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La 1ère édition du festival Tous en SEN arrive à Vire Normandie le
dernier week-end d'août 2021

Imaginé par Clément Bonneau, étudiant en gestion et stagiaire à la mairie, et Ophélie Soul (2 personne en
partant de la droite), Tous en SEN s'installera sur la place du Château à Vire Normandie (Calvados), durant
le dernier week-end d'août 2021. (©La Voix Le Bocage)
Tous en SEN  présentera pour tous publics à  Vire Normandie  (  Calvados  ) un  programme  totalement
consacré au  développement durable  , avec la mise en place de 13  conférences  ,  d'ateliers  et
d'animation  dans le but de rassembler de nombreux acteurs  économiques  et  institutionnels  .
L'événement  débutera le  lundi 23 août 2021  , à 17 h, par une  cérémonie  d'ouverture qui se tiendra dans
le hall du  cinéma Le Basselin  , suivi d'une projection en avant-première du  documentaire  « I am Greta
», dédié à la militante Greta Thunberg.

Dès le mardi 24 août, des  activités  seront proposées comme un  rallye  électrique  qui débutera au stade
de  Coulonces  avec un seul but : sensibiliser les  conducteurs  à savoir jauger leur trajet avec une  voiture
électrique  , mais aussi montrer qu'une nouvelle ère de consommation s'installe.

« Pour pouvoir participer à cette course, il faudra s'inscrire directement via le site de la commune de Vire »,
explique Ophélie Soul. Le parcours de cette course est de 100 km sur l'ensemble de  Vire Normandie  . Il
fera découvrir aux participants les hauts lieux du  patrimoine  naturel du  territoire  . Chaque coureur devra
répondre exactement aux questions du formulaire qui sera distribué avant le début de la course pour pouvoir
remporter le rallye. Un Roadbook sera aussi à respecter pour s'assurer de la distance parcourue.
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De nombreuses conférences écologiques

Dès le  mercredi 25 août  jusqu'au  vendredi 27 août 2021  , 13  conférences  autour des thèmes de
l'écologie  , du  développement  durable  et de la  mobilité  seront proposées sous le chapiteau qui aura une
capacité maximale de 300 places assises et qui sera installé sur la  place du Château à Vire Normandie  .

De nombreux stands seront notamment présents sur cette même place avec des  producteurs  locaux  qui
viendront proposer leurs  produits  . Des espaces de  restauration  et  d'activités  seront également offerts
aux visiteurs.

Durant toute cette semaine, le  festival  accueillera tous les publics avec, bien évidemment, un respect des
jauges. Cette première journée (  mercredi  23 août  ) de  conférences  débutera à 11 h avec Cindy Coignard
et l'association  Mobylis  qui présentera le volet n°6 de la loi LOM (Loi d'Orientation des Mobilités) relative
aux questions de mobilité solidaire et de mobilité durable, ainsi qu'une présentation du projet  MobiPro  .

Ce même jour seront proposées 4 autres  conférences  qui évoqueront le rôle du  Label  Citergie  au
sein de  Vire  Normandie  , le rôle du  Label Api  Cité  et la nécessité d'œuvrer pour la préservation des
abeilles, une table ronde entre le  CDHAT  et  Biomasse  expliquera les moyens, démarches et politiques
menées dans la rénovation des  bâtiments  à forte consommation énergétique, ou encore les dirigeants des
entreprises  d'Agrigaz  Vire (Antoine Herman) et de la  Normandise  (Jean-Charles Dusquesne), présenteront
l'élaboration du projet d'optimisation de chaleur fatale entre les deux entreprises grâce à la contribution d'un
pipeline.

Le lendemain (  jeudi  24 août  ),  Tous en SEN  proposera un Grand  Débat  autour des questions de
politiques  environnementales  initiées par la  commune  .

Un projet bien réfléchi
Un  projet municipal  , réfléchi par Clément Bonneau et Ophélie Soul, qui à la base concerne tout le monde,
aura pour but de  sensibiliser  le plus grand nombre au  développement  durable  tout en dressant un état
des lieux des pratiques existantes et mises en place par l'ensemble des acteurs du territoire, pouvoirs publics,
entreprises  ou encore  associations  . « Cela fait des décennies que la ville de Vire essaye de faire des
choses pour l'environnement ». Les objectifs de ce  festival  seront de rassurer, d'avoir plus de traçabilité
et d'être plus légitime dans l'action. Si l'événement est consacré au  développement  durable  , une seule
phrase pourrait résumer le projet : « Respectons les  ressources  que l'on a sur notre territoire. »

Retrouvez le programme sur le site de la Ville de Vire : www.virenormandie.fr

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre La Voix le Bocage dans l'espace  Mon Actu  .
En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute l'actualité de vos villes et marques favorites.
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