Cognac, le 13 septembre 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

SEMAINES EUROPEENNES DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MOBILITE
Dans le cadre des semaines européennes du développement durable et de la mobilité,
Grand Cognac organise plusieurs actions entre le 18 septembre et le 8 octobre 2021 en
partenariat avec des acteurs locaux sur les thèmes de l’éco-mobilité, la transition
énergique et la protection de notre environnement.

Au programme, entre le 18 septembre et le 8 octobre 2021 :

Développement durable :
 Mardi 21 septembre
Formation sur la transition écologique à destination des Elus, animée par
l’ADEME autour de 4 thèmes : alimentation durable, production d’EnR, mobilités
durables, achats responsables.
 Jeudi 30 septembre à 9H
Petit déjeuner de l’économie sur le thème de la « Décarbonation de l’industrie »
Centre des congrès La Salamandre à Cognac
Animé par l’ADEME, le réseau SOLTENA et appuyé par le témoignage de
l’entreprise Placoplatre SA (située à Cherves-Richemont), ayant bénéficié du fonds
de soutien « décarbonation ».

Cette rencontre s’adresse à toutes les entreprises du territoire et propose des
solutions pour réduire leurs émissions de CO2 (aides mobilisables,
accompagnements, interlocuteurs…). Sur inscription en ligne
 Mercredi le 22 septembre
Lancement du parcours « Jeunes Pousses » l’un des Parcours culturels au
sein du dispositif des Parcours éducatifs
Réunion de lancement du projet « Jeunes Pousses » avec tous les partenaires
impliqués dans le projet. Il concernera 4 classes de CE1-CE2 du territoire de Grand
Cognac et se déroulera tout au long de l’année scolaire 2021-2022.
Les enfants réaliseront un livre de recettes illustrées et participeront pour cela à des
visites (ferme, musée, bibliothèque) et à des ateliers de sensibilisation sur
l’alimentation.
Le dispositif des Parcours éducatifs est soutenu par la DRAC Nouvelle Aquitaine.
Plus d’informations sur le programme des Parcours éducatifs 2021-2022
 Jeudi 30 septembre à 20H (accueil dès19h15)
Spectacle « Les Parents’thèses »
Centre des congrès La Salamandre à Cognac, 16 rue du 14
Juillet.
Une sensibilisation humoristique pour inciter à se
questionner sur ses pratiques quotidiennes dans le
domaine de la santé environnementale et de la parentalité,
à destination des professionnels de la petite enfance.
Ce spectacle est organisé avec le soutien financier de la
Mutualité Française et de l’Agence régionale de santé de la
Nouvelle Aquitaine.
Renseignements et inscription : marielle.mie@grandcognac.fr . Accueil du public et présentation du pass
sanitaire dès 19h15.
Pour prolonger cette rencontre et approfondir ce sujet des ateliers « nesting » sont
organisés sur le territoire à destination des professionnels de la petite enfance :
-

le 2 octobre à Cognac (10h-12h),

-

le 5 octobre à Châteauneuf-sur-Charente (20h-22h)

-

le 6 octobre à Segonzac (19h-21h).

Il s’agit d’ateliers d’informations sur tout ce qui touche à l’environnement du nouveauné.
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 Dès le mois d’octobre
« Parcours naturels » au sein du dispositif des
Parcours éducatifs
Grand Cognac dispose de compétences en matière
d’eau potable, de prévention des déchets, et même
d’alimentation dans le cadre
de son projet alimentaire
territorial.

A ce titre, l’agglomération
soutient le projet d’éducation
à l’environnement des
établissements scolaires du
territoire par le biais des
« Parcours naturels ». Une
vingtaine de parcours sont
proposés sur des thèmes
variés tels que le
compostage, la préservation de la ressource en eau, le
jardinage au naturel, le tri-recyclage…
Pour chaque parcours, durant 4 demi-journées d’ateliers et d’animations, les élèves
de la maternelle au CM2, sont sensibilisés à la préservation de l’environnement.
Plus d’informations sur le programme des Parcours éducatifs 2021-2022.

Eco-mobilité :
Transcom, votre réseau de transport public de Grand Cognac, participe à la Semaine
européenne de la mobilité, qui valorise l’usage de transports plus durables et plus
responsables.
 Samedi 18 septembre, toute la journée :
Le bus est gratuit !
Les bus Transcom seront gratuits sur toutes les lignes régulières de A à F. C’est
l’opportunité de prendre de nouvelles habitudes et de découvrir les trajets proposés
par les 6 lignes du réseau.
 Du 18 septembre au 8 octobre :
Promotion (-20%) sur les tickets achetés par le biais de l’application Modalis
Cette opération vise à valoriser les tickets dématérialisés et s’inscrit dans une
démarche « zéro papier » pour moins de déchets.
Plus d’infos sur Transcom.fr
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 Du 18 septembre au 8 octobre :
Concours photos
Sur le thème « Le bus, mon transport durable » : c’est le moment de laisser parler sa
créativité !
A gagner : un vélo d’une valeur de 300 €.
Pour participer, envoyez vos photos sur agence.transcom@stga.fr.
Plus d’infos sur Transcom.fr
***
Contact presse :
Virginie Beauvallet, Directrice du pôle Communication et attractivité :
virginie.beauvallet@grand-cognac.fr – 06 11 53 71 77.
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