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Quoi ? Tous en Semaine de l’Environnement en Normandie. Une semaine regroupant des conférences
d’associations, d’entreprises, et des élus locaux sur le thème de l’écologie. 
Elle accueillera une exposition itinérante, des ateliers, des animations, des conférences d’acteurs
locaux : associations, entreprises, élu.e.s.

Où ? Au cœur de Vire Normandie, avec pour vitrine la place du Château. 
Il accueillera un village associatif et de producteurs locaux, un chapiteau pour accueillir l’ensemble des 
conférences et une compétition de skate pour mobiliser la jeunesse. 

QuAND ? La dernière semaine d’août 2021, du 23 au 27 août.

qui ? Organisé par l’ensemble des services de Vire Normandie en partenariat avec des acteurs locaux 
association et professionnel.le.s.
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Dans le cadre de la labélisation Cit’ergie, nous travaillons sur la construction 
d’un événement autour de l’écologie, du développement durable et de la 
mobilité. 

Ici, à Vire Normandie et dans le Bocage virois, en complément des actions qui 
sont déjà menées, nous avons l’ambition d’être, grâce à cet événement, les 
pionnier.e.s d’un engagement sur la transition écologique, et la consommation 
durable, par le moyen à la fois d’opérations de sensibilisation et de pédagogie, 
par l’organisation de débats et aussi la promotion de symboles forts.
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temps de communication environnementale et sociétale 

d’une semaine du 23 au 27 aout 2021
Une cérémonie d’ouverture, permettra 
de lancer la semaine avec une 
mobilisation des médias d’information 
parlés et écrits, pour donner à 
l’événement un maximum de reten-
tissement, et grâce aussi à l’appui 
des réseaux sociaux, pour toucher 
une population plus jeune. 

Cette cérémonie d’ouverture sera 
suivie d’une projection au cinéma 
municipal Le Basselin avec un 
échange avec le public à l’issu de la 
séance. 

Elle s’articulera ensuite du mercredi 
au vendredi au travers de conférences 
d’associations engagées pour la 
défense de l’environnement et 
pour la transition vers un modèle 
de consommation plus vertueux 
; elles ont un besoin de communi-
quer, la Mairie enverrait une image 
forte de solidarité avec ces acteurs. 
De plus, les services de la Mairie de 
Vire Normandie participeront éga-
lement à la tenue de conférence 
notamment sur le Label Cit’érgie 
pour en expliquer son fonctionne-
ment et ses incitations. 
L’ensemble de ces conférences se 
déroulera au sein d’une place forte 
de l’identité viroise : la place du 
Château. 
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Dans la semaine, des ateliers d’animation seront proposés.
Ces temps forts peuvent mobiliser un public jeune et sensi-
biliser toutes les générations aux enjeux du développement 
durable. Ils permettront d’augmenter l’attractivité du village 
associatif et, par extension, de Vire Normandie. 



Service de boissons locales : 
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Le service de boissons locales (brasseries 
normandes, cidres, jus de pommes…) 
donnera une dimension festive à l’événement, 
sans relâcher la sensibilisation. 

Les producteurs pourront mettre en 
avant leurs produits, ils en parleront, 
les festivaliers échangeront avec les 
associations présentes dans le village. 

Étant le point essentiel du festival, le village 
sera la vitrine de l’événement.

à consommer avec modération
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LE PROJET 2021Tous en SEN 2021 est un événement inédit.

23 au 27 aout 2021 à Vire Normandie. 

L’accès aux conférences et à la place du Château est GRATUIT ! C’est une volonté de la Maire que de proposer 
un accès à l’information et à la culture pour tous. 

Le contenu de nos conférences traitera de la place de l’écologie dans la société et comment nous devons faire 
en sorte de diminuer notre impact environnemental dans les années à venir. 
Grâce à la présence d’associations engagées sur ces questions, nous voulons permettre à la population viroise, 
et de Normandie, de s’informer efficacement sur les bons gestes à adopter. 

La mise en avant du tissu économique Normand, à travers la participation d’entreprises du secteur, permettra 
également une meil leure compréhension des méthodes de productions vertueuses. 
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Le village associatif sera installé place du Château pour une 
durée de 3 jours, du 25 au 27 aout 2021. Il est le cœur de 
notre événement, il permettra de maintenir l’échange et 
la pédagogie à destination du public de Tous en SEN. Ce 
village sera le terrain d’expression de la sensibilisation au 
sens large, traitant des problématiques environnementales, 
sociétales et de santé publique. 

Autre pilier important de notre organisation, la mise en 
valeur des artisans et producteur locaux. Véritable région 
de saveurs, la Normandie se dote d’un patrimoine gustatif 
exceptionnel trop souvent méconnu du grand public. Tous 
en SEN place le terroir normand au centre de son activité 
pour permettre aux festivaliers de mieux connaître le 
patrimoine culinaire de la région. 

