
 

 

Programme des animations  
SEDD dans le Briançonnais 

2021 
 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
 

Toute la journée 

JOURNEE DE LA MOBILITE sur le réseau TUB (Transports Urbains de Briançon) 

Effectuez tout au long de la journée autant de trajets que vous le souhaitez dans les bus urbains du réseau TUB, avec un ticket 

à 1 € ! L’occasion de (re)découvrir les transports en commun pour des déplacements plus respectueux de l’environnement. 

Port du masque obligatoire (non fourni) 

04 92 20 47 10 / www.bustub.com  

 

 

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 
 

9h > 12h30 

STAND D’INFORMATION « DÉVELOPPEMENT DURABLE : POURQUOI ? COMMENT ? » 

Marché de Briançon 

Découvrez ou redécouvrez les enjeux et le contexte des changements climatiques grâce à des animations pédagogiques 

ludiques, pour mieux vous approprier pourquoi et comment agir (avec "Environnement et Solidarité"). L’ambassadeur du tri 

de la CCB vous expliquera les bons gestes pour vos déchets au quotidien, pour composter en toute tranquillité. Venez 

également échanger avec les agents de la CCB au sujet de la mobilité sur le Briançonnais, du Plan climat-air-énergie territorial 

(PCAET), du portail Rando Briançonnais disponible sur Géotrek… Parlons également alimentation avec la cantine bio de 

Briançon qui vous délivrera quelques recettes et conseils pour manger bio et local ! 

Port du masque obligatoire (non fourni) 

Gratuit. 

04 92 21 35 97 / www.ccbrianconnais.fr  

 

9h30 > 12h  

VISITE DE LA CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE DE ROCHE PERCÉE 

Parc de la Schappe - Briançon 

Deux agents techniques d’EDSB vous accompagneront dans la visite, et vous donneront toutes les explications utiles sur cette 

centrale riche en histoire, la plus ancienne d’EDSB. Il s’agit de la seule centrale d’EDSB en exploitation qui abrite également de 

véritables pièces de musée... 

Lavage des mains au gel hydroalcoolique et port du masque (non fourni) obligatoires  

Gratuit. Départ des visites toutes les 30 min par petits groupes. Dernier groupe à 11h30. 

04 92 21 09 19 / www.edsb.fr  

 

9h30 > 12h 

DÉCOUVERTE DU PARC ET VERGER DE LA SCHAPPE  

Parc de la Schappe - Briançon 

Refuge pour la biodiversité en plein centre-ville, le parc de la Schappe abrite un lac, un verger aménagé le long du chemin 

piétonnier qui mène à la Cité Vauban, nombreux arbres.... Venez découvrir les secrets d’une gestion écologique des espaces 

verts avec un jardinier de la Ville et "Environnement et Solidarité". 

Port du masque obligatoire (non fourni) 

Gratuit. Départ des visites toutes les 30 min par petits groupes. Dernier groupe à 11h30. 

Service Technique Municipal : 04 92 20 34 69/ www.mairie-briancon.fr  

http://www.bustub.com/
http://www.ccbrianconnais.fr/
http://www.edsb.fr/
http://www.mairie-briancon.frp/


 

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 
 

9h > 12h30 

STAND D’INFORMATION « DÉVELOPPEMENT DURABLE : POURQUOI ? COMMENT ? » 

Marché de Briançon 

Découvrez ou redécouvrez les enjeux et le contexte des changements climatiques grâce à des animations pédagogiques 

ludiques, pour mieux vous approprier pourquoi et comment agir (avec "Environnement et Solidarité"). L’ambassadeur du tri 

de la CCB vous expliquera les bons gestes pour vos déchets au quotidien, pour composter en toute tranquillité. Venez 

également échanger avec les agents de la CCB au sujet du portail Rando Briançonnais disponible sur Géotrek, du Plan climat-

air-énergie territorial (PCAET)… Parlons également alimentation avec la cantine bio de Briançon qui vous délivrera quelques 

recettes et conseils pour manger bio et local ! 

Port du masque obligatoire (non fourni) 

Gratuit 

04 92 21 35 97 / www.ccbrianconnais.fr 

 

9h > 12h30 

ANIMATION SUR LA MOBILITE : « LE VELO EN BRIANÇONNAIS C’EST POSSIBLE ! » 

Parvis de la Médiathèque de Briançon 

Passez un moment ludique et pédagogique autour des questions de mobilité et en particulier du vélo. Les enfants pourront 

essayer les « vélos rigolos » de Mobil’Idée : Mini vélos, vélos lapins, vel’envers, draisiennes, Vélo girafe, Grand Bi… et les grands 

apprendront à réparer leur vélo grâce à l’atelier mobile participatif. La CCB sera là pour répondre à toutes vos questions sur la 

Mobilité en Briançonnais.  

