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OBJECTIF 21 

À Vincennes, 5 jours pour le développement durable 

du 2 au 6 octobre 2009 
 
 

Du 2 au 6 octobre, Vincennes organise la semaine Objectif 21. 
Ateliers, expositions, conférences, débats, animations, forums jalonneront 
cette manifestation dont le but est de sensibiliser le plus grand nombre 
de manière interactive aux enjeux du développement durable. « C’est 
l’occasion aussi de montrer ce que la ville a déjà accompli en la matière, 
de la mise en place de toitures végétalisées à l’élaboration d’une charte 
interne pour rendre son administration plus responsable », rappelle 
Laurent Lafon, maire de Vincennes et conseiller régional d’Île-de-France. 

La dimension participative est au cœur de cette semaine qui se 
conclura avec le lancement des ateliers 21 dans le cadre de l’élaboration 
de l’agenda 21 local lancée au printemps dernier. 

 
 

• Parmi les événements phares de ces 5 jours, la Journée du jardinier, le 3 octobre, 
accueillera curieux et passionnés place de l’hôtel de ville, autour de thème tels que la gestion 
des espaces verts respectueuse de l’environnement que mettent en œuvre les services 
municipaux, et pour tester leur main verte avec des ateliers et des échanges de plantes. 

 
• À cette occasion seront remis les prix de plusieurs concours : concours photo ouvert aux 

habitants sur le thème du développement durable, concours des balcons et jardins fleuris… 
Par ailleurs, les éco-défis, labels remis en partenariat avec les chambres consulaires aux 
commerçants et artisans ayant relevé pendant les mois écoulés différents défis en matière de 
gestion durable de leur activité, seront également décernés à l’issue de cette journée. 

 
• Autre événement le lendemain : des parcours et balades à vélo pour découvrir la ville 

autrement. 
 

• Le développement durable passe aussi par l’éducation des générations futures : les 
journées du jeudi 1er et vendredi 2 octobre seront consacrées aux scolaires. Les classes de 
CM1 et de 1re de la ville sont invitées à venir participer à des ateliers, découvrir des courts-
métrages et s’informer avec des expositions interactives… 

 
• Point d’orgue de cette semaine, le premier Forum 21 de Vincennes aura lieu le mardi 6 

octobre à 20 h, et proposera aux Vincennois de participer aux Ateliers 21, groupes de travail 
dans lesquels les habitants sont invités à contribuer activement à l’élaboration de l’agenda 21 
local. 

 



O
n ne saurait que trop le répéter, le développe-
ment durable doit être la préoccupation de chacun.  
Permettre  aux générations futures de s’épanouir 

dans un environnement qui ne soit pas compromis par nos actes 
d’aujourd’hui incombe à tous : c’est notre responsabilité !

A Vincennes, nous pensons que pour se sentir 
concernés par ces problématiques, les citoyens 
doivent être sensibilisés et pleinement informés.  
C’est pourquoi, nous avons décidé d’organiser, du 2 au 6  
octobre, des journées «Objectif 21 : 5 jours pour le  

développement durable à Vincennes», qui ont pour but de sensibiliser les habitants  
de façon ludique aux principes du développement durable.

Ainsi, la Ville proposera des films et des conférences qui permettront de débattre sur 
les défis de la planète, des stands d’information proposant des conseils professionnels 
sur des enjeux quotidiens ou encore des expositions aussi diverses que la biodiversité, 
l’eau, l’énergie ou les déchets, qui seront accompagnés d’ateliers interactifs pour les plus  
jeunes.

Enfin, le premier Forum 21, qui a vocation à être un lieu d’expression citoyenne et de  
réflexion dans le cadre de l’Agenda 21, viendra clore cet événement. En effet, vous 
le savez, la Ville lance son Agenda 21 local avec pour objectif de mettre en œuvre des  
actions économiquement viables, socialement équitables et écologiquement responsables.  
Dans ce cadre, une large concertation des Vincennois débutera en octobre afin qu’ils  
participent activement de ce projet, qu’ils se l’approprient, et concourent à l’élaboration 
des choix faits sur le territoire qu’ils habitent. 

Devenez acteurs du développement durable !

Laurent Lafon 
Maire de Vincennes 

Conseiller régional d’Île-de-France

Éditorial



Point info énergie
De 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 
Salle Robert-Louis (Cœur de ville)
Informations et conseils divulgués par l’association Maîtrisez Votre Energie (MVE) sur 
l’efficacité énergétique dans les logements : quel type d’équipement choisir ? comment mieux 
isoler ? quelles sont les aides financières accordées ? 
Le Point info énergie sera également l’occasion d’en savoir plus sur les énergies  
renouvelables grâce à une exposition sur la question.

