Dossier de Presse

Programmation
de la SEN
#TESEN
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Vire Normandie, en partenariat avec
l’Intercom de la Vire au Noireau, dévoilait
mardi 27 juillet la programmation de la
première édition du festival Tous en SEN –
Semaine
de
l’Environnement
en
Normandie©, qui se déroulera du 23 au 27
août 2021.
Tous en SEN© répond aux enjeux de
développement durable qui préoccupent de
plus en plus la population. À un mois de
l’ouverture du festival, les organisateurs ont
dévoilé sa programmation, riche en
conférences, ateliers et animations, afin de
rassembler
de
nombreux
acteurs
économiques et institutionnels.
En effet, l’ambition de Vire Normandie est
claire : sensibiliser le plus grand nombre au
développement durable tout en dressant un
état des lieux des pratiques existantes et
mises en place par l’ensemble des acteurs du
territoire, pouvoirs publics, entreprises,
associations.
Du mercredi 25 août au vendredi 27 août, le
festival s’ancrera en un lieu unique, la place
du château à Vire. Pendant 3 jours, 13
conférences autour des thèmes de l’écologie,
du développement durable et de la mobilité
sont proposées sous le chapiteau de la SEN.
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Lundi 23 août :
17h00 : Cérémonie d’ouverture
Cinéma Le Basselin

19h00 : Avant-Première « I am Gretta »
Cinéma Le Basselin

Mardi 24 août :
14h00 : Rallye électrique
Stade de Coulonce

19h00 : Vernissage exposition Stan P.Photo

Maison de la botanique, Saint-Germain-de-Tallevende

Mercredi 25 août :
11h00 : Mobylis – Cindy Coignard
14h00 : Label Cit’ergie – Alexandre Dochler
15h30 : Label Api CitÉ – Daniel Huet
17h00 : CDHAT x Biomasse – Barbara Gascoin x Bruno Tremblay
18h30 : La Normandise x Agrigaz – Antoine Herman x Jean-Charles Dusquesne

Jeudi 26 août :
11h00 : Manoir de la Pommeraie – Julien Guerard
17h00 : Grand Débat des Élu.e.s
19h30 : Football Globe Trotters

Vendredi 27 août :
11h00 : Label Éco Quartier
14h00 : Intercom de la Vire au Noireau – Ophélie Soul
15h30 : Institut des Droits de l’Homme et de la Paix – Jonas Bochet
17h00 : Cérémonie de Clôture
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Lundi 23 août :
17h00 : Cérémonie d’ouverture

Cinéma Le Basselin
La cérémonie d’ouverture de Tous en SEN aura lieu le
Lundi 23 août à 17h00 dans le hall du cinéma Le Basselin.
Ouverte à toutes et tous, cette cérémonie sera suivie du
premier rendez-vous de la SEN à 19h00 : l’avant-première
nationale du documentaire « I am Gretta ».

19h00 : Avant-Première « I am Gretta »
Cinéma Le Basselin

Cette projection retrace le parcours de la militante
écologiste Gretta Thunberg qui décide, alors âgée de 16
ans, de ne pas aller à l’école chaque vendredi en signe de
protestation face à l’inaction des pouvoirs politiques en
place en matière de prise en compte des questions de
réchauffement climatique.
Dans une politique d’accessibilité, cette séance est
gratuite, sur réservation préalable au cinéma.
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Mardi 24 août :
14h00 : Rallye électrique
Stade de Coulonce
Le mardi 24 août, un « Rallye » de voiture électrique sera
proposé. Ce parcours de 100 km sur l’ensemble de Vire
Normandie fera (re)découvrir les hauts lieux du
patrimoine naturel du territoire. Pour remporter ce rallye,
chaque participant.e devra répondre avec exactitutde aux
questions du formulaire qui sera distribué en début de
parcours. Il sera également demandé de respecter le
Roadbook distribué afin de s’assurer de la distance
parcourue. L’équipage (deux personnes minimum) ayant
le meilleur score au questionnaire et avec un kilométrage
le plus juste ; remportera le premier lot.
Pour participer, les inscriptions sont obligatoires, sur le
site internet de Vire Normandie. Vous retrouverez
également ce lien d’inscription sur les réseaux sociaux de
la commune.

