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Communauté Urbaine Creusot Montceau

Semaine du 
développement durable
Du 18 septembre au 8 octobre



Du mardi 13 septembre 
au samedi 15 octobre

> EXPOSITION DE PEINTURE  
SUR LE THÈME DE LA NATURE, 
PAR COCO  
> Aux horaires d’ouverture  
de la Médiathèque 
> Médiathèque, 1 rue Edith Cavell  
au Creusot, entrée libre
Organisation : Médiathèque du Creusot.

Mercredi 21 septembre  
> ATELIER EN FAMILLE :  
LECTURE DE CONTES 
AUTOUR DE LA NATURE
Sur inscription au 03 85 73 94 10 
> De 14h à 16h 
> Bibliothèque, avenue de Bourgogne  
à Torcy 
Organisation : Ville de Torcy,  
maison des familles.

Jeudi 22 septembre  
> DÉCOUVERTE DE LA SORME, 
DE SON BARRAGE ET DU LAC

Le lac de la Sorme constitue la ressource 
majeure pour la production d’eau potable de 
la communauté urbaine, depuis la création 
du barrage et de l’usine de traitement au 
début des années 1970. Lieu prisé des 
pêcheurs, des amateurs d’oiseaux et des 
amoureux de la nature, la communauté 
urbaine et ses partenaires ont mis en place 
dès les années 1990 des actions afin de 
préserver ce patrimoine exceptionnel. 
Venez découvrir l’histoire et les particularités 
de ce site lors d’une visite guidée et 
commentée par Nicolas Roussel, en charge 
de la gestion des ressources en eau et des 
barrages à la communauté urbaine (durée : 
environ 2h).
Sur inscription au 03 85 67 49 52  
(places limitées) 
> Prévoir des chaussures adaptées  
à la marche
> À 14h 
> Rendez-vous au parking rive gauche  
du barrage de la Sorme à Blanzy 
Organisation : Communauté Urbaine  
Creusot Montceau.

Vendredi 23 septembre
> MARATHON DU BROYAGE

Apportez vos déchets verts  
et repartez avec votre broyat ! 
> De 9h à 11h30 
> Déchetterie, RD 60 la Croix  
à Ciry-le-Noble 
Organisation : Communauté Urbaine 
Creusot Montceau.

Mardi 27 septembre 
> ATELIER PHYTOTHÉRAPIE 
AVEC ELHAM FARESS
Préparation d’une tisane et échanges sur 
les bienfaits de faire soi-même avec ses 
propres plantes.

PROGRAMME
DE LA SEMAINE
DU DÉVELOPPEMENT  
DURABLE

Sur inscription au 03 85 73 94 10
> De 9h à 11h
> Maison des familles, avenue de l’Europe 
à Torcy
Organisation : Ville de Torcy,  
maison des familles.

Mercredi 28 septembre 
> ATELIER FAMILLE : BALADE  
DÉCOUVERTE BOTANIQUE 
AUTOUR DU LAC DE TORCY

Balade botanique autour du lac de 
Torcy :  découvrir et reconnaitre 
des essences d’arbres, avec Jean 

Béguinot de la Société d’histoire Naturelle 
du Creusot.
Sur inscription au 03 85 73 94 10
> De 9h à 11h
> Maison des familles, avenue de l’Europe 
à Torcy
Organisation : Ville de Torcy,  
maison des familles.

> ZOOM SUR  
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
La Communauté Urbaine Creusot 
Montceau a mis en service en 2021 un 
bassin d’orage situé au lotissement 
Charleville sur la commune du Breuil. 
Découvrez lors d’une visite commentée les 
problématiques et les actions menées par 
la CUCM pour gérer durablement les eaux 
usées et les eaux pluviales et pour remédier 
aux problèmes d’inondations récurrentes 
intervenant dans ce secteur lors de fortes 
précipitations.
Sur inscription au 03 85 67 49 52  
(places limitées)
> De 14h à 15h30
> Rendez-vous rue de Charleville au Breuil
Organisateur : Communauté Urbaine 
Creusot Montceau.