Stand EDF Pôle Solidarité
De 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Salle Robert-Louis (Cœur de ville)
Stand complémentaire du Point info énergie : information sur les gestes simples et le compor-
tement à adopter pour limiter la consommation d’énergie et faire des économies au quotidien.

Conte
Trois séances : 11 h, 14 h 30 et 16 h (durée : 45 minutes)
Salle des Académiciens (Cœur de ville)
Pour les enfants (6-12 ans), accompagnés de leurs parents
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Isabelle Lessent d’Artémuse, raconte en histoire comment l’homme est au cœur du  
développement durable.

Courts métrages d’animation
Trois séances : 11 h, 14 h 30 et 16 h (durée : 45 minutes) 
Auditorium Jean-Pierre-Miquel (Cœur de ville)
Pour les enfants (6-12 ans), accompagnés de leurs parents
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Une série de courts métrages projetée par l’association Les Cahiers du futurs et suivie de 
débats permettra aux enfants de débattre et de s’informer sur les défis de la planète. 

Les emballages et le tri : atelier et exposition
De 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Salle Robert-Louis (Cœur de ville)
À découvrir en famille
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Qui a déjà vu une colonne de tri ? Saurez-vous choisir la bonne poubelle ? 
Voici l’occasion de découvrir les enjeux de la gestion des déchets avec l’exposition du Syctom 
et de vous informer sur la collecte des déchets à Vincennes de façon interactive avec 
les agents de la ville.

Samedi 3 octobre 

Journée du jardinier
De 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Esplanade de l’hôtel de ville
Cette année sur le thème de l’arbre, la journée du jardinier accueillera tous les curieux 
qui veulent en savoir plus sur la biodiversité des arbres et la gestion des espaces verts à 
Vincennes. Ils pourront également tester leur main verte en participant aux ateliers de rem-
potage ou de reconnaissance des arbres et renouveler leurs plates-bandes et balconnières 
grâce au troc de plantes et à une distribution de bulbes !

Remise des prix
12 h 
Esplanade de l’hôtel de ville
- Concours photo : que représente pour vous le développement durable ?
- Concours des balcons fleuris

Vendredi 2 octobre

Film-débat sur le changement 
climatique
20 h 30
Auditorium Jean-Pierre-Miquel (Cœur de ville)
Entrée libre
Cette soirée est l’occasion de comprendre le 
changement climatique, son impact et d’explorer 
comment agir dans notre quotidien.

Le film documentaire Tempêtes sur la Chine 
réalisé par Richard Prost (43 minutes) montrera 
qu’en Chine, les dérèglements climatiques  
accélèrent la désertification, au point qu’une mu-
raille verte de plusieurs rangées d’arbres sur plus 
de 40 000 km paraît être la seule solution…

Que peut faire l’individu à son échelle ?
Un débat suivra la projection et sera animé par Marion 
Richard du Réseau Action Climat et Thierry Maous des 
Cahiers du Futurs pour répondre à toutes les ques-
tions théoriques et surtout pratiques du public.

Les jeunes 
s’impliquent !

Journée lycées le 1er octobre
La mairie invite les lycéens à une 
série de conférences et d’ateliers 
adaptés, abordant le changement 
climatique et les relations de 
l’homme avec la biodiversité.

Journée scolaire le 2 octobre
La mairie accueille les écoliers 
pour une journée pleine de re-
bondissements : ateliers, exposi-
tions, courts métrages, contes… 
Eau, énergie, déchet, biodiversité, 
quelle est la place de l’homme 
parmi ces éléments ?



L’eau : atelier et exposition
De 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Salle Robert-Louis (Cœur de ville) 
Pour les enfants (6-12 ans), accompagnés de leurs parents 
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Une eau transparente est-elle propre ? Comment le cycle de l’eau se concrétise-t-il dans 
la nature ? Accompagnés par l’association des Petits Débrouillards et le SEDIF, les enfants 
expérimenteront et partiront à la découverte des mystères de l’eau. 

L’énergie : atelier et exposition
De 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Salle des fêtes, (hôtel de ville)
Pour les enfants (6-12 ans), accompagnés de leurs parents 
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Les enfants sauront-ils construire dans le bon ordre une maison durable ?
L’association Maîtrisez Votre Energie les accompagne dans ce défi et à la découverte de 
l’énergie avec une exposition.

