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La Maison du développement durable  
Inauguration le 7 octobre 2010 à 18 h 
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Du 7 au 19 octobre 2010, la Ville de Niort accueille la Maison 
du Développement Durable au parc des expositions de Noron 
(halle des peupliers). Cette manifestation ludique et gratuite 
est une première occasion pour la Ville de communiquer 
auprès du grand public sur l’Agenda 21 local, qui sera élaboré 
en concertation avec la population. Des ateliers participatifs 
seront organisés en 2011 et permettront aux Niortais 
d’exprimer leurs attentes et leurs idées. 
 
 
Exposition itinérante, la Maison du Développement Durable a déjà attiré plus de 

500 000 visiteurs en six ans d’existence. Son  objectif : montrer comment chacun de 

nos gestes quotidiens peut avoir un impact sur les grands enjeux planétaires que 

sont la lutte contre le réchauffement climatique et la protection des milieux et des 

ressources, entre autres. Eteindre les appareils électriques au lieu de les laisser en 

mode veille, préférer la douche au bain, trier ses déchets… c’est « bon pour la 

planète » ! 
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Composée de six pièces, la Maison du Développement Durable se visite comme une 

vraie maison. De l’entrée au salon, de la cuisine à la salle de bains, de la chambre 

au garage, le visiteur est plongé dans un univers ludique et pédagogique. Différentes 

thématiques sont déclinées : économies d’eau et d’énergie, techniques d’isolation, 

commerce équitable, tri sélectif, recyclage des équipements électroniques, transports 

propres....  Des jeux et des bornes tactiles permettent d’approfondir les sujets et 

d’apprendre en s’amusant.  

 

Quiz 

Un carnet pédagogique contenant un quiz sera à la disposition du public à l’entrée de 

la Maison du Développement Durable. Les visiteurs trouveront les réponses aux 

questions au fil de la visite. Mais ce livret, conçu en partenariat avec l’inspection 

académique des Deux-Sèvres, est aussi une invitation à réfléchir à ses habitudes de 

consommation et à son mode de vie.  

 

Visites pour les scolaires 

Des créneaux de visite ont été proposés aux établissements scolaires niortais. Les 

élèves pourront bénéficier des explications d’un éco-animateur de la Ville. A ce jour, 

45 classes en élémentaire se sont déjà inscrites, ce qui représente 1 010 élèves. 

Par ailleurs, 45 enfants des centres de loisirs municipaux des Brizeaux et de 

Chantermerle viendront visiter la Maison du Développement Durable le mercredi 13 

octobre dans la matinée. 

 

Conférences débats 

Deux conférences débats, ouvertes à tous, seront l’occasion d’en savoir un peu plus 

sur la démarche Agenda 21 local, projet territorial de développement durable qui fixe 

un programme d’actions pour le 21e siècle. Elles seront animées par le journaliste 

Sylvain Allemand, auteur notamment de Pourquoi le développement durable ? 

(éditions Belin, 2010) 
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Le mercredi 13 octobre 2010 à 18 h, halle des peupl iers : « Qu’entendre par 

ville durable ? » Une ville qui veille à réduire l’impact de ses activités sur 

l’environnement ? A créer et préserver des emplois ? A devenir accessible à tous ? 

Avec : 

• Alain Bourdin, sociologue, directeur de l’Institut français d’urbanisme, 

auteur des livres Du bon usage de la ville  (Descartes & Cie, 2009) et 

L’Urbanisme d’après crise (éditions de l’Aube, 2010). 

• Bruno Villalba, maître de conférences à Sciences Po Lille, directeur du 

comité de rédaction de la revue Développement durable et territoires. 

• Gilles Rousseau, urbaniste, responsable de cours au département espace 

public et aménagement de l’Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris. 

 

Le vendredi 15 octobre 2010 à 18h, halle des peupli ers : « Agenda  21 local : 

pourquoi ? Comment ? Avec qui ? » A ce jour, plus de 500 Agendas 21 locaux ont 

été mis en œuvre en France. Comme impliquer et faire travailler ensemble les 

acteurs concernés dans son élaboration, sa mise en œuvre et son évaluation ?  

Avec : 

• Pierre Radanne, expert dans les politiques énergétiques nécessaires à la lutte 

contre le changement climatique, ancien directeur adjoint du cabinet de 

Dominique Voynet au ministère de l’Aménagement du Territoire et de 

l’Environnement, ancien président de l’Ademe (Agence de l’environnement et 

de la maîtrise de l’énergie), fondateur de la société Futur Facteur 4. 

• Dominique Bidou, ancien directeur au ministère de l’environnement et 

président de l’association pour la haute qualité environnementale (HQE), 

consultant en développement durable, auteur de deux ouvrages aux éditions 

Ibis Press ,Tous gagnants, la dynamique du développement durable (2004) et 

Coup de shampoing sur le développement durable (2007). 
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La Maison du Développement durable à Niort a obtenu le label de la Semaine 

européenne de la démocratie locale 2010. Une soirée réservée aux conseils de 

quartier est organisée le samedi 9 octobre  à partir de 18 h 30. Elle s’achèvera par 

une représentation de théâtre forum : « Ma planète se meurt » par la Compagnie 

Entrées de jeu. Ce spectacle, qui débutera à 20 h 30, est ouvert au grand public 

(gratuit). 

 

 

A l’occasion de cette manifestation, les Niortais pourront s’inscrire pour participer aux 

ateliers qui seront organisés en 2011 dans le cadre de l’élaboration de l’Agenda 21 

local.  

 

 

Inauguration 

La Maison du Développement Durable sera officiellement inaugurée le jeudi 7 

octobre  à 18 h. Cette inauguration sera précédée d’une visite réservée aux 

participants du 2e séminaire des cadres Ville de Niort et Communauté 

d’agglomération de Niort (Can). 

 

Pratique : ouverture tous les jours du 7 au 19 octobre, du lundi au vendredi de 9 h à 

18 h et les week-ends de 10 h à 19 h. Entrée gratuite. 
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Contacts 

Bernard JOURDAIN , conseiller municipal délégué à l’Agenda 21 

Secrétariat des élus, tél. 05 49 78 73 47 ou 05 49 78 75 09 

 

Délégation générale au développement durable : Frédéric DESMAISONS , directeur 

général adjoint, tél. 05 49 78 73 33 


