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COMMUNIQUE DE PRESSE
SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
POURQUOI PARTICIPER ?

Cette année, le ministère a dédié la Semaine du développement durable à la
question de la transition énergétique.
A cette occasion, la Ville de Bayonne et de nombreuses associations proposent de
découvrir des moyens simples d’économiser l’énergie dans nos gestes du quotidien :
MANGER, BOUGER, HABITER.
Des activités sont proposées tous les jours.
En point d’orgue de la semaine, le Village du développement durable accueillera le
public samedi 6 avril sur le mail Chaho-Pelletier.

MANGER

MANGER frais, local et de saison
Pourquoi notre alimentation contribue-t-elle aux changements
climatiques ?
Cultiver, élever … Préparer, conserver, emballer, transporter les
aliments …
Tout cela nécessite beaucoup d’énergie.
Nous pouvons nous alimenter de manière plus durable, les
associations vous le prouvent pendant la Semaine du développement durable.

Portes ouvertes AMAP
Envie de soutenir les producteurs près de chez vous ?
Envie de consommer des produits locaux et de participer au développement d’une
agriculture durable ?
Les AMAP, associations pour le maintien d’une agriculture paysanne, rapprochent
les consommateurs des producteurs. Elles vous ouvrent leurs portes.

Le mercredi 3 avril, 18h30/19h30, Polo Beyris (sous la MVC du Polo Beyris ), SaintEsprit ( quartier de la Citadelle ), Patxoki (local du Patxoki, rue des Tonneliers,
Petit- Bayonne).
Le jeudi 4 avril, 18h30/19h30, MVC Balichon
Atelier « Astuces d’une cuisine saine, écolo’et économ’ »

A l’écoute de la nature par le biais de nos papilles …
Atelier de cuisine avec des produits locaux d’AMAP, puis partage d’un repas autour
de nos réalisations.
Apportez vos tabliers.
Le mercredi 3 avril, 10h30/14h30, MVC de Bayonne centre-ville.
Le Village du développement durable

Le samedi 6 avril, au mail Chaho-Pelletier de 9h à 17h
Humm… des pintxos locaux !
Avec les AMAP de Bayonne, mangez local et de saison. Une étape
gourmande pleine d’idées recettes.
« Comment ça pousse ? » Mini-ateliers de découverte du
jardinage pour les familles proposés par une animatrice de la Plaine
d’Ansot, entre 15h et 16h30. Venez découvrir les secrets des plantes et
les joies du jardinage en transplantant des fleurs avec lesquelles vous
pourrez repartir.
Diversité dans nos assiettes, biodiversité dans nos champs
Cette année, jouez la diversité au potager.
Vous pourrez échanger vos variétés lors de la bourse aux plants et
semences organisée par l’association Blé.
Simple comme … l’eau du robinet !
La Régie des eaux nous dévoile les secrets de l’eau potable.
La goûter, c’est l’adopter.

Vers de terre, collemboles, cloportes et compagnie
Une équipe de petites bêtes dynamiques transforment vos déchets pour
nourrir vos potagers.
Une technique éprouvée.
Passez à l’action avec Bil Ta Garbi.

BOUGER
BOUGER… Place aux idées neuves pour se déplacer.
Il n’y a pas que la voiture dans la ville. Elle coûte cher, elle est
énergivore, elle envahit nos espaces publics et pourtant il y a tant
d’autres solutions.
Laissez-vous guider par les associations.
Atelier « Bouger sur Bayonne » Spécial plan vélo
Liberté, flexibilité, santé, plaisir, économies… le vélo a bien des facettes
et nous rend ne nombreux services.
Quelle place pour le vélo dans la Ville et dans nos vies. Venez
nombreux partagés vos idées et vos attentes pour enrichir le plan vélo.
Toutes les informations sur le Plan vélo sur le site de la Ville de
Bayonne, rubrique Vie quotidienne, Se déplacer.

Le jeudi 4 avril
18h30/20h30
Maison des associations
Avec la Délégation citoyenne, l’agglomération Côte basque-Adour et la
Mission développement durable de Bayonne
Le Village du développement durable

Le samedi 6 avril, au mail Chaho-Pelletier de 9h à 17h
Quel cycliste êtes vous ?
Pour le savoir, venez découvrir les bases de la conduite sûre en ville,
apprendre les règles de circulation applicables aux vélos et vous initier à
la maîtrise du vélo sur un circuit parsemé d'embûches, avec Terre
buissonnière.
Venez seul ou en famille … et avec vos vélos.

