ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT
DURABLE EN NORMANDIE
EXEMPLE DE PROGRAMME
Une nature intacte, des espaces préservés…
Seul, au travers d’une animation ou avec un guide, découvrez nos espaces naturels mais
aussi nos avancées en matière de développement durable.
JOUR 1
Matin
Arrivée, installation, repas
Après-midi
Le Havre (22 kms), centre de tri
Le tri des déchets est un point positif dans la protection de l’environnement: il permet de le préserver, en utilisant les matériaux recyclés, au lieu d’aller chercher ces mêmes matériaux dans la nature.
A travers la visite du centre de tri, découvrez la problématique des déchets, leur valorisation. et
pourquoi il est important de trier.
JOUR 2
Matin
Le Havre (22 kms), centrale EDF
La centrale thermique du Havre a une puissance installée de 1450 mégawatts. Sa production
annuelle d’électricité représente environ 1% de la production française d’électricité. Venez découvrir
« L’électricité au fil de l’air et de l’eau ». Vous découvrirez l'une des plus importantes centrales
thermiques de France qui a investi 200 millions d'euros pour améliorer ses performances techniques
et environnementales.
Repas
Après midi
Le Havre (22 km), station d’épuration
L’épuration des eaux est un ensemble de techniques qui consistent à purifier l'eau soit pour recycler
les eaux usées dans le milieu naturel, soit pour transformer les eaux naturelles en eau potable. Les
eaux usées sont toutes les eaux chargées de différents éléments provenant de la population mais
aussi des activités commerciales et industrielles du fait qu'elles ont été utilisées pour le lavage ou les
toilettes, qui sont de nature à polluer les milieux dans lesquelles elles seront déversées. C'est
pourquoi, dans un souci de respect de ces différents milieux, des traitements sont réalisés sur ces
effluents par le réseau d'assainissement urbain, découvrez une station d'épuration de la région
havraise.
JOUR 3
Matin
Animation autour de la forêt, un milieu privilégié pour découvrir la nature de manière sensible ou
naturaliste, être à l'écoute des oiseaux, chercher les petites bêtes qui grouillent sous nos pieds ou
pister des traces d'animaux... Tout en suivant le rythme des saisons et en assimilant quelques règles
d'écologie.
JOUR 4
Matin
Fécamp (22 kms), parc éoliennes
Le parc éolien du Cap Fagnet fait désormais partie du paysage familier des Fécampois., venez
découvrir les éoliennes in situ puis, dans un blockhaus voisin, le diaporama qui montre les phases de
construction, des vues inédites (intérieur du mât, photographies aériennes...). Ce sera aussi l'occasion de discuter des problématiques des énergies renouvelables, des nouvelles filières diplômantes
autour de la plateforme technologique de Fécamp, du projet de parc off-shore. Une démonstration
d'anémomètres à main permettra de mesurer la vitesse du vent.
Repas
Après-midi
Paluel (48 kms), centrale EDF
EDF s’est dotée en France, en moins de 20 ans, d’un parc de production électronucléaire sans
équivalent et compétitif qui contribue fortement à la sécurité énergétique du pays Le Centre Nucléaire de Production d'Electricité (CNPE) de Paluel comporte quatre unités de production de 1300
MW chacune, soit une puissance totale de 5200 MW.
JOUR 5
Matin
St Laurent de Brevedent (11 kms), station d’eau potable
Une eau est dite potable quand elle satisfait à un certain nombre de caractéristiques la rendant
propre à la consommation humaine. Les standards de référence dans ce domaine diffèrent selon les
époques et les pays. Le concept de «potabilité» varie à travers le monde, fruit d'un contexte historique et culturel local. Il détermine la question de l'accès à l'eau, puisque une eau de bonne qualité
est essentielle au développement économique et humain, découvrez une station de la région
havraise.
Repas
Après-midi
Départ
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