INVITÉS

ATMO GRAND EST · BRGM · CEA
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA MARNE · CINÉMA LE PALACE
COMMUNES FORESTIÈRES GRAND EST · DALKIA
DISTILLERIE GOYARD · OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
LYCÉE FRANÇOIS ARAGO · MAISON DE L’HABITAT
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PNR DE LA MONTAGNE DE REIMS · SYVALOM
AVEC LE SOUTIEN DE :

DU JEUDI 8
AU VENDREDI 16
OCTOBRE 2020

OUVERT
À TOUS

exposition pédagogique • animations
visites • projection-débat
PROGRAMME www.epernay-agglo.fr
@epernayagglochampagne

Exposition pédagogique &
animations ludiques et scientifiques
Mardi 13 et mercredi 14 octobre de 9h à 12h et de 14h à 18h
et jeudi 15 octobre de 9h à 12h · Palais des Fêtes d’Epernay
Comment évolue notre climat, que nous en disent les scientifiques,
que peut-on attendre de l’avenir ?
Préparer et adapter le territoire : les réponses en matière de logement,
déplacements, fourniture d’énergie et d’eau, gestion des déchets pour
limiter les émissions de CO2.
Énergies renouvelables : solaire, éolien, hydraulique, biomasse,
géothermie... Comment fonctionnent-elles ?
Consommer moins, c’est aussi la première réponse à ces enjeux !

Inauguration
Mercredi 14 octobre à 18h30 · Palais des Fêtes d’Epernay

Soirée-débat « Quelle offre en énergies renouvelables
sur le territoire aujourd’hui... et demain ? »

Animée par 5 acteurs de la production d’énergies renouvelables :
agrocarburant, solaire, méthanisation, black pellet, etc.

Animations pour les écoles,
collèges et lycées du territoire
Un programme d’ateliers et de rencontres est proposé :

au sein des établissements scolaires de Blancs-Coteaux et alentours
les jeudi 8 et vendredi 9 octobre.
un accueil avec médiation les mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 octobre
au Palais des Fêtes d’Epernay.

Sur réservation : contact@terre-avenir.fr - 06 16 86 28 84.

Jeudi 15 octobre · Lycée Stéphane-Hessel

Café d’experts : ingénieurs ou techniciens, ils travaillent dans le secteur des
énergies renouvelables et viennent présenter leur parcours et partager leur
quotidien avec les lycéens.
En partenariat avec ENGIE Green, GRDF, Silicéo et le SIEM51.

Animations
Mercredi 14 octobre de 14h à 18h · Palais des Fêtes d’Epernay

Temps d’échanges ludiques

« Énergie, chasse au gaspi ! », animé par le Pays d’Epernay
Terres de Champagne, au sein de la Maison de l’Habitat.

« Tous au tri ! », animé par le service Prévention et Gestion des
déchets d’Epernay Agglo Champagne et les Petits débrouillards.

Projection et débat
Vendredi 16 octobre à 20h · Cinéma Le Palace à Epernay

« Power to change », par le réalisateur Carl A. Fechner
(90 min, en VOSTR)

Ce documentaire didactique sort des sentiers battus et ne laisse pas
indifférent ! Il suit les pionniers de la transition énergétique : précurseurs,
inventeurs, visionnaires… Ces hommes et femmes qui contribuent par
leurs actions locales à la rénovation énergétique de tout un pays.
Tarif unique : 6 €

www.le-palace.fr

Visites
Unité de méthanisation de la Monte Blanche,
à Fère Champenoise · Lundi 12 octobre (durée 1h)
Venez découvrir la transformation de la biomasse agricole en gaz
renouvelable et son incorporation dans le réseau de gaz existant
(production de 27GW/an, soit la consommation de 4 500 logements).

Distillerie Goyard · Mardi 13 octobre (durée 1h30)
Découvrez la chaudière biomasse de la distillerie Goyard (8 500 kW),
une unité qui alimente en vapeur l’ensemble des installations de distillation :
consommation de plaquettes forestières issues de la sylviculture locale
et de palettes broyées (bois non traité).

Chaufferie de Pocancy · Mercredi 14 octobre (durée 1h30)
Découvrez cette chaudière de 70 kW, conçue pour une exploitation en
réseau de chaleur avec des habitations. Partez à la découverte de
l’autoconsommation de bois, prélevé dans la forêt de l’agriculteur.
Places limitées, visites sur réservation uniquement : 06 16 86 28 84

