
           SEMAINE DU
DEVELOPPEMENT
DURABLE

VILLE DE GOURDON

Du 01 au 07 avril 2011

Semaine organisée avec l’ensemble des partenaires :

COLLECTIF CITOYEN
PAYS BOURIAN

SCIC INITIATIVES 
ENVIRONNEMENT

Pour tout renseignement, 
contactez la Mairie de Gourdon

au 05 65 27 01 10



Tout au long de la semaine
Bibliothèque Intercommunale : mise à disposition d’ouvrages Développement Durable.
MJC : Animations péri-scolaire d'éducation à l'environnement.
Cinéma l’Atalante : Projections de �lms sur les problématiques du Développement Durable. 
Voir programme du cinéma (http://www.cinegourdon.fr). 

Jeudi 07 Avril : Clôture
14h30 : Visite de terrain sur le site du futur «  parc humide  » et du jardin partagé de la Clède. 

  MAIRIE DE GOURDON. RDV site des anciens abattoirs, proche de la déchetterie.

20h30 :   Soirée de clôture, projection du �lm « In Transition ». Intervention de Marie Odile Delcamp, Maire 
  de Gourdon et Danièle Deviers, Présidente de la Communauté de Commune Quercy Bouriane et       
  du Pays Bourian, sur les perspectives du Développement Durable pour le territoire. 
  A la Maison Communautaire, 98 av Gambetta à Gourdon.

Bu�et de clôture.

Mercredi 06 Avril
10h30-12h00 / 14h00-17h30 : Animations jeunesses et familles d’éducation à l’environnement (à partir 
de 5 ans, les enfants seront sous la responsabilité des parents). MJC et SYDED. Foyer Daniel Roques.

13h30 :  Visite  à la découverte des arbres de la Bouriane. CRPF. Réservation souhaitée au 05.65.27.01.10. 
 Prévoir des bottes ou des chaussures adaptées. RDV à la Maison Communautaire, 98 av Gambetta   
 à Gourdon.

20h30 :  Conférence/débat sur le thème « Le bois dans la construction ». CAUE du Lot  et Pays Bourian. 
A la Maison Communautaire, 98 av Gambetta à Gourdon.

Mardi 05 Avril
14h 00 : Sortie sur le Céou, animation sur la gestion des cours d’eau. SCIC Initiatives Environnement et           
                 la Fédération Départementale de Pêche. Réservation souhaitée au 05.65.27.01.10. Prévoir des 
                 bottes ou des chaussures adaptées. RDV au bureau de la SCIC (en face de la Gare de Gourdon).

20h30  : Soirée diaporama commentée sur la « Biodiversité dans le Lot ». Lot Nature. 
 A la Maison Communautaire, 98 av Gambetta à Gourdon.

Lundi 04 Avril

Soirée CONSOM’ACTEURS 46
«  Nos objectifs  : des circuits courts, des producteurs locaux, des produits sains. Nous mettons en relation 
consommateurs et producteurs locaux pour un engagement mutuel de plusieurs mois.  Venez découvrir notre 
groupe et son fonctionnement. »
18h30 : Déplacement du lieu de distribution des paniers hebdomadaires sous le chapiteau de la 

semaine du  Développement Durable (place du cinéma). Rencontre avec les producteurs.
19h00  :  Bu�et proposé par les producteurs. Reservation souhaitée au 06.63.82.05.88. Salle des Pargueminiers
20h30  :  Projection/débat autour du �lm « AMAP, pour une agriculture nourricière ». Salle des Pargueminiers

10h15 : Visite du centre de tri à Catus. SYDED. Réservation souhaitée au 05.65.27.01.10. RDV place du
cinéma, à Gourdon.

14h30 :  Visite de terrain sur le site de la future station d’épuration de Gourdon de type Filtres Plantés de    
 Roseaux. MAIRIE DE GOURDON. RDV sur le parking d’Ecoute s’Il Pleut.

Samedi 02 Avril 
Journée d’information et d’animation de 10h00 à 18h00 sur le parking du Cinéma L’ Atalante de Gourdon, 
sous le chapiteau de la semaine  du Développement Durable.

Tenue de stands par les participants: 
Commune de Gourdon, Communauté de Commune Quercy Bouriane, Pays Bourian, Agence de l’Eau 
Adour Garonne, SYDED, Quercy Energies, SCIC Initiatives Environnement, Terre de Liens, Lot ABNE 46, 
Collectif Citoyen Non Gaz de Schsites - Pays Bourian, Maison des Jeunes et de la Culture,  CERCLECO, 
Consom’Acteurs 46, Jardin Bourian, CAUE du Lot, Centre Regional de la Propriété Forestière, Lot Nature, le 
Conseil Municipal Jeune de Gourdon.

Un espace animation sur le thème du compost proposé par  la SCIC INITIATIVES ENVIRONNEMENT et 
le JARDIN BOURIAN.

Un espace animation sur l’éco-construction proposé par CERCLECO : remplissage terre-paille d’une 
cloison, collecte bouchon liège. Sur le stand : présentation de divers matériaux, de solutions construc-
tives et de matériels.

Exposition sur les milieux naturels du Lot, proposée par LOT NATURE, toute la journée, salle des 
Pargueminiers

Animation sculpture à partir d’objets récupérés, proposée par Christophe Caron, artiste plasticien. 

Un espace vidéo  : projection de divers courts métrages sur le développement durable toute la 
journée.

Un espace lecture : divers ouvrages proposés toute la journée par la Bibliothèque Intercommunale.

Animation sur la fabrication du Pain proposée par Sophie Schreck, CONSOM’ACTEURS 46.

Un espace restauration  : buvette tenue par le Comité des Fêtes de Gourdon, vente de produits de 
boulangeries CONSOM’ACTEURS 46  

18h30 : Projection du �lm « Prêt à jeter », suivi d’un débat sur le cycle  de vie des produits et de l’energie 
mobilisée, de la conception à la distribution en passant par le recyclage. Quercy Energies et le 
SYDED. Salle des Pargueminiers. 

Divers espaces d’animations :

Discours d’ouverture et projection gratuite à 21h00 au Cinéma L’Atalante de Gourdon.

Ouverture de la semaine du Développement Durable avec la projection du �lm de Jacques Sarasin « Le 
Monde selon SITGLITZ » : Prix Nobel d’économie 2001 et ex-conseiller de Bill Clinton, Joseph Stiglitz parcourt le 
monde en pointant les dérives et les paradoxes de la mondialisation et donne sa vision d’une globalisation qui 
serait respectueuse de l’environnement, de la propriété intellectuelle et capable de régler les con�its écono-
miques et sociaux par la valorisation d’une société équitable.

Vendredi 01 Avril : Ouverture


