’association La Gardonette Chartraine. 
En continu.

•  Comment fabriquer ses produits 
d’entretien ?

Sensibilisation aux alternatives aux produits toxiques 
utilisés au quotidien pour l’entretien de la maison, 
qui polluent les eaux et augmentent la quantité de 
déchets dangereux dans nos poubelles. Recettes, 
trucs et astuces pour un ménage plus naturel.

Animé par Chartres métropole. 
En continu. 

•  Démonstration de camion-benne 
de collecte des déchets.

Présenté par Chartres métropole. 
De 12 h 30 à 16 h. 

• Spectacle Les Frères rippetout
Spectacle humoristique de la compagnie  
Pile Poil.
Assistez à une extravagante conférence sur les 
thèmes du tri sélectif des déchets, du recyclage, 
des énergies renouvelables et du réchauffement 
climatique...  Venez découvrir la magie du 
recyclage à travers une recette de cuisine 
décoiffante et voyagez dans le futur !

A 16 h - Durée : 30 min 
Proposé par Chartres métropole.

 • Goûter local
Dégustation de brioches et de jus de fruit.
Dans la limite des stocks disponibles. 
À 16 h 30.
Offert par la boulangerie Feuillette 
et par la Ferme du Verger. 

• Jeux de l’oie et Borne interactive
Venez jouez à l’un des deux Jeux de l’oie 
sur les thèmes : «Je suis un consommateur 
responsable» et «Je sauvegarde ma biodiversité». 
Testez vos connaissances sur la borne interactive 
«Ma maison, ma planète et moi».

Proposé par Chartres métropole. 
En continu. 



Les Journées du Développement durable

La programmation à Chartres les vendredi 24 mai et samedi 25 mai

Samedi 25 mai
• Peu concours sur la thématique  
de l’eau.
Devinez le volume d’eau perdu en une journée. 
Découvrez l’importance des fuites d’eau non 
repérées à la maison. Lots à gagner.
Animé par Chartres Renov’ Habitat. 
En continu. 

•  Archéologie - Animation  
sur les aqueducs.

Atelier pédagogique et présentation de vestiges 
archéologiques locaux en lien avec l’eau.

Présenté par Chartres métropole.
En continu. 

•  Dégustations d’eau  
avec les goûteurs d’eau.

Dégustations d’eau provenant de différentes 
origines. Sensibilisation sur la qualité de la 
ressource en eau, notamment celle provenant 
du robinet.

Proposé par CmEau.
En continu. 
•
•  Les ruches et la préservation  

des abeilles
Exposition de matériel d’apiculture et de ruches. 
Exposition sur la vie des abeilles. 

Proposé par l’association L’Abeille Eurélienne.
En continu.

• Animation Vélo Battle.
Course sur vélos simulateurs. Pédalez pour 
produire l’énergie et mesurez-vous à d’autres 
ou en famille.

Animé par LudikEnergie. 
En continu. 

 
•  Stand Pollution de l’eau  

par les mégots
Saviez-vous que le voyage d’un mégot jeté au sol 
se termine le plus souvent dans nos cours d’eau, 
mers et océans ? Et qu’un seul d’entre eux suffit 
à polluer 300 à 500 litres d’eau potable ? 

Présenté par Chartres métropole. 
En continu.

•  Animation Canoë Kayak et Paddle
- Animation Canoë Kayak sur l’Eure. De 10 h à 14 h.
- Animation Paddle sur l’Eure. De 14 h à 18 h. 
- Jeux Questions / réponses.
Conditions : savoir nager et être équipé 
de chaussures fermées. A partir de 8 ans. 

Animé par Chartres métropole Canoë-Kayak.
En continu.

Au complexe aquatique-patinoire 
L’Odyssée
Rue du Médecin-Général-Beyne. 

•  Visites encadrées des dessous  
de L’Odyssée.

Découverte des installations techniques 
en lien avec la consommation, le traitement, 
la récupération, le chauffage de l’eau. 
Sur Inscription au 02 37 91 35 79.
50 personnes maximum (non accessible 
aux personnes à mobilité réduite).
À 10 h et 15 h - Durée : 1 h 30.

Présenté par Vert Marine. 



Les Journées du Développement durable

Samedi 25 mai
À Mainvilliers

•  Visites de l’usine de traitement  
et de valorisation des déchets 

À 10 h, 11 h, 12 h, 14 h et 15 h. Durée : 1 h 
Groupe de 20 personnes.
Inscription : nelly.delatouche@cmtv.chartres.fr  
ou au 02 37 36 98 27.
La Mare Corbonne - RD 939
Organisé par Chartres métropole Traitement 
et Valorisation.