Lavage des mains au gel hydroalcoolique et port du masque obligatoire (non fourni) 

Gratuit 

04 92 21 35 97 / www.ccbrianconnais.fr ; Mobil'idées : www.mobilidees.org  

 

14h 

RAMASSAGE DES DÉCHETS 

Cité Vauban 

Venez participer à une grande opération citoyenne, conviviale et festive, de ramassage des déchets dans toute la Cité Vauban. 

La pollution par les plastiques ne touche pas uniquement la mer, elle est également très présente sur les rivières et peut avoir 

un impact important sur la faune et la flore mais également sur les activités touristiques. Depuis la Haute Durance, des déchets 

de toutes sortes finissent à Serre-Ponçon. Mobilisons-nous pour ce grand nettoyage de fin de saison !  

Rendez-vous à 14h sur le Champ de Mars pour un briefing avant de parcourir toute la vieille ville et ses remparts. Clôture 

conviviale et gourmande Place d’Armes. 

Prévoir des bonnes chaussures, des vêtements adaptés à la météo et des gants résistants. 

Port du masque obligatoire (non fourni) 

Gratuit.  

04 92 21 35 97 / www.ccbrianconnais.fr 

 

 

VENDEDI 1ER OCTOBRE 
 

15h > 20h 

NOCTURNE A LA RESSOURCERIE LA MIRAILLE 

La Miraille (Saint-Martin-de-Queyrières)  

A l’occasion de la SEDD, le magasin sera ouvert jusqu’à 19h pour vous permettre de visiter les coulisses de la Ressourcerie 

(atelier électrique, atelier bois…), de participer à un atelier de créations à partir de déchets. Le tout avec un stand « Crêpes et 

Cie » pour la convivialité ! " 

Lavage des mains au gel hydroalcoolique et port du masque obligatoire (non fourni) 

Gratuit 

04 92 49 62 88 / https://lamiraille.org  

 

http://www.ccbrianconnais.fr/
http://www.ccbrianconnais.frm/
http://www.mobilidees.org/
http://www.ccbrianconnais.fr/
https://lamiraille.org/


 

SAMEDI 2 OCTOBRE 

 

15h 

DECOUVERTE DU REFUGE LPO DE LA MAISON DE LA GEOLOGIE 

Maison de la Géologie et du Géoparc 

Visitez le parcours des nids au géodrome extérieur, avec Pierre Bonneau, accompagnateur en géologie et naturaliste : en 

chemin vous découvrirez à la fois des beaux cailloux et les oiseaux qui peuplent notre forêt. 

Et tout au long de la semaine du développement durable, découvrez, à l’intérieur, l’exposition Refuge LPO© pour savoir 

comment vous engager et accueillir la biodiversité chez vous ! 

En intérieur : port du masque (non fourni) et Pass-sanitaire obligatoires. Respect des gestes barrières. 

Gratuit 

04 92 20 56 55 / www.maisondelageologie.fr  

 

16h et 17h 

SEANCES DE PLANETARIUM : L'ORIGINE DE LA VIE ET ASTRONOMIE 

Maison de la Géologie et du Géoparc 

Profitez d’une des deux séances de planétarium spéciale SEDD : film sur l'origine de la vie puis séance astronomie (durée totale 

1 h). Avec ce dôme gonflable de 5 mètres de diamètre et son système de projection numérique, l'effet immersif est garanti ! 

Port du masque (non fourni) et Pass-sanitaire obligatoires.  

Réservation obligatoire. Limité à 12 personnes par séance. 

Gratuit 

06 45 83 61 28 / www.maisondelageologie.fr  

 

 

MERCREDI 6 OCTOBRE 
 

A la journée 

VISITE DU CENTRE D’ENFOUISSEMENT DES DECHETS DE VENTAVON ET DU CENTRE DE TRI DE 

MANOSQUE 

Déplacement en bus au départ de Briançon 

Venez découvrir où partent et comment sont traités nos déchets. Embarquez pour une journée de découverte sur le traitement 

de nos déchets ! Des animations autour de la transition écologique seront proposées durant le trajet en bus.  

Lavage des mains au gel hydroalcoolique et port du masque obligatoire (non fourni). Siège vacant entre deux 
voyageurs hors groupe constitué. 

Gratuit, y compris transport en bus. Prévoir pique-nique tiré du sac.  

