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Du 18 septembre au 8 octobre, Roissy Pays de France, la semaine européenne 
du développement durable 

 

Chaque année, Roissy Pays de France participe à la Semaine européenne du développement durable 
(SEDD). L’objectif est de promouvoir auprès du plus grand nombre la transition écologique et sociale. 

Roissy Pays de France et plusieurs communes de l’agglo, vous proposent tout au long de 
l’événement des animations dédiées au développement durable en partenariat avec des associations 

locales : IMAJ, Solicycle, Mieux se déplacer à Bicyclette, Soliha et Seine-et-Marne Environnement. 
 

L’édition 2021, sur le thème « Agir au quotidien » 

Parce que chaque action compte, du 18 septembre au 8 octobre, les petits gestes du quotidien, qui 
transforment en profondeur nos sociétés seront mis en lumière ! 

Découvrir, apprendre et approfondir  

Trois semaines pour comprendre le développement durable, où tout 
sera mis en œuvre pour informer et faire découvrir des outils et des 
méthodes pour vivre plus écologiquement, limiter les dépenses et 
surtout mettre en place des éco gestes. 
Des jeux de société, des applications ou encore des expériences 
virtuelles et jeux en ligne, pour mieux comprendre ce nouveau mode 
de vie.  
Et ce n’est pas fini, toutes les occasions sont bonnes pour ramasser les 
déchets et préserver l’environnement, en marchant, courant ou 
encore à vélo, pour cela, vous pourrez participer à des Clean Up Day, 
mais aussi à des ateliers (troc de vêtements, convergence cyclable…) 
et à des animations d’apprentissage (atelier zéro déchet…).  
 

Des actions, qui permettront de découvrir des astuces du quotidien plus respectueuses pour 
l’environnement.  

Réduire ses dépenses énergétiques 

Le 18 et le 25 septembre, dans les communes de Villeparisis, Claye-Souilly et Villiers-le-Bel, sont 
organisées des conférences qui dévoileront les moyens pour apprendre à décoder ses factures 
énergétiques et ainsi découvrir les astuces pour réduire au mieux ses dépenses.  

👉👉  Retrouvez le programme complet sur l’agenda en ligne : events.roissypaysdefrance.fr et pour plus 
d’informations rendez-vous sur : roissypaysdefrance.fr 

 

https://events.roissypaysdefrance.fr/
https://roissypaysdefrance.fr/


 

 

Contact :  

Damien Montegu 
Chargé de mission PCAET                    
Communauté d’agglomération Roissy Pays de France                            
01 34 04 33 05                        
dmontegu@roissypaysdefrance.fr 

 

À propos de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France  
 
La communauté d’agglomération Roissy Pays de France, créée le 1er janvier 2016, regroupe 42 communes 
sur les départements du Val d’Oise (95) et de la Seine-et-Marne (77), et compte environ 354 000 habitants.  
2e agglomération de France par sa population, Roissy Pays de France s’étend sur une aire représentant 3,5 
fois celle de Paris. 
 

Le territoire de la communauté d’agglomération se démarque par sa diversité, tant sur le plan démographique 
que de la densité urbaine : forte urbanisation au sud (notamment autour des aéroports Paris – Charles de 
Gaulle et Paris - Le Bourget) et vastes territoires agricoles au nord et à l’est. 
 

Pascal Doll, son Président, est à la tête d’un exécutif réunissant 15 vice-présidents et 8 conseillers délégués. 
Au total, le conseil communautaire compte 104 élus. 
Roissy Pays de France exerce 21 compétences. Territoire de projets, la communauté d’agglomération porte 
une action ambitieuse en matière de développement économique, de transports, d’aménagement foncier, 
d’habitat et de politique de la ville, et de développement durable. Le développement culturel et sportif, la 
préservation du patrimoine, l’eau et assainissement et la gestion des déchets font également partie des 
priorités de Roissy Pays de France. 
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