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 18h30,  SOIRÉE DE LANCEMENT DES ESSERTGREEN
• Discours du Maire
• Présentation à la Presse du programme de la semaine
• Lancement du FIL ROUGE : Plantons des arbres intra-muros
• Présentation de la Semaine de l’environnement des écoles (Nettoyage de la 

commune par les enfants avec les équipes pédagogiques)
• Exposition TGV en salle du Conseil
• Présentation des Ambassadeurs de la Durabilité ESSERT 2011 :

- 2 entreprises distinguées
- l’ambassadeur d’honneur 2011 : Serge LEPELTIER, Ambassadeur chargé des négociations pour le Climat, Maire de Bourges, ancien Ministre de l’Environnement

10h, Place de la Mairie - BALADE DECOUVERTE DES ITINERAIRES CYCLABLES 
Essert, Belfort et environs Circuit de 2 heures, 8 kms - Gilets sécurité fournis par Municipalité.
Organisée par EMPREINTE ECO NATURE, pour tout public.

14h, Groupe scolaire Tazieff - INAUGURATION DES JARDINS DE TAZIEFF 
« L’environnement en chansons » par le groupe scolaire TAZIEFF

14h30, au Logis, «  CA VA LA TERRE ? » 
spectacle avec Emmanuelle FILIPPI, (Tout public)

De 10h à 19h, place de la Mairie et Salle du Conseil, 
LES 1° RENCONTRES FRANCOMTOISES DE LA MOBILITE ET DES VEHICULES PROPRES 
organisées par ESSERT Entreprendre 
Expositions, essais de véhicules propres individuels et collectifs, cycles et moto-cycles, stands auto-partage et co-voiturage, stage éco- conduite, 
place de la Mairie et à la salle du Conseil,  sur les thèmes de l’éco- mobilité, projections en continu de conférences et ateliers débats.
Entrée gratuite, buvette, Point Presse, Buffet repas bio des exposants au Logis et pour visiteurs (15€ plus boissons)

Dans le cadre du développement de l’éco- mobilité sur la commune, INAUGURATION D’UNE STATION DE CO-VOITURAGE 

De 10h à 19h,  place de la Mairie, bureaux de la société BELSOL LES OPPORTUNITES DU PHOTOVOLTAÏQUE
Après les nouvelles dispositions de rachat de l’électricité produite par les particuliers 
Les opportunités du photovoltaïque pour les particuliers. Les nouveautés techniques, les aides, le retour sur investissement.

salle du Conseil et à la médiathèque : OUVERTURE DES EXPOS DE LA SEMAINE 
• Moins d’ordures pour demain
• Expo Pavillon des sciences sur l’Ecologie
• ARBRES, « Les 4 saisons », réalisée par la crèche
• Projet COMENIUS, école primaire COUSTEAU
• Sculpture en métal de la maternelle COUSTEAU

VISITE DE L’EXPO « MOINS D’ORDURES  POUR  DEMAIN », POUR LES ÉLÈVES DE CE2 ET CM2 
avec livrets pédagogiques

Après midi, 2 séances ( de 13h30 à 14h30 et de 15h à 16h), PROJECTION DU DVD «  MA PETITE PLANÈTE CHÉRIE »  
pour les CE2 à CM2 

20h, salle du Conseil, Film suivi d’un débat, «  NOS ENFANTS NOUS ACCUSERONS » 
organisé par EMPREINTE ECO NATURE. Entrée gratuite
Un vrai documentaire qui dérange !  La courageuse initiative d’une municipalité du Gard, Barjac, qui décide d’introduire le bio dans la cantine 
scolaire du village sert de support  à ce film. Le réalisateur brosse un portrait sans concession de  la tragédie environnementale qui guette  la 
jeune génération : l’empoisonnement de nos campagnes par la chimie agricole (76 000 tonnes de pesticides déversées chaque année sur notre 
pays) et les dégâts occasionnés sur la santé publique. Un seul mot d’ordre : Ne pas seulement constater les ravages, mais trouver tout de suite les 
moyens d’agir, pour que, demain, nos enfants ne nous accusent pas. 

Midi, Centre de loisirs REPAS BIO 
préparé par SODEXO

14h, Centre de loisirs, fil rouge PLANTATION DE 3 ARBRES FRUITIERS 
avec concours de la société GIRAUD Paysages et des Services techniques

19h30, salle du Conseil RENOVATION THERMIQUE ET PHONIQUE , 
Réunion d’information sur les défis de la RENOVATION THERMIQUE ET PHONIQUE , présentation du label ECO ARTISAN, organisée par GAÏA Energies , 
Entrée libre, animation ESSERT Entreprendre, documentation, échanges entre le public et les professionnels
Un dossier rénovation thermique sera remis au public gratuitement.

