Equilibres : une émission de TV Fil 78 diffusée par Demain
Extrait du CDURABLE.info l'essentiel du développement durable
http://cdurable.info/Equilibres-une-emission-de-TV-Fil,255.html

Equilibres : une émission de
TV Fil 78 diffusée par Demain
- Média du Développement durable -

Date de mise en ligne : dimanche 18 février 2007

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable - Tous
droits réservés

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

Page 1/3

Equilibres : une émission de TV Fil 78 diffusée par Demain

Equilibres est une émission de TV Fil 78 consacrée à l'environnement et au développement
durable sur la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Ce magazine
mensuel de 26 minutes, présenté par Marine Dessart, vous invite à découvrir les bonnes
pratiques et les gestes à ne pas oublier en terme de respect de l'environnement.

Demain, diffusée dans les régions françaises et même au delà des frontières hexagonales, a toujours été un outil
valorisant le développement local. Grâce à un accord signé avec les TLSP, Télévisions Locales de Service Public,
retrouvez Equilibres, un programme proposé par TV Fil 78.

Horaires de diffusion

La diffusion commence toujours la 2ème semaine du mois

Le vendredi à 21h30
Le samedi à 14h30
Le dimanche à 09h30
Le lundi à 15h30
Le mercredi à 23h15
Le jeudi à 17h30

Equilibres de février 2007

Marine vous promène ce mois-ci à travers la communauté d'agglomération en commençant par Magny et ses
"écrins", 36 logements accessibles à la propriété. Des logements respectueux de l'environnement tout en restant
dans les prix du marché. Initiative à suivre.

A Voisins-les-Bretonneux, le nouveau pressing est écologique. Et oui ! Aucun solvant n'est utilisé, mais seulement de
l'eau et des produits biodégradables.

La troisième partie nous permet de mieux connaître la collecte du verre et du papier, avant de découvrir le
lombricompostage, la fabrication de composte à partir de vers de terre, également utilisable en appartement.

Pour terminer, Marine nous ammène à Maurepas qui met en application son agenda 21, le programme d'actions
orientés vers le développement durable.

Equilibres de janvier 2007
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En ce début d'année, Equilibres fait place à la question d'éclairage performant, c'est-à-dire de la
maîtrise de la demande et de la consommation d'électricité concernant l'éclairage à travers une exposition organisée
par l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) jusqu'au 28 février.

A suivre, un gros dossier sur le retour du bois (bois énergie, bois construction..) où vous découvrirez tous les enjeux
de son exploitation en Ile de France, sa consommation et notamment le développement du chauffage au bois.

Pour terminer, Marine vous amène à la découverte de la botanique avec la réintroduction d'une plante dans la forêt
de Marly et un focus sur la ville de Plaisir qui vient de recevoir un défi de bronze pour la terre des collectivités (un
prix remis par l'ADEME et la fondation Nicolas Hulot).
Cette ville a mis en place de nombreuses initiatives de sensibilisation des habitants concernant les thématiques
eco-environnementales : recycladines, réunions eco-citoyen.
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