•  Visite de la Station d’épuration 
Visite de l’équipement de 10 h à 16 h.   
La Mare Corbonne - RD 939
Présenté par Chartres métropole Assainissement

À Barjouville

•  Balade à vélo
À 14 h 30.
Sur Inscription uniquement, à la mairie 
de Barjouville : mairie@barjouville.fr
Prairie communale

Dans toute l’agglomération

•  L’Agglo fait son Nettoyage  
de Printemps

Une opération qui s’adresse à l’ensemble 
des habitants de l’agglomération désireux 
de participer à l’amélioration du cadre de 
vie. Participez en famille au ramassage des 
déchets dans chaque commune participante. 
Déjeuner et animation à l’issue.
Sur inscription dans votre mairie.

Dimanche 26 mai
À Chartres

•  
•  Visites des dessous du complexe 

aquatique-patinoire L’Odyssée.
Découverte des installations techniques 
en lien avec la consommation, le traitement, 
la récupération, le chauffage de l’eau. 
Sur Inscription au 02 37 91 35 79.
50 personnes maximum (non accessible aux 
personnes à mobilité réduite).
À 10 h et 15 h - Durée : 1 h 30.
Rue du Médecin-Général-Beyne.

Présenté par Vert Marine.

•  Animation Dépollution de l’Eure  
en paddle

Rendez-vous à 13 h 30 au parking rue de Launay, 
aux Trois-Ponts.
Départ à 14 h.
Conditions : savoir nager et porter des chaussures 
fermées
Nombre de places : 8
Sur inscription uniquement. Réservation possible 
jusqu’au 25 mai au 07 60 38 09 21.
Les personnes ayant leur propre matériel 
peuvent venir.  

Animé par l’association Sup Polo addict.

La programmation dans l’agglomération



Les Journées du Développement durable

La programmation dans l’agglomération
Mercredi 29 mai
À Barjouville

•  Atelier de confection d’objets  
avec des matériaux recyclables

De 14 h à 17 h. 
Public : 6 - 13 ans. 
Sur inscription : médiathèque@barjouville.fr
Médiathèque - 8 rue de Beauce

Animé par la commune de Barjouville. 

À Gellainville

•  Visite de terrain à la découverte 
de la biodiversité des mares  
et de la gestion raisonnée  
des espaces verts.

De 17 h à 19 h
Nombre maximum de personnes : 20
Sur réservation à la mairie de Gellainville  
avant le 24 mai : 02 37 28 69 87  
ou  mairie.gellainville@wanadoo.fr
Salle polyvalente de Bonville. 

Organisé par la commune de Gellainville.

Samedi 1 er Juin
À Barjouville 

•  Balade et observation des oiseaux.
Piafs, coincoins et pioupious : vous l’aurez compris, 
les oiseaux seront à l’honneur lors de cette balade. 
Vous serez même capables de les nommer. 

À 14 h 30.

Prévoir de bonnes chaussures et des jumelles.

Renseignements et inscription obligatoire  
avant le 31 mai au 02 37 28 54 48.

À l’Espace naturel sensible.

Animation proposée par Sylvain Garbar, 
du Conservatoire Espace Naturel Centre-Val de Loire. 
En partenariat avec la commune de Barjouville.

À Sours

•  Journées portes ouvertes 
au rucher école 

De 10 h à 17 h. 

Lycée agricole de Chartres, La Saussaye.
Proposé par l’association L’Abeille Eurélienne.

Du 25 mai au 2 juin
À Chartres

•  Expositions  
Un toit pour les insectes et  
Des plantes pour les insectes . 

Office de Tourisme - 8 Rue de la Poissonnerie 
Proposé par l’association Eure-et-Loir Nature

•  Tarifs préférentiels de location  
de vélos de ville : 2 € / jour / vélo.

Maison du vélo - 2 rue Danièle Casanova



Les Journées du Développement durable

Animations conçues animées avec  
la participation et le soutien de :

Les Journées du 

Développement durable

«  Tout sur l’eau   »

Les 24 et 25 mai à Chartres - Parc des Bords-de-l’Eure

du 24 mai au 2 juin dans l’agglomération

À Barjouville

Du 27 au 29 mai
•  À l’école élémentaire  

Yann-Arthus-Bertrand
Exposition d’objets insolites réalisés avec 
des matériaux recyclés et sensibilisation 
au gaspillage alimentaire.

•  À l’école maternelle Nicolas-Vannier
Jardin musical avec réalisation d’objets 
sonores et actions sur le gaspillage alimentaire 
au restaurant scolaire.

À Maintenon

Du 25 mai au 2 juin
•  Dans les écoles Collin-d’Harleville 

et Charles-Péguy
Passeport éco-citoyen « Ma planète  
je l’aime je la protège» distribué en mars 
aux élèves qui ont pris 10 engagements  
en lien avec le développement durable, 
dont la participation au nettoyage 
de printemps. 

Organisé par la Ville de Maintenon. 

Et dans les écoles de l’agglomération


