Lundi 11 octobre 2021

Ensemble, agissons pour notre avenir !
Le 17 octobre, Tours Métropole Val de Loire
organise la Place du Climat à La Gloriette

Le dimanche 17 octobre de 10h à 18h, Tours Métropole Val de Loire
organise Place du Climat pour comprendre, s’amuser et agir contre
le réchauffement de la planète ! Un village de 90 exposants en
plein-air, des ateliers découverte, des manèges extraordinaires, un
tipi géant de débats citoyens et un repas éco-solidaire contre le
gaspillage alimentaire. L’événement se tient dans le cadre de
l’élaboration du Plan Climat Air Énergie de Tours Métropole Val de
Loire.
Tours Métropole Val de Loire
Direction de la Communication
02 47 80 11 20
communication@tours-metropole.fr

Le Village des Initiatives
Artisans et producteurs locaux, associations, entreprises, institutions … Ce sont
plus de 90 exposants concernés par les enjeux climatiques sur le territoire qui
seront présents sur le Village des Initiatives sur différents pôles :
 Consommer (valorisation de déchets en objets d’arts, recyclage textile,
réparation de matériel informatique …)
 Se nourrir (maraîchers locaux, gaspillage alimentaire, micro-ferme
hydroponique …)
 Découvrir (la gestion des déchets par Tours Métropole Val de Loire, le
tourisme bas carbone …)
 Se déplacer (autopartage, randonnées, itinéraires vélos …)
 Rénover (rénovation énergétique, écorénovation …)
 Se chauffer (filière bois, géothermie, nucléaire …)
 Protéger (milieu aquatique et pêche, biodiversité …)
 S’adapter (solutions contre les inondations ou les îlots de chaleur urbains…)
 Comprendre (mesurer son empreinte carbone, décrypter le dérèglement
climatique …)
 Respirer (qualité de l’air intérieur et extérieur …)

Les métiers de l’environnement
et les actions des écoles à l’honneur
Les métiers de l’environnement et les belles initiatives des
écoles et collèges en faveur du climat seront à découvrir tout au
long de la journée sur le stand 33 du Village des Initiatives. En
partenariat avec Tours Métropole Val de Loire et l’Éducation
Nationale.

A découvrir également : L’équipe d’animateurs métropolitains de La
Gloriette sur les stands 31 et 36 pour des ateliers ludiques autour du climat
et du « bien manger » ; Tours Métropole Val de Loire sur les stands 32
et 36 pour découvrir la vie des déchets, de la poubelle à leur seconde vie et
les nombreuses actions menées en faveur de la transition écologique ;
l’Office de tourisme Tours – Val de Loire pour des animations autour
du tourisme bas carbone (stand 40) ; l’Accueil Vélo Rando pour des
informations sur les services et itinéraires cyclables sur le territoire
métropolitain (stand 41) ; Fil Bleu (stand 44) et ARTÉMIS pour découvrir
le service d’aide à la rénovation de l’habitat de Tours Métropole (stand 49).
Par ailleurs, de 14h à 17h, l’association Qui nettoie si ce n’est toi ?,
proposera, sous la forme d’un grand jeu, « (R)Amasse les points en masse
», de collecter les déchets présents sur le site de La Gloriette.

Le repas éco-solidaire
Un délicieux repas convivial, concocté par l’association Entraides et
Solidarité à base de produits de saison locaux et frais, est proposé sur le
site. Ce sera un vrai moment solidaire puisque les participations financières
(4 € par repas) seront entièrement reversées à la Banque Alimentaire de
Touraine, dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Réservation obligatoire avant le 14 octobre sur www.tours-metropole.fr.

Le tipi géant des citoyens
Le climat, on s’en parle ? De 11h à 17h, de nombreuses tables –rondes pour
écouter, échanger et débattre.
Programme
11h > 12h - Mobilité : va falloir se bouger !
Mobilités actives et transports alternatifs à la voiture individuelle
Avec Olivier Schampion, chargé d’études Mobilités à l’Agence d’urbanisme
de la Métropole de Tours et Laurence Picado, correspondante locale de
l’association Rue de l’Avenir.

12h > 13h - Une planète à énergie positive
Énergies renouvelables et qualité de l’air
Avec Luc Monin, directeur de la SEM Energies Centre Val de Loire et de
Carole Flambard, responsable communication de Lig’Air.
13h > 14h - Changement climatique : on s’adapte !
Adaptation du territoire aux effets du dérèglement climatique
Avec Maud Le Floc’h, directrice du POLAU – Pôle des arts urbains et Clément
Mignet, directeur de la SET.
14h > 15h - Qu’est-ce qu’on mange ce soir ?
Alimentation durable et valorisation des bio-déchets alimentaires
Avec Pauline Salcedo, responsable InPact Centre, Clara Dupré (La Petite
Fève), maraîchère bio à Fondettes et Sébastien Moreau, Président de
l’association Zéro Déchet Touraine
15h30 > 17h – Dérèglement climatique, que fait-on ?
Avec Camille Etienne, militante écologiste et membre du collectif « On est
prêt » et Benoist Pierre, Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire
délégué à la Transition écologique.

Les manèges extraordinaires
Embarquement dans un voyage hors du temps à bord des manèges de
l’Orgarêve et ses joyeux nuages et de la Belle Roue !
Quand l’un fait tourner les têtes dans une étonnante voiture en apesanteur,
l’autre nous émerveille avec sa majestueuse roue en bois… à propulsion
totalement humaine ! Tout public, à partir de 1 an !

Le Plan Climat Air Energie, qu’est-ce que c’est ?
Le Plan Climat Air Énergie est une démarche collective et participative en
faveur d’un nouveau fonctionnement pour le territoire : plus respectueux,
plus vertueux et plus responsable.
Trois thématiques y sont traitées : le climat avec les émissions de gaz à
effet de serre émis du territoire métropolitain, la séquestration carbone
et la vulnérabilité du territoire aux effets du dérèglement climatique ; l’air
avec la pollution atmosphérique et ses conséquences sanitaires et
économiques et l’énergie avec les consommations énergétiques du
territoire et les énergies renouvelables et de récupération.
D’ici 2023, échanges et réflexions ponctueront les trois grandes étapes du
Plan Climat que sont la réalisation d’un diagnostic précis de notre territoire,
d’une stratégie pour 2030 et 2050 et d’un plan d’actions concrètes.

