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Châteaubriant sous le signe du développement durable du 3 au 7 juin !

La Ville de Châteaubriant, organise une Semaine de l’Environnement du 3 au 7 juin 2019. À cette 
occasion, la place Ernest Bréant, sera transformée en un grand jardin pédagogique, où petits et grands 
pourront « récolter » de nombreux conseils pour réduire leur impact sur la planète.
 
Tout au long de cette semaine d’animations, les visiteurs pourrront profiter de multiples ateliers organisés 
par la Ville, la Communauté de Communes et leurs partenaires. Pour protéger la planète, tous les réflexes 
sont bons à apprendre surtout dès le plus jeune âge. Animations de rempotage, atelier de recyclage, blind 
test dégustation de l’eau, démonstration dynamique de la centrale solaire thermique, présentation de  la 
gestion différenciée des espaces verts municipaux, animation du cycle de l’eau...

La Semaine de l’Environnement :
Des activités pour sensibiliser au développement durable
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Un jardin pédagogique sera installé place Ernest Bréant en libre accès du lundi 3 au vendredi 7 juin 
2019 pour sensibiliser au respect de l’environnement.

 Le jardin pédagogique

La sensibilisation à l’environnement passe avant tout par la pratique 
et l’apprentissage des bons gestes. Au cœur d’un jardin spécialement 
aménagé place Ernest Bréant pour la Semaine de l’Environnement, les 
visiteurs pourront profiter des nombreux ateliers proposés par la Ville, la 
Communauté de Communes et leurs partenaires.
Plongez  vos mains dans le terreau au cours d’un atelier de rempotage, 
évitez les pièges de l’atelier recyclage, soumettez-vous au blind test 
dégustation de l’eau et profitez de nombreuses autres activités !
Les visiteurs auront également  l’occasion de découvrir plusieurs 
expositions traitant chacune d’une facette de la protection 
environnementale. Cette semaine de l’environnement sera également 
l’occasion de connaître le fonctionnement de la chaufferie biomasse et 
de la centrale solaire thermique.
Le jardin de la place Ernest Bréant sera un lieu d’apprentissage grandeur 
nature qui permettra de faire prendre conscience aux visiteurs qu’il est 
possible d’agir localement en faveur du développement durable.
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Une journée grand public : 
PLACE ERNEST BRÉANT LE mercredi 5 juin de 9h à 18h

Tester Les énergies renouvelables

• Comment fonctionne la chaufferie 
biomasse ?

• Démonstration dynamique de 
panneaux solaires thermiques 

• Présentation  du dispositif Certificats d’Économies 
d’Énergie

Adopter les bons gestes

• Atelier tri des déchets : recyclables ou 
non ? Testez vos connaissances.

• Atelier compostage : découvrez 
les principes du compostage et ses bienfaits pour 
l’environnement

• Les mobilités douces

Economiser l’eau

• Atelier consommation : blind test eau 
robinet VS eau en bouteille

• Atelier « les bons gestes » : comment être acteur de la 
protection de notre eau ?

• Animation sur le fonctionnement du bassin-versant de la Chère 

Préserver la biodiversité

• Fonctionnement d’une ruche : goûter 
le miel produit sur le site du Réseau de 
Chaleur Urbain. 

• Maison à insectes

• Moutons d’Ouessant

Toute la journée la Ville de Châteaubriant proposera au public une palette d’ateliers ludiques de 
sensibilisation à l’environnement. De nombreux partenaires contribueront à ce temps fort.
Venez profiter d’un agréable jardin, place Ernest Bréant, où vous pourrez vous détendre dans un 
cadre reposant : prairie fleurie, bassin d’eau, bancs, chaises et jeu de boules. 

GRATUIT

• Présentation de la démarche « Zéro Phyto » 
de la Municipalité

• Atelier sur la permaculture et les bonnes 
pratiques de jardinage

• Atelier plantations animé par le Conseil 
Municipal des Jeunes

• Du Champ à l’Assiette : présentation du Projet Alimentaire de 
Territoire de la Communauté de Communes

Cultiver et jardiner autrement ...

