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Semaine du  
déveloPPement 

durable

 leS 4 et 5 avril de 10h à 19h

Semaine du déveloPPement durable



La semaine du Développement durable a pour objectif de sensibiliser 
le grand public à la notion de développement durable et aux 
comportements quotidiens à adopter. 
La ville de Colombes vous propose un programme varié afin d’en 
découvrir différents aspects.

Lieu de rencontre entre le public et les artisans et 
PME de Colombes, le salon est l’occasion pour 
chacun de découvrir les solutions pour un habitat 
écologique (matériaux, économie d’énergie…).

 Gros Œuvres
 Peinture et ravalement de façade, isolation thermique par l’extérieur et 
 solutions en matière d’énergies renouvelables.

 Second Œuvre
 Peinture extérieure/intérieure, rénovation (sols, murs, etc.), peintures 
 écologiques, électricité et installations photovoltaïques, pompes à chaleur  
 air/air et air/eau, installation de cuisines, plomberie et chauffagerie.
 

 Espace Aménagement / Décoration
 Menuiserie, portes, fenêtres, ferronnerie d’art, vitraux, ébénisterie, cuisine,  
 salles de bain, carrelage, peinture, revêtements muraux et décoration 
 d’intérieur.

 Espace Conseils
 En plus d’un cabinet d’architecture et d’une entreprise spécialisée dans les  
 produits durables : économiseurs d’énergies pour PC et stylos 
 bio-dégradables, vous trouverez :
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CCAS accompagnement sur les pro-
blématiques de logement des 
personnes en difficulté et maîtrise des 
consommations d’eau et des énergies.

DIRECTION DE L’HABITAT ET DU 
LOGEMENT présentation des disposi-
tifs d’aide financière pour l’améliora-
tion de l’habitat et présence d’un archi-
tecte d’URBANIS en charge des OPAH.

PACT ARIM aide et conseils pour les lo-
gements à loyer maîtrisé et adapté aux 
besoins et usages.

ADIL 92 informations juridiques et 
financières au public sur toutes les 
questions touchant au logement et à 
l’habitat.

ESPACE INFO ENERGIE : expositions 
et guides sur la maîtrise de l’énergie et 
sur les énergies renouvelables.

DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
infos et jeux ludiques sur la protection 
de l’environnement, le tri sélectif et 
traitement des déchets…



Cette voie ferrée reconvertie favorise la 
biodiversité de la faune et de la flore. Lieu de 
promenade écologique, elle vous accueille 
dans son nouveau chalet pour découvrir les 
éco-gestes à la maison. 

L’expérience de la Coulée Verte
Adaptez les conseils de la Coulée Verte dans vos jardins et balcons.
Exposition de plantes dépolluantes pour la maison.
Distribution de sachets de graines bio.

Artisans du monde 
Découvrez le commerce équitable et le développement durable.
Distribution de sachets d’amandes bio

Traitement des déchets 
Cette exposition du Syndicat Intercommunal de traitement des ordures ména-
gères (Syctom) vous informe sur le traitement et la valorisation des déchets et 
l’importance du tri.

Airparif
Comparez l’impact des différents moteurs des véhicules, la production de CO² et 
informez vous sur la qualité de l’air et le réchauffement climatique.
Distribution du guide de l’Ademe (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie) pour les éco-gestes.

Ce jardin, entretenu en gestion différenciée, 
respecte le cycle de la nature et favorise la 
biodiversité. Apprenez les éco-gestes au jardin 
en vous offrant un moment « nature ».

 La biodiversité au jardin
 Pour apprivoisez vos jardins potagers et favoriser la biodiversité, apprenez à  
 choisir les cultures, à les associer, à lutter biologiquement contre les 
 indésirables ou à créer votre compost.

 L’eau
 Pour limiter sa consommation, découvrez les éco-gestes au jardin et à la maison.

 Les énergies renouvelables 
 Offrez vous un voyage à travers le monde et découvrez les différentes énergies  
 renouvelables de celui-ci.
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La cité de l’eau et de l’assainissement traite les eaux usées 
de plus de 8 millions d’habitants des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-
Saint-Denis, du Val-de-Marne et de Paris, ainsi que de 180 communes de l’Ile-de-France 
(Val-d’Oise, de l’Essonne, des Yvelines et de Seine-et-Marne) regroupées en syndicats.
Ces collectivités territoriales ont donné pour mission au SIAAP de transporter et de dé-
polluer les eaux usées produites sur leur territoire.

à l’occasion de la semaine du développement durable, la cité de l’eau ouvre excep-
tionnellement ses portes pour 4 visites réparties dans la journée.

Le centre de tri à Nanterre s’inscrit dans une démarche 
globale et volontaire de valorisation des ordures ména-
gères. En participant au recyclage des matériaux, il réduit 

notamment l’incinération et l’enfouissement. Le centre traite 30 000 tonnes/an, soit les 
ordures de 20 communes des Hauts-de-Seine et de 3 arrondissements de l’Ouest pari-
sien réunissant au total un million d’habitants.

Journée Portes ouvertes le Samedi 4 avril de 10h30 à 17h
Par vos propres moyens ou par le biais de la navette, n’hésitez pas à découvrir le fonc-
tionnement de ce grand centre de tri.

SERVICE +
Afin de faciliter vos déplacements pour cet événement, la ville met 
à disposition une navette qui, au départ de l’Hôtel de Ville et du
Salon de l’Habitat, desservira :
 - la Coulée Verte,
 - le Centre Nature,
 - la Cité de l’eau
 - le Centre de tri de Nanterre

Départ de la navette rue du Bournard : 10h, 11h30, 14h30 et 16h. 
Groupe de 20 personnes maximum pour la visite de la Cité de l’eau.

cité de l’eau

Deux visites pédagogiques viennent compléter vote programme du week-end.
Faites connaissance avec ces lieux majeurs de la sauvegarde de notre environnement.

centre de tri 

de nanterre