L’habitat est l’un des secteurs dans lesquels les techniques de travaux d’économies d’énergie sont les mieux éprouvées. Un habitat « basse 
consommation » peut consommer 10 à 20 fois moins qu’un habitat construit dans les années 60. Il peut même produire plus d’énergie qu’il n’en 
consomme : c’est ce qu’on appelle un bâtiment « à énergie positive ». 

Les questions posées lors de cette soirée :
• Est-ce possible de faire des économies, sans faire de travaux ?
• Où faire des économies ?
• Avant tout penser isolation :  le choix des matériaux et la qualité de leur pose sont des éléments à prendre en compte de manière prépondérante 
dans la conduite de vos travaux.
• Ensuite, ventilation
• Puis, système de chauffage.
• Comment choisir un professionnel ?
• Quelles aides ?

Matin, fil rouge PLANTATION de 5 ARBRES 
par les élèves des 5 classes de maternelle, au Verger communal 

Midi, Ecoles Cousteau et Tazieff REPAS BIO 

Après midi,  à la maternelle Cousteau PROJECTION D’UN FILM D’ANIMATION 
(pâte à modeler) pour les + 3 ans, 

19h30, salle du Conseil, CONFERENCE SUR L’EAU 
organisée par SUEZ Environnement
Présentation des défis de la gestion de l’eau par ESSERT Entreprendre

Après midi,  à la maternelle Tazieff PROJECTION D’UN FILM D’ANIMATION 
(pâte à modeler) pour les + 3 ans, 

Après midi, sur le thème de la mobilité PARCOURS CHRONOMÉTRÉ, ENTRE VELO, BUS, VOITURE 
(ORGANISATION EMPREINTE ECO NATURE)

3 équipes de 2 participants
Départ 13h15 (bus à 13h23 ou à 13h43). Rassemblement à La Poste, à13h00.  Arrivée place Corbis.
Rendez vous FNAC pour prendre le livre : Petit traité de vélosophie de Didier TRONCHET.
Retour place de la Mairie à ESSERT.
Les résultats de cette épreuve seront affichés en Mairie, dans les écoles et commentés

18h, aux Trois Pommes, 
Pièce de théâtre pour les enfants du Centre de loisirs, et défilé de mode avec des matières et produits recyclés

20 h, salle du Conseil, CONFÉRENCE  SUR LE THEME DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
ORGANISÉE PAR ESSERT ENTREPRENDRE
L’économie autrement, qui répond aux besoins des habitants, créatrice d’emplois non délocalisables, de métiers qui ont du sens, SOLIDE et solidaire 
et qui dure… une économie qui gagne à être connue au service d’une dynamique de territoire. 
L’ESS, une nouvelle jeunesse pour l’économie et une alternative crédible pour une économie au service de l’homme. L’ESS, c’est VOUS !
Participation de personnalités et organisations impliquées dans le Développement de l’ESS.

9h30, En Mairie ATELIER « FABRIQUER UNE PHARMACIE VERTE POUR LE JARDIN », 
par Josime GOEPFERT du « Potager d’une curieuse »

11h00, INAUGURATION DES JARDINS DE LA SOLIDARITÉ,
Chemin de la Fontenatte. Animés par un emploi en service civique

12h00, fil rouge  INAUGURATION ET PARRAINAGE DES ENFANTS DES PLANTATIONS DE 8 ARBRES SUR LA COMMUNE. 
Remise aux classes des écoles  des plaques des classes marraines de l’opération avec mention de la promotion , avec le concours des services tech-
niques et ESSERT Entreprendre Résultat du test comparatif – Vélo, Moyen de transport collectif, véhicule individuel- du vendredi 08/04/11.
Fanfare avec outils de jardin de l’Ecole COUSTEAU

14h30, Logis de l’amitié ATELIER COSMETIQUE BIO
 par Empreinte Eco-Nature
un atelier pour découvrir une alternative naturelle aux composants chimiques des cosmétiques traditionnels, créer des soins avec de vrais ingrédients effi-
caces, découvrir des recettes simples adaptées aux besoins de chacun.

19h30, au logis POUR UNE SOCIÉTÉ SOLIDAIRE 
repas au profit de l’Association « SEMONS L’ESPOIR », 
repas bio (Apéro+ Morbiflette + café, 18€),
Présentation de l’Association par Anne Marie DEROUSSENT, et animations diverses, choriste ZARHA, musique avec les FROOKS
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Calendriers 
des manifestations
Du 1er au 10 Avril 2011

Entre 9h30 et 10h30, départ Mairie  MARCHE POPULAIRE
Sur le thème de bouger pour vivre sainement, 
organise par le Comité des fêtes, avec RDV au Fort.
Repas tirés du sac, avec pique nique en commun entre 12h et 13h. 
Apéritifs et boissons offerts par le Comité des Fêtes.


