Mars 2011

Suresnes fait fleurir le développement
durable
Du 31 mars au 9 avril de multiples évènements et initiatives invitent à changer nos
comportements ainsi qu’à redécouvrir et accroitre la place de la nature dans la ville.
Des opérations pour faire fleurir le bitume par les habitants. Un repas collectif autour des
fruits et légumes de saison. Un film réalisé par les enfants et une bande dessinée sur le
développement durable. Une exposition sur l’éco-mobilité. Des rencontres autour des
jardins familiaux. Des marches à la découverte de l’environnement dans les quartiers. Un
forum énergie pour que chacun puisse visualiser et maitriser les dépenses énergétiques de
son logement... Du 31 mars au 9 avril Suresnes multiplie les rendez-vous et les initiatives
pour animer une Semaine du développement durable grand format, en éclairer les enjeux
et promouvoir des comportements plus responsables.
Dans cette succession d’initiatives, deux temps forts peuvent être particulièrement
distingués :
* Les opérations de fleurissement urbain qui verront les habitants semer du gazon
champêtre le long de la voie du tramway (dimanche 3 avril) et fleurir les pieds
d’arbres d’une rue de leur quartier (mercredi 6 avril).

* Le Forum énergie qui dévoilera les résultats de la thermographie aérienne réalisée
sur la ville et permettra aux habitants de repartir avec une photo représentant les
déperditions énergétiques de leur bâtiment.

Vues de l’hôpital Foch à Suresnes. Sur l’image thermographiée (à gauche) les façades des bâtiments laissent
échapper de la chaleur, comme l’indiquent les couleurs rouge et blanche qui symbolisent les zones de
déperdition d‘énergie. Les toitures de l'hôpital sont en revanche bien isolées ce qu’illustre la
couleur noire/violette, témoins d’une bonne isolation.
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Mars 2011

Programme de la
Semaine du Développement Durable
Jeudi 31 mars et Vendredi 1er avril Parc du Château
Ateliers de jardinage à destination des enfants, en partenariat avec les écoles de la ville.

Samedi 2 avril
A partir de 10h30. Visite du centre de traitement des déchets à Nanterre est organisée en
partenariat avec le SYCTOM. (Départ en bus de Suresnes à 10h30 et retour en bus de Nanterre entre
11h30 et 12h.
A partir de 10h. Journées « Fleurissement de printemps » au parc du Château
Chasse aux trésors « à la découverte de la flore », à destination des enfants. Organisée en
partenariat avec le Jardin d’acclimatation de Paris.
17h : vernissage de l'exposition "Renaissance" à la médiathèque de Suresnes. Exposition –jusqu’au
7 avril- d'objets plastiques ou technologiques réalisés par des collégiens et des lycéens depuis la
rentrée scolaire à partir de matériaux recyclés.
Projection du film L’écocitoyenneté, c’est pas compliqué, interprété et réalisé par les enfants du
Conseil Communal des Jeunes. On suit 48h de la vie de Lola, une jeune adolescente qui découvre
que ses gestes quotidiens ont un impact important sur l’environnement et le cadre de vie. Le film a
reçu le Prix Démocratie jeunesse des Trophées Eco Actions. Une bande dessinée, intitulée A toi de
jouer !, approfondit les thématiques abordées dans le film. Les deux supports sont diffusés à la
médiathèque et dans les établissements scolaires.

Dimanche 3 avril
A partir de 11h, station Belvédère du T2
Les conseils consultatifs de quartier Carnot-Gambetta et Liberté proposent un repas convivial sur le
thème des « fruits et légumes de saison » : chacun apporte un plat de son choix en respectant le
principe d’une consommation responsable. Apéritif offert.
« Autour des jardins familiaux » : Rencontre avec les utilisateurs des jardins familiaux, en
partenariat avec l’association des Jardiniers de Suresnes; semis de gazon champêtre le long de la
voie du tramway par les habitants, avec l’Association Laissons Pousser !.

Lundi 4 avril
A partir de 18h30 : Marche exploratrice avec les membres du conseil consultatif du quartier
République dans leur quartier. Objectif : juger la qualité de l’environnement urbain et proposer des
idées pour l’améliorer ou le préserver.

Mars 2011

Programme de la
Semaine du Développement Durable (2)
Mercredi 6 avril
De 10h30 à 11h30, Médiathèque. Pause-cartable ciné-doc "les bons conseils de Célestin, la
protection de l'environnement", complétée par des lectures et des présentations de livres.

