
VILLAGE DES SOLUTIONS
PLACE DU QUAI FARCONNET

Dimanche 26 septembre de 14h à 18h

Lieu d’informations et d’échanges avec l’ensemble des 
personnes et organismes œuvrant pour le Développement 

durable : mobilité, alimentation, logement, énergie, 
protection des environnements naturels.

QUAI DES INSTITUTIONS

Venez rencontrer les institutions et les organismes
qui pourront vous accompagner au quotidien

dans vos démarches et projets.
En présence notamment de ARCHE Agglo

(service habitat, mobilité), du Scot, du Sytrad...

RUE DES INITATIVES

S’engager au quotidien ?
Certains sont déjà passés à l’action ! Venez découvrir 
des associations, des organismes et des entreprises 

qui œuvrent tous les jours dans les domaines du 
développement durable. En présence notamment

de l’association Passerelle citoyenne, de la Frapna,
de l’UPVH (Université Populaire du Vivarais Hermitage).

AVENUE DES PROJETS

Découverte, présentation et échanges sur les différents 
projets de la ville autour du développement durable : 

végétalisation des cours d’école, composteur partagé, 
permis de jardiner...

CARREFOUR DES ÉCHANGES

Lieu d’animations, d’échanges et d’information
 autour d’initiatives locales. 

Atelier « Circuit Vélo » proposé par l’UCTT
 pour initier petits et grands aux bons comportements

 à vélo, pour devenir de vrais champions de l’éco-mobilité.
 

Atelier créatif, livres et jeux enfants.
Proposés par la Bibliothèque Municipale.

MERCREDI 29 SEPTEMBRE

15h00                                                                                                      
n PROJECTION JEUNE PUBLIC n

                                               

 Ciné-Théâtre Jacques BODOIN
Neuf histoires courtes, réalisées par Folimage, 
qui abordent l’écologie de manière amusante
et poétique : de quoi donner aux plus jeunes

l’envie de sauver leur planète !

A partir de 5 ans, durée 45 min
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 

 Passe sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans 
et accompagnants.

20h00                                                                                                      
n CONFÉRENCE DÉVELOPPEMENT DURABLE n

Salle Georges BRASSENS
Animée par Bio-Sphère, une conférence ludique, interactive, 

dynamique et pédagogique pour sensibiliser aux grands 
défis environnementaux qui sont face à nous dans de 

nombreux domaines : biodiversité, gestion de l’eau, déchets, 
la mobilité, l’alimentation… 

Le concept ?  un conférencier, accompagné de films et 
d’images spectaculaires projetés sur grand écran et en 

interactivité avec le public grâce à l’utilisation de boîtiers de 
vote électronique.

Durée 90 min 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Passe sanitaire obligatoire



JEUDI 23 SEPTEMBRE

19h30 
n LANCEMENT OFFICIEL 
DE LA SEMAINE VERTE n                                                 

                                               

 Ciné-Théâtre Jacques BODOIN

En présence des élus, participez au lancement de la semaine 
dédiée au développement durable avec présentation du 

programme détaillé, mise à l’honneur du lauréat du
concours photo « Pour une planète en meilleure santé »

et quelques surprises... 

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Passe sanitaire obligatoire.

Suivi

20h00 
n PROJECTION DU FILM 

 « DEMAIN » DE C. DION ET M. LAURENT n                                                 
                                               

 Ciné-Théâtre Jacques BODOIN
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Passe sanitaire obligatoire.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

Notre commune regorge de lieux étonnants, 
fragiles, secrets.

 Et si vous profitiez de la semaine verte pour 
redécouvrir Tournon autrement ? 

14h00                                                                                                     
n VISITE DES PELOUSES SÈCHES DES

COSTIÈRES TOURNONAISES n
Dans le cadre des « Journées Naturalistes », le 

Conservatoire de la Faune et Flore Sauvage de la Costière 
Tournonaise ouvre exceptionnellement ses portes au grand 
public pour faire découvrir le remarquable écosystème du 

plateau et tout particulièrement ses pelouses sèches.  
Avec la participation de Arche Agglo et de la LPO

15h00 
n VISITE DE L’ÉTANG DES GOULES n

Coin de balade très apprécié par les Tournonais au sud de 
la commune, l’étang des Goules joue un rôle écologique 
et hydraulique majeur pour notre territoire et offre une 

biodiversité tout à fait remarquable.  

16h00 
n VISITE DE LA FRICHE INDUSTRIELLE  ITDT n
Venez (re)découvrir le site de l’ancienne usine d’impression 
textile ITDT avant le démarrage des travaux de dépollution 

et comprendre les enjeux environnementaux de la 
requalification du terrain, à la confluence du Rhône et du 

Doux.

17h00                                                                                                      
n LE CHEMIN DE L'AIR n

En plein cœur du Tournon patrimonial, vous prendrez 
progressivement de la hauteur en empruntant les sentiers 
escarpés du chemin de l’Air, qui vous offriront une lecture 

paysagère et historique de la ville, jusqu’au sentier des Tours 
(attention, chemin difficile)

 Nombre de places limité selon les visites
 Inscriptions par téléphone au 04 75 07 83 86

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

 
9h00                                                                                                      

n NETTOYAGE D’AUTOMNE n

 4 PARCOURS

Digue du Doux – Douce plage 
Départ parking tennis Boulevard Montgolfier

Sentier des Tours – rue du Doux
Départ du parking nord de la place Jean-Jaurès

Rue du repos – chemin St Vincent 
– chemin St Joseph 

Départ parking du cimetière rue du Repos

Les Goules 
Départ parking au bout du chemin Imbert (début de l’étang)

de 14h