Recycler le bois

• Présentation de la filière bois et 
animations ludiques  

• Présentation du cycle de recyclage de 
l’arbre
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Des visites gratuites et commentées pour le grand public

jeudi 6 juin 2019 :

Chaufferie biomasse et 
centrale solaire (durée 2h)

Départs : 9h, 10h, 14h, 15h

Lundi 3 juin 2019 :

Centre de tri de 
Barbazanges (durée 1h30)

Départs : 10h et 14h30

vendredi 7 juin 2019 : 

Jardin permaculturel 

Départ : 15h du Jardin des 
Lilas 

vendredi 7 juin 2019 :

Jardins familiaux (durée 1h) 

Départ : 10h30 du 
Jardin de la Goupillière

Sur inscription au 02 40 81 52 30 ou par mail à mairie@ville-chateaubriant.fr
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LES ATELIERS SCOLAIRES

Pour sensibiliser les plus jeunes, la Ville de Châteaubriant propose des activités pour les écoliers :

Atelier 1 : Rempotage (CP, CE1, CE2) - 30min

Cette activité est organisée dans le but d’apprendre aux 
enfants comment rempoter des fleurs et des petits légumes. 
Chacun d’entre eux repartira avec sa plante.

Atelier 2 : Eau (CE2, CM1,CM2) - 30min

Le cycle de l’eau sera expliqué aux élèves, ainsi ils pourront 
adopter les bons gestes pour la préserver.

Atelier 3 : Tri (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) - 30min 

Cet atelier sensibilisera les enfants de tout âge sur les bons 
gestes du tri : en fonction du déchet, savoir s’il faut le jeter, le 
recycler et où le déposer.

Atelier 4 : Compostage (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) - 30min

Cette animation sur le compostage, permettra aux enfants de 
comprendre son système. 
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Apiculteur
M. Chauvel

Syndicat mixte bassin 
versant de la chère 
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LA VILLE RECONNUE POUR SON EXEMPLARITÉ

La Ville de Châteaubriant a été sollicité à l’échelle européenne afin d’exposer le réseau de chaleur 
urbain de la Centrale Solaire Thermique au congrès européen à Nantes grâce à son implication 
dans le développement durable. La chaufferie-bois, quant à elle, a le privilège de paraître dans le 
magazine mensuel bio énergie international d’avril 2019.

La Ville de Châteaubriant témoigne de son exemplarité pour le Réseau de Chaleur Urbain et sa Centrale 
Solaire Thermique. 

Lors du Congrès Européen d’Euroheat & Power qui s’est tenu du 6 au 8 mai à Nantes, la Ville de Châteaubriant 
a exposé son process industriel innovant du raccordement du réseau de chaleur urbain à la Centrale Solaire 
Thermique. 

Après avoir été présente à un congrès européen à Hambourg ainsi qu’à Paris lors de la COP 21, la Ville 
de Châteaubriant est à nouveau sollicitée afin de mettre en lumière les choix municipaux en terme de 
développement des énergies renouvelables. C’est ainsi que Dominique Egret a représenté la Ville de 
Châteaubriant lors du Congrès Européen d’Euroheat & Power à Nantes. Face à plusieurs spécialistes des 
réseaux de chaleur, Dominique Egret a mis en exergue la Centrale Solaire Thermique, unique en France avec 
plus de 800 panneaux solaires et raccordée au Réseau de Chaleur Urbain, faisant alors de ces équipements de 
véritables références à l’échelle européenne. Une fois de plus, la Ville de Châteaubriant est reconnue pour ses 
nombreuses actions en matière d’innovation en faveur de la croissance verte. 
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Les PRIX REÇUS PAR LA VILLE EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT

La Marianne d’Or attribuée à Châteaubriant 

Pour la réalisation de sa chaufferie-bois et de son réseau de chaleur qua-
lifiés d’exemplaires, reconnus au niveau national, la Ville de 

Châteaubriant a reçu la Marianne d’Or dans les salons parisiens du Conseil 
Constitutionnel, le 18 mai 2011.

