
Samedi
14 septembre

2019

11h30 INAUGURATION
de la centrale photovoltaïque

de l’école élémentaire Paul-Langevin 13h - 18h
Nombreux ateliers
pratiques :

. des aides pour la rénovation
  de votre logement,
. informations sur la mobilité électrique
. repair café,
   (impression de pièces détachées en 3D)
. découverte de la permaculture,
. fabrication de produits
  d’entretien écologiques,
. trucs et astuces zéro déchets...

Renseignements : Service Agenda 21
89, rue Roger-Bouvry - 59113 Seclin
tél. : 03.20.62.91.28 - agenda21@ville-seclin.fr

Forum des

Transitions

École Paul-Langevin, rue Guy-Môquet



Édito

. 11h30, Inauguration de la centrale photovoltaïque 
installée sur l’école élémentaire Paul-Langevin

Les canicules répétées de cet été nous ont montré un peu 
plus la réalité des bouleversements climatiques qui nous 
menacent un peu plus chaque jour.
Face à cette urgence climatique, il est impératif de réduire drasti-
quement notre empreinte carbone et de nous adapter aux change-
ments climatiques si nous voulons garantir un avenir aux générations 
futures.
La ville de Seclin avec le support de l’Agenda 21 et de la convention 
des Maires pour le climat, s’est engagée pleinement depuis plusieurs 
années dans cette démarche de transition écologique et solidaire.
La deuxième édition du « Forum des Transitions » le 14 septembre 
au sein de l’école Paul-Langevin, sera pour nous l’occasion de vous 
montrer que les solutions existent et qu’elles sont souvent près de 
chez nous. Le but de ce forum est bien de rassembler et faire connaitre 
ces initiatives innovantes à tous les Seclinois.
Tout au long de l’après-midi, autour d’ateliers très pratico-pratiques, 
vous pourrez passer un moment convivial autour des thématiques 
concernant la biodiversité, le tri sélectif des déchets, la permaculture, 
la rénovation énergétique, l’économie sociale et solidaire, la mobilité 
douce, le repaircafé, l’atelier réparation vélo, etc.
Tout un programme pour vous donner envie de participer à ce grand 
défi et nous souhaitons vous y voir très nombreux.

Alain Fruchart, 
Maire Adjoint

Développement Durable & Transition Energétique

Valorisation de la labellisation E3d (école dans une démarche de 
développement durable) de l’école élémentaire Paul-Langevin.

Forum des Transitions 



Ateliers

. 10h45, « Tartinades créatives et zéro déchets »
par l’Atelier En’vie (durée 45 mn)

L’atelier En’Vie vous propose de prendre soin 
de vous grâce à l’alimentation saine et durable. 
Ensemble relevons le défi du zéro déchet en 
cuisine !
Réaliser et déguster tartinades gourmandes et créatives 
en utilisant des fanes, des herbes fraîches, des fruits secs, 
des légumes de saison et des « restes » (pâtes, pain...).
Partage d’astuces et de recettes culinaires, convivialité et bienveillance
sont au programme de l’atelier anti-gaspillage, chaque petit pas compte !
Inscription au 03 20 62 91 28 - agenda21@ville-seclin.fr

. 12h, petite restauration

Espace de restauration bilologique et locale.



. 13h, Rendez-vous pour un Repair Café (durée 3h)

Le Repair Café de Seclin propose de venir 
avec votre matériel ou articles endomma-
gés pour les remettre en état afin « de leur 
donner une seconde vie ». Des bénévoles 
participent au Repair Café de Seclin afin de 
partager connaissances et compétences 
dans différents domaines : réparation de 
petit électroménager, informatique, 
couture...
Inscription au 03 20 62 91 28   
agenda21@ville-seclin.fr

. 13h, Atelier de réparation «Vélo» (durée 3h)

L’Atelier Vélo ouvert à tous, permet 
d’apprendre à vérifier, entretenir, répa-
rer votre vélo, et à partager vos connais-
sances. L’équipe du Service Politique de la 
Ville vous accompagne et vous aide dans la 
réparation de votre vélo.   
Apportez le avec les pièces de rechanges 
nécessaires.

. 14h, Tout savoir sur la mobilité électrique 
            (durée 1h)

Les questions ne manquent pas sur la mobilité électrique, qu’il s’agisse 
de voiture ou de vélo à assistance électrique. Échanger avec des 
utilisateurs réguliers et 
convaincus sur les atouts et 
contraintes de ces modes de 
transports doux, l’occasion 
de tester voitures ou vélos 
électriques...



. 14h, C’est comme le Vélo ! (durée 1h30)

Retrouver le plaisir du vélo : permettre aux personnes n’ayant 
plus enfourché un vélo depuis un long moment de pédaler à 
nouveau en reprenant confiance en se réappropriant les 
règles de base. Théorie et sortie en situation (vélos non 
fournis).
Inscription au 03 20 62 91 28 - agenda21@ville-seclin.fr

. 14h, Comment mettre en place un composteur ? 
            (durée 1h)

Cet atelier pratique de formation au com-
postage permet de découvrir les prin-
cipes du compost et de vous familia-
riser avec des gestes simples pour 
produire moins de déchets.  
L’atelier aborde les règles de base 
permettant d’obtenir un compost de 
qualité. Il vous permet de mettre en œuvre 
les gestes pratiques, suivi d’un temps de 
questions et d’échanges d’expériences.