Places limitées : INSCRIPTION OBLIGATOIRE  

04 92 54 52 52 / service.dechets@ccbrianconnais.fr / www.ccbrianconnais.fr 

 

9h > 12h30 

STAND D’INFORMATION « DÉVELOPPEMENT DURABLE : POURQUOI ? COMMENT ? » 

Marché de Briançon 

Découvrez ou redécouvrez les enjeux et le contexte des changements climatiques grâce à des animations pédagogiques 

ludiques, pour mieux vous approprier pourquoi et comment agir. L’ambassadeur du tri de la CCB vous expliquera les bons 

gestes pour vos déchets au quotidien, pour composter en toute tranquillité. Venez également échanger avec les agents de la 

CCB au sujet de la mobilité sur le Briançonnais, du Plan climat-air-énergie territorial (PCAET), du portail Rando Briançonnais 

disponible sur Géotrek… Parlons également alimentation avec la cantine bio de Briançon qui vous délivrera quelques recettes 

et conseils pour manger bio et local ! 

Port du masque obligatoire (non fourni) 

Gratuit 

04 92 21 35 97 / www.ccbrianconnais.fr 

 

 

http://www.maisondelageologie.fr/
http://www.maisondelageologie.fr/
mailto:service.dechets@ccbrianconnais.fr
http://www.ccbrianconnais.fr/
http://www.ccbrianconnais.fr/


9h > 17h 

ATELIER DE DECOUVERTE DE L’IMPRESSION 3D 

La Ludothèque, Au Coin Du Jeu 05, central parc, Briançon 

Dans le cadre des ateliers numériques animés par la CCB en partenariat avec la Ludothèque, venez découvrir la technique de 

l'impression 3D. Une technologie de fabrication additive permettant de produire, réparer localement et à la demande avec 

des matériaux bio sourcés. Des démonstrations seront organisées avec des impressions en PLA huître, ou PLA café, filaments 

bio-composés compostables. 

Port du masque obligatoire (non fourni) et respect des gestes barrières 

Gratuit. Entrée libre. 

06 52 88 50 53 / www.aucoindujeu05.fr  

 

 

JEUDI 7 OCTOBRE 
 

14h30 

CARACTERISATIONS DES DECHETS 

Quai de transfert, zone d’activité Sud, Villard Saint Pancrace 

La caractérisation des déchets est une animation originale qui consiste à analyser le contenu des poubelles. Sous vos yeux, un 

camion déversera sa collecte du jour, afin de visualiser ce qui finit à la poubelle et identifier les potentielles marges de progrès 

pour mieux trier et recycler ! 

Port du masque (non fourni) obligatoire  

Gratuit, dans la limite des places disponibles. 

04 92 54 52 52 / service.dechets@ccbrianconnais.fr / www.ccbrianconnais.fr 

 

 

DU 18 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE  

PLAN DE MOBILITE - CONSULTATION ELECTRONIQUE DU PUBLIC  

Site Internet de la CCB  

Depuis le 1er juillet 2021, la CCB organise les transports en commun. Afin de définir, les actions à venir, ses priorités et la 

mobilité de demain sur le briançonnais, la CCB est en train de se doter d’un plan de mobilité. A partir d’un diagnostic territorial, 

il identifie les moyens à mettre en œuvre et propose des actions concrètes permettant de favoriser la coordination et l’efficacité 

des différentes solutions de déplacement sur le territoire. Avant d’approuver définitivement le plan de Mobilité, chacun peut 

faire part de ses observations, du 18 septembre au 10 octobre. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter le site 

internet de la CCB : http://www.ccbrianconnais.fr/plan-de-mobilite 

Gratuit 

04 92 21 35 97 / www.ccbrianconnais.fr 

 

 

 

En 2021, la semaine européenne du développement durable (SEDD) se tient du 18 

septembre au 8 octobre. L’événement a pour objectif de promouvoir le 

développement durable, de sensibiliser le plus grand nombre à ses enjeux et de 

faciliter une mobilisation concrète. 

Le développement durable intervient à toutes les échelles : individuelles et collectives. La 

communauté de communes du Briançonnais (CCB) et ses partenaires se mobilisent pour 

donner à voir les actions en cours sur le territoire et convaincre, à travers des projets 

variés, que nous pouvons tous agir.  

De nombreuses animations sont mises en place dans le Briançonnais,  

autour de différentes thématiques liées à la transition  

(déchets, climat-énergie, mobilité, biodiversité…) :  

retrouvez le programme complet sur www.ccbrianconnais.fr ! 

 

 

http://www.aucoindujeu05.fr/
mailto:service.dechets@ccbrianconnais.fr
http://www.ccbrianconnais.fr/
http://www.ccbrianconnais.fr/plan-de-mobilite
http://www.ccbrianconnais.fr/
http://www.ccbrianconnais.fr/


 

Dans le contexte sanitaire actuel, le port du masque est obligatoire pour toutes 
les animations (non fourni).  

Le Pass sanitaire pourra être demandé pour certaines animations selon la 
règlementation en vigueur. 

Programme susceptible de modifications en fonction de l’évolution de l’épidémie 
et des mesures gouvernementales. 


