
 

 

  
 

 

 
Nos territoires ont du talent : 

 

La transition écologique en actions 
 

Séminaire pédagogique  
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Intitulé de la formation : 
La transition écologique en actions. 

 
Présentation de la formation 
L’ADM54 et le CAUE vous proposent un nouveau séminaire pédagogique qui vous permettra d’intégrer votre 

commune dans une démarche de développement durable, via la visite de réalisations exemplaires : 

- Mobilités douces : ancien chemin de fer transformé en piste cyclable, réseau de chemins  

- Aménagement qualitatif de l’espace public dans le respect de son histoire.  

- Energie : installations solaires en copropriété, réseau de chaleur urbain, valorisation des déchets 

agricoles avec une usine de méthanisation. 

Seront également abordés de nombreux autres sujets : bioconstruction, écorénovation, programmation 

innovante et intelligente, utilisation de produits locaux à la cantine… en faisant participer les habitants et en 

donnant le bon exemple ! 

  

Date : 
Mardi 15 octobre 2019  

 

Objectifs de la journée  
- Engager une stratégie de transition énergétique et écologique à l'échelon local. 

- S’inspirer des réalisations exemplaires et les reproduire localement. 

- Disposer de pistes concrètes d'actions et de suite à donner. 

 

Organisation : 
- Effectif : 45 personnes maximum  

- Repas : Restaurant  

 

Programme prévisionnel (Les horaires et les lieux sont susceptibles de modifications) : 

7h20 : Rendez-vous à Laxou et départ 

7h40 : Arrêt à Lesménils 

9h : Arrêt à Longwy  

9h50 : Arrivée  

10h / 11h : Introduction de la journée dans le centre culturel (ancien moulin) et présentation des actions 

engagées par la commune 

11h / 12h : Visite et naissance du projet de reconversion de l’ancien moulin 

12h15 / 13h45 : Déjeuner  

14h / 17h : Visite de l’usine de biométhanisation, des deux chaudières à copeaux de bois, du réseau de chaleur 

urbain, de la halle sportive et de la maison relais 

17h : Retour 

17h50 : Arrêt à Longwy  

19h10 : Arrêt à Lesménils 

19h30 : Arrivée à Laxou  

 


