
JOURNÉE DE LANCEMENT 
Samedi 2 octobre de 10h à 18h

place de l’Eglise

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
CONSOMMATION & PRODUCTION RESPONSABLE

VILLES & COMMUNAUTÉS DURABLES
RÉDUCTION DES INÉGALITÉS

 EXPOSITION, ATELIERS, JEUX DÉCOUVERTES, QUIZZ, CONSEILS ET PRATIQUES

Plus d’infos :
www.levesinet.fr

En partenariat avec l’Assemblée 
nationale et la Fondation Elyx

DURANT TOUT LE MOIS D’OCTOBRE

LE VÉSINET S’ENGAGE POUR LES
LES AUTRES TEMPS FORTS D’OCTOBRE :

Vendredi 8 octobre à 20h30

CINÉ-DÉBAT
En partenariat avec le Cinéma Jean Marais. 

Projection du documentaire I AM GRETA
Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte 
plus de rester les bras croisés face au dérèglement 
climatique. Elle entame, seule, une grève de l’école 
devant le Parlement suédois. Quelques personnes la 
rejoignent, puis des centaines, et bientôt des centaines 
de milliers d’autres. D’une détermination sans limite, 
elle interpelle les politiciens du monde entier et se bat 
contre la lâcheté de leurs décisions motivées par des 
enjeux économiques. En l’espace de quelques mois, Greta 
devient une icône planétaire et la porte-parole de millions 
de jeunes qui veulent faire de demain un monde meilleur.

 Mardi 12 octobre à 20h

TABLE RONDE OUVERTE AU PUBLIC
En Mairie, salle du Conseil Municipal.
Diffusion en live sur la page Facebook de la Ville. 

Finance verte, un geste durable ?
Cette table ronde a vocation de permettre à chacun 
de mieux comprendre les apports que peut présenter 
la fi nance verte dans la prise en charge des enjeux 
environnementaux, de s’informer sur les produits 
fi nanciers verts, et enfi n d’évaluer, parmi cette offre, 
les produits les plus sérieux à l’aune de critères 
d’engagement de l’intermédiaire fi nancier et de 
transparence de l’information fournie. La fi nance durable 
incite des acteurs de plus en plus nombreux à intégrer 
des dimensions environnementales et sociales dans 
leurs décisions d’investissement. Cette table ronde a 
l’ambition de montrer un visage plus vertueux de la 
planète fi nance face au défi  mondial que constitue le 
changement climatique.

EN PRÉSENCE DE : 
Madame Marie Lebec, Députée et membre de la 
commission des fi nances à l‘Assemblée nationale
Madame Nathalie Sarel, Directrice exécutive des fi nances 
durables, Crédit Agricole CIB
Monsieur Philippe Varin, Président du Conseil 
d’Administration de Suez
Maître Hubert du Vignaux, avocat associé du cabinet 
Gide, spécialisé en fi nance de marché

Jeudi 14 octobre à 20h

CONFÉRENCE-DÉDICACE
En Mairie, salle du Conseil Municipal.

L’éducation positive
par Solenne Roland-Riché
Auteur d’ouvrages sur l’éducation positive et le 
leadership positif vendus à 100 000 exemplaires, Solenne 
Roland-Riché est maître formateur en discipline positive. 
Intervenante à Sciences Po Executive Education, elle 
forme chefs d’établissements, managers, parents 
et  enseignants aux outils du leadership positif 
et de l’éducation positive afi n de leur donner des 
outils concrets pour développer les compétences 
indispensables à la réussite de tous et au vivre 
ensemble : gestion constructive des frustrations et 
émotions, fl exibilité, capacité à chercher des solutions 
et non des coupables, capacité à transformer l’erreur en 
opportunité...

Spécialiste des pédagogies innovantes, elle intervient 
également à l’université ICP ISP à Paris sur la question 
de l’autorité. Elle animera une conférence au parlement 
européen sur « construire le vivre ensemble » en 2022.

Mercredi 10 novembre à 20h

CONFÉRENCE-DÉDICACE
En Mairie, salle du Conseil Municipal.

Initiation au numérique responsable par 
Vincent Courboulay
Vincent Courboulay est ingénieur et maître de 
conférences en informatique à La Rochelle Université 
depuis 15 ans. Depuis 10 ans il se spécialise dans 
le numérique responsable (NR) d’abord en créant 
des formations puis en orientant ses recherches sur 
cette thématique. Il a participé en 2018 à la création 
de l’Institut du Numérique Responsable dont il est 
directeur scientifi que. Il est également à l’origine 
de la charte, du label et d’un enseignement en ligne 
accessible à tous qui prennent un rayonnement 
international dès 2020.

Il travaille actuellement sur la notion d’intelligence 
artifi cielle responsable et est l’auteur du livre «Vers un 
Numérique Responsable» paru en 2021 chez Actes Sud.