Toute la journée, Suresnes se joint à l’opération Laissons pousser ! qui invite les
citoyens à semer des fleurs sauvages sur l’espace public et à porter un nouveau
regard sur la biodiversité des pavés.
Partant du constat que la biodiversité n’est pas qu’une affaire de grands espaces naturels
mais aussi celle des citadins elle veut prouver que même le béton peut se faire accueillant
pour la nature sauvage. en créant de véritables jardins de poche. Un objectif plébiscité par
les Français qui sont

sept sur dix à estimer qu’il n’y a pas assez de végétal en ville

(enquête Unep-Ipsos 2010). En Ile-de-France, une personne sur trois regrette de ne pas
avoir assez de liens avec la nature et les jardins. L’opération encourage aussi les citadins à
investir leur quartier, se l’approprier, le respecter davantage et vouloir l’embellir… Ce peut
aussi être l’occasion de réapprendre à observer la nature ordinaire, et, tout simplement
d’admirer la beauté d’une rue pleine de fleurs des champs…
De 10h à 12h, esplanade Merlin de Thionville : Laisser pousser sur les balcons
A l’invitation des membres du conseil consultatif du quartier Centre-Ville : Conseils de
jardinage pour les habitants vivant en appartement et souhaitant cultiver en jardinière
comme s’ils avaient un potager. Les participants recevront un sachet de semis pour gazon
fleuri et un plan d’herbes aromatiques. L’opération s’adressera tout particulièrement aux
occupants des quatre tours Cités Unies dont la réhabilitation récente a prévu l’installation
de balconnières sous les fenêtres.
A partir de 17h : Fleurir les pieds d’arbres
A l’invitation des six conseils consultatifs de quartier, les habitants, munis si possible de
leur matériel de jardinage (petites pelles et pioches), pourront, accompagnés par un
jardinier, fleurir les pieds des acacias, des frênes, des ormes ou des noisetiers de leur
quartier. Et se réapproprier des espaces auxquels on prête peu attention et que l’on a
parfois tendance à détériorer.

Jeudi 7 avril
A partir de 19h : Marche exploratrice avec les membres du conseil consultatif Carnot-Gambetta.
Objectif : juger de la qualité de l’environnement urbain et proposer des idées pour l’améliorer ou le
préserver.

Vendredi 8 avril
A partir de 10h : Visite du centre de traitement des eaux (usine du Mont-Valérien).

Renseignements inscriptions et réservations au 01 41 18 16 77 et sur www.suresnes.fr

Avril 2011

Programme de la
Semaine du Développement Durable (3)
Vendredi 8 avril et Samedi 9 avril
De 10h à 19h (18 h le dimanche) esplanade de l’abbé Franz Stock :

FORUM ENERGIE (conférences, conseils et restitution des données de la
thermographie aérienne). Organisé en partenariat avec le Conseil Général des Hautsde-Seine, l’ADEME, l’ARENE, l’ADIL, l’ANAH et le Pact Arim.
Ce forum verra la restitution aux habitants de l’opération de thermographie aérienne réalisée
sur la ville le 3 mars dernier. Entre 7h et 8h du matin l’hélicoptère de la société TCC a survolé
Suresnes à une altitude comprise entre 300 et 500 mètres, photographiant entièrement lors de
plusieurs passages sur des bandes de 100 mètres de largeur. Les quelques 14.000 clichés
réalisés au total permettront aux particuliers, mais aussi aux entreprises, bailleurs, et
propriétaires fonciers, de connaître les déperditions énergétiques de leurs bâtiments. Lors du
forum, les visiteurs pourront récupérer une image papier au format A4, où seront représentées
les déperditions énergétiques de leur bâtiment sur l’échelle de la parcelle cadastrale.
Des conseillers en énergie seront à la disposition des visiteurs pour les éclairer dans
l’interprétation de la thermographie. Des partenaires institutionnels (ADEME, Pact ARIM,
ADIL92, Arene, IDEMU-Espace info énergie) seront présents afin de répondre aux
interrogations des habitants concernant l’amélioration de l’efficacité énergétique de leur
logement. Des partenaires financiers (ANAH, ADEME) seront également présents pour informer
les visiteurs des différents leviers financiers existants pour la rénovation énergétique des
bâtiments.

Vue thermique des bâtiments entre le quai Galliéni et la Médiathèque.

Contact presse : Arnaud LEVY 01 41 18 15 52 / 06 28 81 11 96 alevy@ville-suresnes.fr