19h00 : Vernissage exposition Stan P.Photo

Maison de la botanique, Saint-Germain-de-Tallevende
À 19h00, rendez-vous est donné au public, à la maison de
la botanique de Saint-Germain-de-Tallevende pour le
vernissage de l’exposition de Stan P. Photo.
Stan est un photographe d’exploration urbaine :
production de clichés de friches industrielles où la nature
reprend ses droits. L’art nous entoure. Sa qualité
d’observateur permettra de mettre en lien l’art et la
nature, de constater la force de la nature sur la
construction humaine.
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Mercredi 25 août :
11h00 : Mobylis – Cindy Coignard
À 11h00 le mercredi, conférence de l’association Mobylis
avec Cindy Coignard qui présentera le volet n°6 de la loi
LOM (Loi d’Orientation des Mobilités) relative aux
questions de mobilité solidaire et de mobilité durable,
avec en filigrane, une présentation du projet MobiPro.

14h00 : Label Cit’ergie – Alexandre Dochler
À 14h00, conférence d’Alexandre Dochler qui évoquera du
rôle du Label Citergie au sein de Vire Normandie, les
objectifs du label, ses actions concrètes. Un vrai fil
conducteur de la mise en place d’une politique Climat Air
et Énergie pour la ville.

15h30 : Label Api Cite – Daniel Huet
À 15h30, l’apiculteur de la Ville Daniel Huet évoquera le
rôle du label Api Cité et la nécessité d’œuvrer pour la
préservation des abeilles.

17h00 : CDHAT x Biomasse – Barbara Gascoin x Bruno

Tremblay
À 17h00, une table ronde entre le CDHAT et Biomasse
expliquera les moyens, les démarches et les politiques
menées dans la rénovation des bâtiments à forte
consommation énergétique. Aides énergétiques et lutte
contre la précarité énergétique seront au programme.

18h30 : La Normandise x Agrigaz – Antoine Herman x JeanCharles Dusquesne
À 18h30, M. Antoine Herman et M. Jean-Charles
Duquesne présenteront la genèse du projet d’optimisation
de chaleur fatale entre La Normandise et Agrigaz grâce à
la construction d’un pipeline.
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Jeudi 26 août :
11h00 : Manoir de la Pommeraie – Julien Guerard
M. Julien Guerard, Chef du Manoir de la
Pommeraie, développera ses engagements au
sein de son restaurant et le rôle tenu par les
consommateurs sur les enjeux alimentaires.

17h00 : Grand Débat des Élu.e.s
À 17h00, Tous en SEN proposera un Grand
Débat autour des questions de politiques
environnementales initiées par la Commune.

19h30 : Football Globe Trotters
Pour terminer ce deuxième jour de
conférences, l’association Football Globe
Trotters viendra présenter ses actions de
recyclage de maillots des clubs de football de
la région afin de venir en aide à des pays dits
« fragiles ».
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Vendredi 27 août :
11h00 : Label Eco Quartier
Le vendredi 27 août, à 11h00, le Label Éco Quartier
interviendra pour évoquer la construction et la gestion des
villes durables, initiés par le Ministère de la Transition
Écologique.

14h00 : Intercom de la Vire au Noireau – Ophélie Soul
À 14h00, Ophélie Soul et l’Intercom de la Vire au Noireau,
présenteront le rôle, les enjeux et objectifs du Plan Climat
Air Énergie Territorial (PCEAT).

15h30 : Institut des Droits de l’Homme et de la Paix – Jonas
Bochet

À 15H30, le directeur de l'Institut des Droits de l’Homme
et de la Paix, M. Jonas Bochet viendra présenter
l’association « Walk the Global Walk ». Celle-ci
accompagne les lycéen.nes dans la compréhension des
grands enjeux mondiaux tel que l’égalité entre femmeshommes, les migrations et le réchauffement climatique.
« Walk the Global Walk » est un projet partage par 11
états européens regroupés autour des Objectifs de
Développement Durables.

17h00 : Cérémonie de Clôture
C’est à 17h00 le vendredi 27 août que terminera cette
semaine avec une cérémonie de clôture.
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