Jusqu’au 30 octobre 

Exposition de 
l’Assemblée 
nationale
(Sur les grilles de la mairie) 
À travers ces panneaux, vous découvrirez 
les multiples facettes d’un plan d’action 
destiné à améliorer la durabilité de 
notre système dans ses différentes 
thématiques (éducation, climat, justice, 
travail, égalité femmes-hommes…). 
L’exposition est accompagnée d’une 
version digitale (à l’aide de votre 
téléphone, fl ashez-le QR Code. La Ville 
du Vésinet remercie sa Députée, Yaël 
Braun-Pivet, qui, par son investissement, 
a permis à la Ville de vous présenter cette 
exposition de l’Assemblée nationale.

Espace Mobilités 

  Animation Fresque de la mobilité : atelier collaboratif 
de sensibilisation aux enjeux carbone de la mobilité des 
personnes. Elle permet de mieux comprendre comment 
adopter individuellement et collectivement une mobilité 
plus sobre et durable.

  Atelier d’apprentissage des règles de sécurité et de 
bonne pratique à respecter pour une mobilité responsable 
en initiant les citoyens à la trottinette électrique comme 
nouvelle solution de mobilité, proposé par Two Roule. 

  Ateliers réparation et marquage vélo proposé en 
partenariat avec la CASGBS. 

  Stand informatif de Réseau vélo 78 
La bicyclette au quotidien : un mode de déplacement 
convivial, écologique et moderne. 
Réseau Vélo 78 est une association de l’Est des Yvelines, 
qui milite pour le développement des circulations douces. 
Ses liens avec les associations cyclistes locales et sa 
participation aux travaux du Collectif Vélo Ile de France 
assurent la cohérence avec les différents projets au sein 
du département et de la Région.

Espace Le Show du Tri 

  Zero Waste proposera des activités ludiques permettant 
de trouver des alternatives zéro-déchets et anti-gaspi à nos 
objets à usage unique du quotidien et à réfl échir à la durée de 
vie de ceux-ci dans la nature.

  Le SITRU proposera d’informer les habitants sur les 
différents fl ux des déchets et leur gestion au niveau local. Il 
proposera également de réfl échir au réemploi et la réduction 
des déchets via des quizz ludiques.

J’écoute ma planète  

  Des ateliers collaboratifs Fresque du Climat et Fresque 
de la Biodiversité pour comprendre les enjeux et les liens 
de causes à effets du changement climatique les services 
écosystémiques, l’impact de l’espèce humaine, les 5 grandes 
pressions, les mécanismes d’effondrement et des pistes de 
solutions !

  Énergies solidaires informera sur l’accompagnement pour 
la rénovation des bâtiments.

  Fresque de l’Alimentation : Quelles sont les conséquences 
de notre consommation alimentaire ? Sur quoi pouvons-nous 
agir durablement ?

DIY : Faire ses produits 

d’entretien soi-même 

  A l’heure où dans nos placards s’amoncellent de nombreux 
produits pas toujours effi caces et nuisibles à l’environnement 
et à l’avenir de notre planète. TgoD Events vous proposera 
de participer à un atelier d’échanges et de pratiques et de 
conseils autour de l’utilisation des produits et de précieux 
conseils pour fabriquer soi-même son dentifrice, son 
déodorant ou son savon.

L’Art de la Récup 

  Bruno Tognin aborde le développement durable sous 
l’angle de la création artistique avec une approche à la 
fois ludique et accessible. Il proposera une initiation aux 
nouvelles pratiques créatives, en vous appuyant sur les outils 
numériques et des matériaux recyclés auxquels il offre une 
nouvelle vie. 

SAMEDI 2 OCTOBRE DE 10H A 18H 
Place de l’Eglise.

En présence de vos élus.
Restauration et animations sur place.

S
amedi 2 octobre, la Ville du Vésinet lance la première édition du mois autour du 
développement durable. Tout au long du mois d’octobre, Le Vésinet vivra sous le signe 
de 4 des 17 Objectifs du Développement Durable (ODD) de l’ONU qui répondent aux défi s 
auxquels nous sommes confrontés au quotidien : la santé et le bien-être, la réduction des 
inégalités, créer des communautés durables et consommer responsable.

Pour lancer l’initiative et échanger sur le sujet, la Ville propose samedi 2 octobre de 10h à 18h place de 
l’Eglise, une journée festive et résolument verte avec la mise en place d’un village du développement 
durable et la participation de nombreux acteurs de terrain et expérimentés.

Au programme : découverte et détente en famille avec des ateliers, des quizz, des documentaires, une 
exposition itinérante prétée par l’Assemblée nationale et réalisée en partenariat avec la Fondation 
Elyx, des jeux sur les thèmes de l’alimentation, la mobilité, l’éducation, le numérique et bien d’autres !

Mais cette journée annoncera bien d’autres initiatives et événements organisés tout au long du mois 
d’octobre : des conférences/débats, des projections cinématographiques, des ateliers.

Nous vous attendons nombreux !
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