Le Pays de Châteaubriant labellisé « territoire à énergie positive pour la croissance verte » 

Les projets développés depuis une dizaine d’années ont récemment permis au Pays de Châteaubriant d’être 
labellisé « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » dans le cadre d’un appel à projets lancé par le 

Ministère de l’ Écologie. Cette labellisation va permettre au Pays de Châteaubriant de bénéficier d’une aide 
technique et financière de l’Etat pour accélérer la réalisation de nouveaux projets.

Le prix « énergies citoyennes » : obtention en 2016 et distinction en 2017

En 2018, la Ville de Châteaubriant a remporté pour la 3è année consécutive, le Prix « Énergies Citoyennes » pour 
son engagement en faveur de la transition énergétique grâce à la mise en place d’actions concrètes et 

innovantes visant à limiter son impact sur l’environnement.

Le 16 novembre 2017 à Paris, la Ville a reçu une distinction pour son projet de centrale solaire dans le cadre de 
la remise des Prix des Énergies citoyennes.

Label « écoréseau de chaleur » une récompense 
renouvelée : 2015, 2016, 2017, 2018

La Ville de Châteaubriant s’est également vue remettre, pour la 4è  
année consécutive, le label « Ecoréseau » pour les performances de son 
réseau de chaleur lors de la Semaine de la Chaleur Renouvelable du 3 
au 6 décembre 2018, organisée par l’ADEME, l’AMORCE, la FEDENE 

et le Syndicat des énergies renouvelables.
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LES ENGAGEMENTS DE LA VILLE EN FAVEUR DE LA 
CROISSANCE VERTE

La centrale solaire thermique de Châteaubriant

La chaufferie-bois castelbriantaise

La centrale solaire thermique inaugurée le vendredi 15 
décembre 2017, s’inscrit pleinement dans l’engagement 
de la Ville en faveur de la croissance verte, initié à 
l’automne 2011 avec la mise en place d’une chaufferie-
bois et d’un réseau de chaleur urbain. 
Raccordée au réseau de chaleur urbain, la centrale 
solaire thermique est une première de cette 
envergure en France. D’une puissance de 2MW, elle 
produira à partir de calories solaires gratuites, de l’eau 
chaude réinjectée dans le réseau. Ce système, couplé à 
une cogénération au gaz naturel, permet une baisse du 
prix de vente de la chaleur aux abonnés. 
La gestion du site a été confiée à ENGIE Cofely et a 
bénéficié du soutien financier de l’ADEME dans le cadre 
du Fonds chaleur.

Dans le cadre du Pôle d’Excellence Rurale 1, valorisant 
la ressource biomasse, la Ville de Châteaubriant a décidé 
de construire une chaufferie-bois et un réseau de chaleur 
urbain. Mis en fonctionnement à l’automne 2011, cet 
équipement, novateur, permet d’alimenter en chauffage 
et eau chaude sanitaire plus de 500 logements sociaux, 
le centre hospitalier, les maisons de retraite, plusieurs 
écoles et l’Institut de Formation aux Soins Infirmiers 
et d’Aides-Soignantes. Le réseau de chaleur urbain, 
d’une longueur initiale de 7 km, a progressivement 
été étendu pour atteindre aujourd’hui près de 10 
km, permettant aujourd’hui d’alimenter l’Espace 
Intercommunal Aquatique Aquachoisel et une entreprise 
agro-industrielle, réseau qui constituait à sa création l’un 
des plus importants des Pays de la Loire. 
La Ville de Châteaubriant a décidé de confier la 
réalisation de la chaufferie-bois et du réseau de chaleur urbain à la société Cofely dans le cadre d’une 
délégation de service public. 
Désignée comme concessionnaire, cette société, dont le contrat court jusqu’en 2031, a ainsi pris en charge 
l’investissement et les frais d’exploitation et d’entretien du projet.
L’ADEME a quant à elle, participé au projet à hauteur de 3,5 millions d’euros.