. 15h, Découvrer l’apiculture et les pollinisateurs
               (durée 1h)

Un atelier de découverte de 
l’apiculture et des pollinisateurs pour 
les familles : présentation des insectes 
pollinisateurs, découverte et ouverture 
d’une ruche du rucher communautaire, 
méthodes pour aider à la préservation des 
abeilles et autres insectes pollinisateurs. 
Pour les adultes et enfants.



. 15h, Rénovation énergétique : 
             quelles aides possibles ?
             (durée 1h)

Votre conseiller info énergie vous invite à un atelier conférence: 
comment financer un projet de rénovation? Présentation des 
différents programmes d’aides financières possibles pour 
les habitants de Seclin: AMELIO+, crédit d’impôt, offres «coup 
de pouce», Eco-prêt à taux zéro, subventions municipales... 
Échange sur les offres de travaux à 1 € : bon plan ou arnaque ?

. 15h, Petits et grands,
             fabriquer un hôtel à insectes (durée 1h)

Atelier nature, ouvert à tous, parents 
et enfants pour fabriquer un refuge à 
insectes pour les aider à passer l’hiver à l’abri et 
apprendre à bien les accueillir dans nos jardins.
Inscription au 03 20 62 91 28   
agenda21@ville-seclin.fr

. 16h, La permaculture : c’est quoi ? (durée 1h30)

Un moment convivial autour de la permaculture avec l’association « Envie 
de Nature ». Au programme : l’éthique et les principes permaculturels et 
un atelier pratique : comment jardiner avec un sol vivant ?
Inscription au 03 20 62 91 28  - agenda21@ville-seclin.fr

. 16h, Trucs et astuces zéro déchet :
                 fabriquer un tawashi ou un bee’s wrap (durée 1h)
  
L’occasion de passer à la pratique avec la fabrica-
tion d’un bee’s wrap (remplaçant le film alimentaire) et d’un  
tawashi à base de tissu de récupération (remplaçant l’éponge 
jetable et d’une plus longue durée de vie).
Inscription au 03 20 62 91 28 - agenda21@ville-seclin.fr



. 16h, Comment désherber sans pesticide ? (durée 45 mn)

Les particuliers ne peuvent plus acheter de produits herbicides depuis 
quelques mois. Découvrez les bonnes pratiques de désherbage écologique, 
sans pesticide, avec des trucs et astuces pour votre jardin.

. 17h, Fabriquer vos produits d’entretien (durée 45 mn) 

À destination des débutants, pour découvrir la fabrication de 
produits d’entretien maison. Ces produits sont économiques, 
meilleurs pour la santé de tous, et zéro déchet puisqu’ils 
limitent au maximum les contenants jetables. 
Passez à la pratique avec la fabrication d’un produit lessive 
tout simple et d’un produit d’entretien multi-usage pour tout 
nettoyer dans la maison.
Inscription au 03 20 62 91 28 - agenda21@ville-seclin.fr 

. 17h, Tout savoir sur l’énergie photovoltaïque (durée 45 mn)

L’énergie solaire est une énergie renouvelable intéres-
sante, l’installation de panneaux photovoltaïques pouvant 
vous permettre de faire des économies sur votre facture. 
L’énergie solaire, oui ! Mais pas n’importe comment !   
L’Association Solaire en Nord vous propose  un atelier pour 
vous convaincre que le solaire est une énergie d’avenir, 

même dans le Nord de la France ! Après la projection d’un petit film, place à la  
la discussion, posez toutes vos questions concernant l’énergie solaire.

. 17h, Fabriquer un sac à vrac (durée 1h)

Initiez-vous à la couture et confectionnez un 
sac pour vos produits en vrac ! Très utiles 
aussi pour remplacer le papier 
cadeau sous le sapin (pas de déchet et double ca-
deau).



Expositions

Démonstration   
d’impression 3D

Stand d’informations sur le 
Covoiturage avec Ilevia 

Présentation du World 
Clean Up Day

Bourse aux graines avec 
l’association des jardins 
ouvriers seclinois

Valorisation de la labelli-
sation E3d (école dans une 
démarche de développe-
ment durable) de l’école 
élémentaire Paul Langevin

Présentation de l’asso-
ciation « Humanité et 
Biodiversité » et des Oasis 
natures 

Bar à eau : préférez l’eau 
du robinet !

Démonstration du Four 
solaire 

Jeu sur le Tri sélectif

Présentation de   
l’outilthèque TIPIMI  
(mutualisation et prêt  
d’outillages)

Convention citoyenne pour 
le climat et l’énergie

Espace Doc’ : 
   - carte des temps
   - mur d’expression sur 
      la transition écologique
  

&  Informations 
     Permanentes

De 13h à 18h, en continu :

Hôtel de Ville de Seclin
89, rue Roger-Bouvry - 59113 Seclin
tél. : 03.20.62.91.28 - agenda21@ville-seclin.fr


