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CENTRE COMMERCIAL AUSHOPPING SAISONS DE MEAUX

A l’heure de la biodiversité aux Saisons de Meaux
Exposition gratuite du 30 Octobre au 11 Novembre 2017
Ateliers créatifs pour les enfants pendant les vacances scolaires

Du 30 octobre au 11 Novembre,
15 Accueils de Loisirs de Meaux et
l’Accueil de Loisirs de ChauconinNeufmontiers s’associent avec le
centre commercial Aushopping Saisons
de Meaux pour réaliser une exposition
insolite axée sur la biodiversité. Près
de 260 enfants âgés de 3 à 11 ans se
fédèrent et créent des animaux à base
de matériaux recyclés pour sensibiliser
le public à la protection des espèces
animales et à la fragilité des écosystèmes. Le photographe naturaliste Pierre
Douay apporte sa touche personnelle
en revisitant le centre commercial et
met en scène 150 images d’animaux
sauvages immortalisées durant ses
nombreuses aventures à travers le
monde.

A DÉCOUVRIR : une exposition de 150 prises de
vues émouvantes représentant les animaux
sauvages au cœur de leur milieu naturel !
Exposition gratuite :
30 octobre au 11 Novembre de 9h à 21h30
Ateliers créatifs gratuits pour les enfants de 3 à
14 ans : réalisation d’une fresque collaborative
et de mobiles sur le thème de la biodiversité
du 30 octobre au 4 novembre de 14h à 18h

Contact Presse : Agence IB2B - Isabelle Bordet - 06 12 04 63 19 - ib2b@wanadoo.fr
www.aushopping.com/centre-commercial-auchan-meaux

Saisons de Meaux : un site éco-responsable

A l’initiative du centre commercial Aushopping
Saisons de Meaux, 16 Accueils de Loisirs
et le photographe animalier Pierre Douay
s’unissent pour faire découvrir à tous les
visiteurs la diversité et la vulnérabilité des
animaux sauvages. A travers cette exposition,
l’idée est d’éveiller la curiosité de tous sur
l’importance de vivre au cœur d’une nature
riche et variée et de pointer du doigt le
risque d’extinction de certaines espèces.
Sensibilisé à la biodiversité depuis plusieurs
années, Jean-Marie Brial, Directeur du centre
commercial Aushopping Saisons de Meaux, avait
à cœur la réalisation de ce projet.

Le centre commercial Aushopping à la
pointe des dernières technologies !
Créé en 2015, le centre commercial Aushopping
Saisons de Meaux s’inscrit dès sa conception dans
une logique de développement durable et obtient la
certification BREEAM Very Good. Cet engagement se
traduit par le traitement à 100% de ses déchets, la
gestion optimale de l’eau, la mise en place de
détecteurs de présence, l’encouragement pour des
déplacements doux et alternatifs et l’implantation
d’une palette végétale en phase avec la faune locale.
Le centre commercial Aushopping Saisons de Meaux
recycle 85 tonnes de cartons et 5 tonnes de
plastiques.
Auchan Meaux obtient les certifications ISO 50001
avec notamment une installation frigorifique
innovante et une amélioration des consommations de
plus de 35% par rapport à un hypermarché classique.

‘’

Le choix de cette thématique a pour objectif
de montrer les interactions entre les êtres vivants
et leur milieu naturel. Plus de 150 prises de vues
réalisées par Pierre Douay seront exposées pour
mettre en exergue la beauté et la grande diversité
du monde animal sur notre planète. Les enfants des
Accueils de Loisirs du Pays de Meaux verront leurs
créations présentées au public. Un engagement qui
se veut ludique et pédagogique pour leur faire
prendre conscience de l’impact de l’homme sur la
terre. Un concept prioritaire pour notre centre
commercial Aushopping qui tire profit quotidiennement des dernières technologies afin de limiter son
impact sur l’environnement.
Jean-Marie Brial

‘’

Hypermarché Auchan : 12 000m² // 30.000 m² GLA de
galerie // 3.100 m² Pôle loisirs et restauration // 100
boutiques dont 12 moyennes surfaces // 42.000 m²
d’espaces verts
A PROPOS : Fondée en 1976, Immochan est aujourd’hui l’une des
premières immobilières commerciales européennes de centres
commerciaux. Immochan a pour mission d’accompagner les enseignes
et de développer les meilleurs trafics sur ses lieux de commerces et de
vie. L’entreprise a fondé son expertise d’opérateur global autour de
4 métiers majeurs : promotion, commercialisation, exploitation et
gestion du patrimoine.
CHIFFRES CLES : 380 centres commerciaux // 15 000 partenaires
commerçants // 3,9 millions de m² gérés // 12 pays // + de 900
@ Immochan_Corp
collaborateurs. www.immochan.com ///

