
Ateliers pédagogiques et ludiques, 

                             tables rondes, expositions,

                                                     
           spectacles...

Le C.C.A.S. et la Ville de Sedan organisent le 1er...

* 

Vendredi 17 et Samedi 18 Mars 2017

11h à 18h - Salle Marcillet - SEDAN - Entrée gratuite

* smart flower, (fleur solaire) premier générateur photovoltaïque intelligent.
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Renseignements 03 24 27 73 50 www.sedan.fr

En partenariat avec EDF



Énergies
Rénovation énergétique, aides financières, mallette d’éclairage, visite virtuelle de la chaufferie du réseau 
de chaleur de Sedan, sensibilisation à l’isolation thermique, information sur les réseaux de distribution 
d’électricité et de gaz…

Eco-gestes
Ateliers pédagogiques, exposition, maquette de l’appart-éco…

Déchets
Atelier de sensibilisation, nouvelles consignes de tri, exposition sur les déchets dangereux…

Énergies renouvelables 
Présentation des différents moyens de production d’énergies renouvelables, découverte du processus de 
méthanisation…

Logement et accompagnement social 
Conseils en économie sociale et familiale, questions juridiques, les dernières constructions et réhabilitations 
énergétiques dans le cadre de la rénovation urbaine…

Distribution de lampes LED
Les lampes LED seront distribuées uniquement en échange de lampes usagées. La collecte et la 
distribution auront lieu pendant toute la durée du forum dans la limite de deux lampes par foyer et des 
stocks disponibles. 

Smartflower 
La Smartflower est le premier générateur photovoltaïque intelligent. Véritable éclosion technologique, 
cette fleur solaire permet de produire de l’électricité. Démonstration permanente devant le parvis de la 
salle Marcillet.

Projection du film documentaire "Chasing Ice"
De Jeff Orlowski (2012)
Sur les traces du photographe James Balog, des preuves irréfutables autant que spectaculaires de l’impact 
du réchauffement climatique sur la fonte des glaciers
Débat à l’issue de la projection animé par l’association citoyenne TaCa 
Entrée libre - Vendredi 17 mars - 18h

Tables rondes
Les éco-gestes au quotidien : vendredi à 15h30 et samedi à 16h30
Les énergies renouvelables : vendredi à 16h30 et samedi à 15h30

Visite de la sous-station de chauffage urbain de la Salle Marcillet
Découvrez les coulisses de la sous-station, visite proposée par Dalkia
Vendredi et samedi à 10h30, 11h30, 14h30 et 15h30
Durée de la visite : 15 mn environ - Capacité d’accueil : 10 personnes max.
Inscriptions : 03 24 27 73 50

Spectacle débat Atmosphère, Atmosphère
Spectacle participatif abordant les thèmes du climat et de l’éco-citoyenneté
Par la Cie Spectabilis, conception et mise en scène par Thierry Charrier et Philippe Piau
Samedi 18 mars à 18h / Entrée libre

Les sujets abordés sur les stands des partenaires

Les rendez-vous à ne pas manquer


