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Le service Développement Durable et Responsabilité Sociétale des Organisations de Clisson Sèvre et
Maine Agglo vous invite à une série d'animations sur le thème du Développement durable.
La Semaine du développement durable aura lieu du 29 mai au 3 juin 2017 sur tout le territoire.
Clisson Sèvre et Maine Agglo et les communes adhérentes se mobilisent autour de cet évènement et invitent les habitants
du territoire à une série d'animations sur le thème du Développement durable.
Films, animations, ateliers thématiques...plusieurs évènements sont programmés sur la semaine dans les communes de
l'agglomération :
Un village des mobilités : « et si on se déplaçait autrement ? »
Le samedi 3 Juin 2017 de 10h à 17h sur la place Jacques Demy à Clisson.
Retrouvez sur place toute l’information sur les mobilités durables : vélos et voitures électriques, éco-conduites,
déplacement doux ...
Différents partenaires et acteurs locaux s’associent à Clisson Sèvre et Maine Agglo et participent à cet évènement :
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Clisson Passion présentera leurs actions et notamment celles en lien avec les mobilités douces (ateliers de la
Recyclette, vélo-école, sensibilisation, etc.). Une opération « diagnostic vélo » avec des bénévoles et une invitation à
se rendre à l’atelier Goût d'Huile qui se déroulera le mercredi à Clisson.
Intersport Clisson exposera les différents modèles de Vélos à Assistance Electrique.
Les concessionnaires automobiles (Clisson Autos, Garage Piault, Pluchon automobiles, Sèvre et Maine automobiles
Citroën) seront présents avec différents modèles de voiture électriques.
L’entreprise Douillard vous proposera ses conseils en termes d’éco-conduite grâce à un simulateur.
La SNCF présentera sa gamme d’offres de transport.
Le SYDELA expliquera l’opération de déploiement de bornes de recharges électriques sur le département.
Le Conseil Départemental de La Loire Atlantique sera représenté avec un stand sur le covoiturage.
A pied, en vélo ou par le covoiturage… venez nous rendre une petite visite sur ce village !
Retrouvez le programme complet et plus d'informations sur le flyer et l'affiche.
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