Ainsi, toutes les actions menées en vue de réduire 
l’impact environnemental de l’événement seront reconduites 
d’année en année et nous continuerons de privilégier les 
échanges commerciaux et les partenariats avec les entreprises 
et associations de la région Normandie. 
Enfin, la création d’un bar, regroupant les rafraîchissements 
emblématiques normands, sera disponible aux festivaliers 
pour qu’ils dégustent les boissons de leurs choix, en complément 
des mets. Un centre de secours et de prévention sera mis 
en place, tout comme un point d’information et un parking. 
Aussi, un accès aux PMR au site est possible, un chemin 
goudronné y permet facilement l’accès. 
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Étant un événement organisé par la ville, une valorisation 
de ses services qui travaillent quotidiennement sur le 
thème du projet est prévue. 
À travers leur participation aux conférences, les services 
de la mairie développeront leurs travaux concernant le 
Label Ci’érgie, le Label éco quartier, le Label Api Cité, et 
également, le plan climat (PCEAT) initié par l’intercom-
munalité de Vire au Noireau. 

Parce que les questions environnementales prennent 
une part importante dans l’élaboration des stratégies 
de production des entreprises, nous souhaitons leurs 
donner la parole. La Normandise et AgriGaz, grâce à leur 
projet commun d’optimisation d’énergie via la répartition 
de chaleur produite, animeront une conférence. 
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Nous voulons également proposer aux festivaliers des 
thèmes de conférence innovant sur les questions 
environnementales. 
Ainsi, l’association Football Globe Trotters dont l’activité 
est le recyclage de jeux de maillots d’équipe de la région 
Normandie, à des fins humanitaires, participera à l’évé-
nement.

Enfin, et parce que l’écologie est un combat pour certain, 
nous souhaitons proposer une tribune aux associations 
militantes. 
L’implication d’une diversité d’acteurs est la clé de la réus-
site de l’événement en donnat voie au chapitre à toutes 
celles et ceux concernés par les enjeux de développement 
durable.
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Produits locaux :
- L’organisation de Tous en SEN favroise le commerce de proximité. 100% de 
nos fournisseurs sont normands.

Toilettes sèches :
- Utiliser des toilettes sèches représente une économie d’eau et pallie à la pollu-
tion due à l’utulisation de produits chimiques. L’usage de toilettes sèches par les 
festivaliers renforce la sensibilisation sur l’économie d’énergie, sur le gaspillage 
et la pollution de l’eau. 

Communication:
- Nos supports de communication Tous en SEN sont respectueux de l’environnement. 
Nous proposerons des produits écoresponsables à destination du public. 
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Tri de déchets :
- Pour encore réduire l’impact écologique du festival, Tous en SEN met en place 
un système de tri sélectif à travers une signalétique compréhensible par 
toutes et tous. Le public est incité à respecter cette démarche. 

Sensibilisation du public ; le village associatif :
- Véritable lieu d’échange et de partage, le village associatif informera les festiva-
liers et festivalières des bonnes pratiques en matière de développement du-
rable, qu’il s’agisse de domaines tels que la santé, le respect de la biodiversité 
ou encore l’économie circulaire.

Communication:
- Pour réduire de manière significative le nombre de déchets, toutes les boissons 
proposées sur le site du festival seront servies dans des gobelets réutilisables. Grâce à 
cette caractéristique, ces gobelets contribueront à préserver l’environnement. 
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    tissu économique

    local 

o Village associatif

Social Économie Environnement
o Achat en

   circuit court

o Mécènes et

   partenaires

o Économie circulaire 

o Entrée gratuite 

o Toilettes sèches
o Gobelet
   réutilisables 
o Tri des déchets
o Sensibilisation
   du public
o Support de 
   communication
   éco-responsables

+ +
développement durable= 
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Village de producteurs locaux : 

Le site sera ouvert au public de 10h30 à 23h30.
Pendant 3 jours, la place du château s’animera au rythme des 
animations, conférences et ateliers organisés tout au long de 
cette semaine de l’environnement en Normandie.
 
La place du château sera organisée selon des espaces bien définis, 
permettant une complémentarité des exposants, animations, 
associations et ateliers.
Le village sera partagé entre les stands d’associations et de producteurs locaux. 
Situés idéalement à l’entrée et la sortie du site, les participants passeront tous devant ce village. 

Il est l’occasion pour les producteurs locaux de se faire connaître et permet une exposition continue pendant 3 jours. 

La cible de l’événement est familiale : en effet, l’agencement des espaces permet à tous les publics de s’épanouir sur le site de 
Tous en SEN pendant 3 jours. L’événement ayant lieu pendant les vacances scolaires, les enfants pourront participer à divers 
ateliers organisés pour eux. Pendant ce temps, leurs proches les accompagnant pourront s’épanouir sur le village associatif 
et de producteurs locaux et lors des conférences organisées sur divers sujets.
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