> MARATHON DU BROYAGE 
Apportez vos déchets verts et repartez avec 
votre broyat ! 
> De 14h à 17h 
> Déchetterie Barrat-Lucy,  
6 rue de Lucy à Montceau  
Organisation : Communauté Urbaine  
Creusot Montceau.

Vendredi 30 septembre 
> ATELIER ET ÉCHANGE  
SUR LE MÉNAGE AU NATUREL 
Préparation de produits ménagers  
et échanges d’astuces. 
Sur inscription au 03 85 73 94 10 
> De 9h30 à 11h
> Maison des familles, avenue de l’Europe 
à Torcy
Organisation : Ville de Torcy,  
maison des familles.

> MARATHON DU BROYAGE
Apportez vos déchets verts et repartez avec 
votre broyat ! 
> De 14h à 17h 
> Stade Omnisports Joseph Simonin,  
17 allée des Sapins à Saint-Sernin-du-Bois   
Organisation : Communauté Urbaine  
Creusot Montceau.

Samedi 1er octobre 
> JOURNÉE 
DES « BONS PLANS »

Grande journée sur les thématiques 
de la réutilisation, du recyclage et de 
la réparation. 
Au programme : 
- Ateliers de réparation et recyclage 

avec le Repair’Café de Saint-Vallier et le SEL 
(système d’échange local) de Sanvignes
- Troc de graines avec Adrien des Jardins 
Bénéfiques

- Atelier de réparation de vélos avec Mines 
de Rayons
- Atelier de réparation de petit matériel 
informatique, animé par la Mairie de Torcy
- Activités pour les enfants
- Marathon du broyage (de 14h à 17h) : 
apportez vos déchets verts et repartez avec 
votre broyat !
> De 10h à 17h
> C2, avenue du 8 Mai 1945 à Torcy 
Organisation : Ville de Torcy, maison des 
familles, Communauté Urbaine Creusot 
Montceau.

Jeudi 6 octobre 
> OBJECTIF 
TERRITOIRE DURABLE 

Une journée pour sensibiliser aux enjeux 
et partager des actions concrètes pour 
un avenir durable en présence de chefs 
d’entreprises, d’étudiants, d’experts 
reconnus et de personnalités inspirantes.
Au programme, des conférences et des 

retours d’expériences sur le changement 
climatique, l’économie circulaire, l’hydrogène, 
la mobilité, la biodiversité, l’économie de la 
fonctionnalité, la résilience des territoires. 
À 18h : conférence de Malek Boukerchi
Écrivain poète, passionné de la magie/féérie 
du verbe qui éveille et révèle, Malek Boukerchi 
provoque l’émerveillement qui mène à la 
réflexion et à la prise de conscience à travers 
ses contes, porteurs d’une sagesse millénaire. 
Il aime transmettre généreusement la joie 
ardente vibrante qui nous anime pour se 
« dépasser », et apprendre à résonner/raisonner 
ensemble autrement. 
Accès libre. Réservation possible pour un 
meilleur accueil : 
https://enquetes.ternum-bfc.fr/index.
php/827953?lang=fr 
> À partir de 8h
> L’Alto, 5 avenue François Mitterrand  
au Creusot 
Organisation : So Bag (en partenariat avec 
la Communauté Urbaine Creusot Montceau, 
le Campus des Métiers et des Qualifications 
Industrie Innovante et le Lycée Blum, Agire, 
France Qualité Performance Bourgogne-
Franche-Comté, le Pacte Mondial réseau France, 
la Ville du Creusot).

Samedi 8 octobre 
> TROC DE GRAINES 
ET DE PLANTS

En partenariat avec les associations Les 
Jardins Bénéfiques et Creusot Montceau en 
transition.  
Renseignements au 03 85 77 58 00 
> De 14h30 à 17h
> Médiathèque, 1 rue Edith Cavell  
au Creusot, entrée libre
Organisation : Médiathèque du Creusot.



Renseignements
missionDD@creusot-montceau.org 

03 85 77 50 86
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