Inusables ces vélos, réparables à l’infini
S’ils sont en triste état, surtout ne les jetez pas, l’atelier vélo Txirrind’Ola
donne une seconde vie à vos « vieilles montures ».
Venez apprendre à les réparer à l’atelier. Les cas désespérés finiront en
pièces détachées.
Bourse aux vélos
Pour les vélos en état de marche, une bourse aux vélos est ouverte.
Quizz
Jouez avec l’association Txirrind’Ola et repartez avec des tickets de bus
offerts par Chronoplus pour vous lancer…
Vive la petite reine !
Comment améliorer la vie des cyclistes à Bayonne ?
Une boite à idées est mise à votre disposition par la Délégation citoyenne
de Bayonne.
HABITER
Habiter… ne jetez plus l’énergie par les fenêtres.
Votre facture d’énergie pèse sur votre budget ?
Vous avez des problèmes d’humidité ?
Vous avez trop chaud l’été ?
C’est certainement que votre logement vous cache quelque chose.
A chaque cas, sa solution. Des conseillers vous les dévoilent.
Laissez-vous convaincre.
Portes ouvertes Espace Info Energie
Quels isolants choisir pour votre logement ?
Quel est le chauffage le plus adapté à votre logement?
Quelles sont les aides financières ?
Des experts vous accueillent pour analyser vos besoins et répondre à toutes vos
questions.

Le mardi 2 avril, 9h00/19h00, Espace Info Energie du PACT- HD Pays basque
RDV Médiaterre
Comment diminuer vos factures d’électricité et d’eau ?
Les animateurs Médiaterre vous conseillent sur des gestes simples qui vous
permettront de faire de véritables économies.

Le mercredi 3 avril, 9h00/12h00, marché place des Gascons

Le Village du développement durable

Le samedi 6 avril, au mail Chaho-Pelletier de 9h à 17h
Zoé star, vous connaissez ?
Les Médiaterre et la super héroïne de l’énergie mettent vos enfants au
défi. Sauront-ils retrouver toutes les sources d’économie d’énergie
dans la maison et vous gagner l’un des lots ?
Home sweet home
Neuf ou ancien, votre logement n’a pas les mêmes besoins.
Les bons matériaux, les bonnes techniques et toutes les aides.
Les conseillers vous transmettent tous leurs secrets.

Rénovation , mode d’emploi
Pourquoi agir, comment composer avec l’existant et profiter de ses
avantages, par quoi commencer ?
Bâtissez votre projet pas à pas grâce à l’exposition Eco-construire.

ET AUSSI …

Espace de gratuité
Un espace pour donner ou adopter des objets selon ses envies. Ce qui vous était
indispensable hier ne vous sert peut-être plus aujourd’hui. Donnez à vos objets une
seconde vie.
Aucun échange d’argent, l’idée est de partager et de ne plus jeter.

Le lundi 1er avril, 9h00/17h00, place des Gascons
L’EUSKO, la nouvelle monnaie locale
Relocaliser une partie de l’économie, favoriser les emplois et les échanges locaux
par une priorité donnée aux productions locales et aux commerces de proximité,
tels sont les objectifs des monnaies locales. (Il y en a 17 en France).
Né le 31 janvier 2013, l'Eusko, qui a cours entre Hendaye et Tardets, a suscité dès

son lancement la curiosité et l’intérêt.
Un mois après son lancement, l’Eusko réunit 1200 utilisateurs et 270 entreprises.
Envie d’en savoir plus ?
L'association Euskal Moneta - Monnaie Locale du Pays Basque vous dit tout ce que
vous voulez savoir sur l’Eusko.

Le samedi 6 avril, 9h à 17h, Mail Chaho-Pelletier
3 minutes, 3 questions
Le ministère a ouvert un débat national sur la transition énergétique, la Ville s’en
fait le relais et interpelle les citoyens à travers trois questions à découvrir sur
www.bayonne.fr et au du Village développement durable le samedi 6 avril de 9h00
à 17H00 au Mail Chaho Pelletier.

