
SEMAINE
EUROPÉENE
DU DÉVELOPPEMENT

DURABLE

VISITES - ANIMATIONS - PORTES OUVERTES

la Communauté d’Agglomération du Grand 
Verdun et ses partenaires vous proposent son 
calendrier d’événements.

Dans le cadre de la



Du 29 mai à 16 h au samedi 11 août
 NAVETTE AUTONOME AU 

 CENTRE-VILLE 
Le Grand Verdun, la Ville de Verdun et Transdev 
inaugurent une navette autonome et électrique en 
centre ville pour l’été. Ce service de navette auto-

nome sur route ouverte dans un centre-ville consti-
tue une première en France. Il off rira aux usagers une 

solution de transport innovante et respectueuse de l’en-
vironnement pendant la période estivale.

Mercredi 30 mai de 11 h à 17 h
McDonald’s Verdun
 JOURNÉE DES ABEILLES 
En partenariat avec le rucher école du Cercle Apicole 
du Nord Meusien, le restaurant McDonald’s Verdun 
vous invite à découvrir le monde des abeilles et de 
l’apiculture. Inscription sur place.

Vendredi 1er juin de 14 h à 18 h
Parking du 8 mai

 LE SALON DU VÉHICULE 
DE DEMAIN 
Le Grand Verdun vous invite à venir découvrir les vé-
hicules électriques et rechargeables d’aujourd’hui 
et de demain. Une démonstration du fonctionne-
ment des bornes de recharge électrique récemment 

déployées sur le territoire sera également eff ectuée. 
Partenaires : Toyota Belleville - Fast Automobile - Citroën 

Verdun.

Vendredi 1er juin de 19 h à 22 h | Bras-sur-Meuse
 LE REPAIR CAFÉ 
Apportez vos objets cassés, vos appareils en panne, vos
vêtements abîmés et réparez les avec l’équipe du Repair Café. 
www.numerifab.fr |  numerifab | Tél. : 03 29 85 67 15



Mardi 05 Juin - De 11 h à 17 h   | McDonald’s Verdun
 JOURNÉE DÉCOUVERTE  
 DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Venez découvrir la démarche en matière d’environnement du restaurant 
McDonald’s de Verdun.

PORTES OUVERTES !
Renseignements & inscriptions des portes ouvertes
Service environnement du Grand Verdun
Tél. :  03 29 83 44 22 |  mail : urbanisme@grandverdun.fr

Vendredi 1er juin à 9 h 30 | Lundi 4 juin à 14 h 30 
Mercredi 6 juin à 9 h 30 et 14 h 30
 WELLMAN FRANCE RECYCLAGE 
Au programme : présentation de la société et de 
son activité, visite du site et questions-réponses. 
Durée : 2 h.

Vendredi 1er juin à 13 h, 14 h et 15 h
 PAPREC PLASTIQUES 
L’entreprise PAPREC Plastiques vous ouvre ses portes 
pour une visite guidée du site de Verdun. Durée : 1 h.

Samedi 2 juin de 10 h à 12 h
 SERRES DE COMPOSTAGE DE LA 

BLANCHARDERIE 
Au programme : présentation de la démarche «Les 
Sentinelles de l’Invisible» (groupement de citoyens 
réunis dans une démarche d’évaluation et de recon-
naissance des odeurs sur le territoire) et présenta-

tion du processus intervenant dans le compostage 
des boues réalisé aux Serres de la Blancharderie. En 

partenariat avec le CPIE de Meuse et Véolia.



merci à tous les partenaires de l’opération