La biodiversité : atelier et 
exposition
De 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Salle des fêtes, (hôtel de ville)   
Pour les enfants (6 -12 ans), accompagnés de leurs 
parents
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Qui osera toucher les lombrics du lombricarium ? 
Accompagnés par Véronique Fournier de NaturAnima, 
les enfants manipuleront des nids d’oiseau, apprendront 
à reconnaître les traces d’animaux, découvriront la di-
versité alimentaire qui les entoure… Tandis que les plus 
grands partiront à la découverte de l’exposition. 

Dimanche 4 octobre

Balade à vélo dans le bois
De 10 h à 12 h  
Rendez-vous avec votre vélo à 9 h 30 devant l’entrée principale du parc floral 
(devant les lettres). Inscription au secrétariat des élus, dans la limite des places disponibles : 
01 43 98 65 66.

Partez à vélo à la découverte du bois de Vincennes et de ses trésors historiques avec  
Jean-Michel Derex, historien des bois parisiens.

Rallye vélo à la découverte du Vincennes méconnu
Départs à 14 h, 15 h et 16 h
Esplanade de l’hôtel de ville
Rallye à faire en famille ou entre amis.
Tous en selle ! De questions en réponses, découvrez Vincennes à vélo comme vous ne l’avez 
jamais vu, grâce à l’association Vincennes à vélo.
Inscriptions individuelles ou par équipe de 6 personnes maximum.
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Pièce d’identité obligatoire pour le départ.
Inscriptions au secrétariat des élus dans la limite des places disponibles au 01 43 98 65 66.
Remise des prix à 18 h sur l’esplanade de l’hôtel de ville.

Lundi 5 octobre

Conférence
20 h 30
Salle Robert-Louis (Cœur de ville)  
Entrée libre
Les enjeux de l’urbanisation du monde : quelle eau et quelle nature pour le citadin du XXIe siècle ?
Par Jean-Paul Amat, professeur de géographie à l’université Paris IV, agrégé et docteur d’État 
en géographie physique.

Mardi 6 octobre 

Forum 21
20 h
Salle Robert-Louis (Cœur de ville)   
Entrée libre
Depuis le 1er avril 2009, la ville s’est lancée dans l’élaboration d’un programme d’actions pour 
le développement durable, appelé Agenda 21. Climat, biodiversité, solidarité, déplacement, 
patrimoine, développement économique, épanouissement de tous, consommation respons-
able… Une première analyse de la situation sera présentée aux Vincennois. 

Ces thèmes et leurs déclinaisons à Vincennes seront ensuite débattus au cours de la soirée 
dans le cadre des Ateliers 21. Dans lequel souhaiterez-vous vous inscrire pour contribuer au 
débat et faire des propositions ?

Les commerçants 
s’engagent !

Labellisation des commer-
çants et artisans vincennois 
lauréats des Éco-défis
Menée conjointement par la Chambre 
de commerce et d’industrie de Paris  
Val-de-Marne (CCIP), la Chambre de 
métiers et de l’artisanat du Val-de-
Marne (CMA), l’Ademe et la ville de 
Vincennes, cette opération accompa-
gne et récompense l’engagement des 
commerçants et artisans en matière 
d’éco-responsabilité.



Expositions 

Biodiversité, nos vies sont liées 
Du jeudi 1er au samedi 3 octobre
De 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Salle des fêtes (hôtel de ville)
Entrée libre
Quelles sont nos relations avec la biodiversité ? Que pouvons-nous faire pour la 
protéger au quotidien ? 
Une exposition de l’association Noé Conservation, pour petits et grands, avec un 
parcours enfants et un quizz.

Le développement durable se concrétise à 
Vincennes 
Du vendredi 2 au mardi 6 octobre
De 9 h à 19 h 30 (18 h 30 le samedi)
Rue intérieure de Coeur de ville
Entrée libre
Que fait notre ville pour le développement durable ? Découvrez les actions mises en 
œuvre depuis plusieurs années : toitures végétalisées, panneaux photovoltaïques…

Lauréats du concours photo : 
que représente pour vous le développement 
durable? 
Du jeudi 1er au mardi 6 octobre
De 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Salle des Académiciens (Cœur de ville)
Entrée libre
Explorez le développement durable en images grâce aux plus belles photos 
sélectionnées par le jury.
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