


Suivie d’un échange avec les 
partenaires du Forum Climat, 
acteurs de la transition énergé-
tique. Yvon Le Henaff, Président 
du Pôle de compétitivité IAR 
(Industries et Agro Ressource) 
de Laon, partagera sa vision 
des agro-ressources et de la 
bioéconomie. 

Tarif réduit : 6 €

Diffusion du film documentaire 

« Après demain » 
de Cyril Dion et Laure Nouahlat.

LUNDI 14 OCTOBRE 
à 19h au cinéma Le Palace 
à Epernay

Projection - débat

Venez découvrir comment 
réduire efficacement vos 
consommations énergétiques ! 
Il suffit parfois de peu 
de choses pour faire 
la différence.

« Trucs et astuces 
pour les économies d’énergie ! » 

par la Maison de l’Habitat

MERCREDI 16 OCTOBRE 
de 14h à 17h30 
au Palais des Fêtes
d’Epernay

Animation

PARTENAIRES : ACCUSTICA, CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA MARNE, OFFICE NATIONAL 
DES FORÊTS, COMITÉ CHAMPAGNE, PNR de La Montagne de Reims, UMR INRA/URCA FARE, 
Maison de l’Habitat, SYVALOM, LE CINÉMA LE PALACE, CEA, CNES , ATMO GRAND EST.

JEUDI 17 OCTOBRE 
à 19h au Palais des Fêtes d’Epernay

 « CHANGEMENT CLIMATIQUE EN CHAMPAGNE : 
   quelles atténuations et adaptations ? »

Conférence

Exposition pédagogique 

Animations ludiques et scientifiques

DU MARDI 15 AU VENDREDI 18 OCTOBRE 
de 9h à 12h et de 14h à 18h (jusqu’à 12h le 18/10) 
au Palais des Fêtes d’Epernay

JEUDI 10 ET VENDREDI 11 OCTOBRE 
de 9h à 12h et de 14h à 18h à la Salle Wogner à Vertus

 « Le climat se modifie avec des conséquences 
 pour le territoire d’Epernay Agglo Champagne. » 

Venez découvrir : 
-  ce que l’on sait du changement climatique et des impacts annoncés 
-  les actions menées pour limiter les émissions de gaz à effet de serre

Focus sur les agro-ressources pour mieux comprendre le potentiel 
de cette « chimie verte » !

Animée par Arnaud Descôtes, Directeur des Services Techniques et 
Environnement du Comité Champagne. Il présentera les méthodes et 
outils ainsi que le plan de développement durable mis en place par le 
Comité Champagne pour atténuer l’impact 
environnemental de la filière.

MERCREDI 9 OCTOBRE 
Salle Wogner à Vertus

Conférences interactives et ludiques

2 conférences interactives et ludiques 
animées par l’association BIO-SPHÈRE

-  15h : Gestion et prévention des déchets

-  19h : Transition énergétique

Testez vos connaissances et donnez votre avis !

Renseignements et réservation : 
contact@terre-avenir.fr 
/ 06 16 86 28 84 