15 Accueils de Loisirs de Meaux et l’Accueil de Loisirs
de Chauconin-Neufmontiers engagés

Accueils de Loisirs de Meaux
Les Accueils de Loisirs de Meaux travaillent depuis
plusieurs années sur la biodiversité afin de
sensibiliser l’enfant aux bienfaits du recyclage
et au respect de la nature. « Nous souhaitions
associer les plus jeunes à cet événement sur la
biodiversité avec la création d’animaux réalisés à
base de matériaux recyclés tels que le carton,
les prospectus, les bouteilles en plastique… Les
enfants sont toujours enthousiastes pour
participer à un projet de création artistique. Après
plusieurs propositions, ce sont eux qui ont choisi
les animaux à réaliser ». 230 enfants de 4 à 10 ans
sont associés à ces réalisations. Une visite sera
organisée par les Accueils de Loisirs pour
découvrir cette exposition.
Sandra Maillard - Responsable Service Enfance Meaux

Accueil de Loisirs Jules Verne
Chauconin-Neufmontiers

‘’ Nous sommes heureux de participer à ce projet

sur la biodiversité. C’est une belle visibilité pour
notre Accueil de Loisirs. Nous allons pouvoir
exposer en dehors de nos murs et faire découvrir
au public les nombreuses activités proposées aux
enfants. ‘’

Séverine Merlette - Responsable enfance jeunesse et vie
associative Chauconin-Neufmontiers

Sur les 100 enfants accueillis dans le
centre de Loisirs Jules Verne, 30 participent à la création d’animaux dans le cadre
du projet éducatif sur la biodiversité.
Ces ouvrages sont fabriqués à base de
matériaux de récupération tels que des
bouchons, du papier mâché et des
bouteilles en plastique. « Nous avons
constitué trois groupes. Les moins de
6 ans réalisent une girafe d’environ un
mètre, les enfants de 6 ans s’amusent à
créer un panda de 80 centimètres et les
7 à 10 ans ont choisi de concevoir un
serpent. Les enfants sont très motivés par
ces activités manuelles et impatients de
découvrir l’exposition », explique
Madame Moreau de l’Accueil de Loisirs
Jules Verne. Une façon positive de
développer la prise de conscience des
enfants et de stimuler leur intérêt pour la
protection de l’environnement.

Accueils de Loisirs concernés : Alain-Fournier Meaux : un flamant rose // Alembert Meaux Beauval : un gorille //
Charles Peguy Meaux : un igouane // Chambord Meaux : une cigogne // Compayre Meaux : un éléphant
Grosse Pierre Meaux : L’égica de Dali // Gynemer Meaux : un renard // Jean de la Fontaine : un hippopotame
Louis Braille Meaux : une tortue // Luxembourg Meaux : un rhinocéros // Paul Bert Meaux Beauval : un ours
polaire // Louis Pergaud Crégy les Meaux : un panda // Pierris Meaux : une girafe // Pinteville Meaux : une abeille
Truffaut Meaux : un singe // Val Fleuri Meaux Beauval : un lion // Jules Verne Chauconin-Neufmontiers : une
girafe, un panda et un serpent

Pierre Douay : une planète à sauvegarder !

Pierre Douay : l’histoire d’une vie et
une passion qui s’amplifie au fil des
années !
A 46 ans, photographe animalier et naturaliste,
Pierre Douay a parcouru les cinq continents
pour témoigner de la beauté des animaux
sauvages. Ce passionné bivouaque de l’Afrique
à la Nouvelle Zélande en passant par le Canada
à la recherche des grizzlys, des crocodiles
marins et des baleines bleues. Lors de son
dernier voyage en France, il a photographié
la nidification des milans noirs et les grues
cendrées. Au canada, il s’est émerveillé devant
les baleines à bosse.

‘’

L’aventure commence avec l’envie
d’observer un animal. Après je cherche
où le trouver sur la planète.

1,8 million d’espèces connues,
plus de 100 millions estimées à
préserver !

‘’

Son observation de la nature, il l’acquiert
auprès des peuples Maasaï. En France, ils
sont moins d’une trentaine d’aventuriers
photographes à monter des expéditions et
partir en totale autonomie. « Il n’y a aucune
autre école que celle de la vie. » Chaque cliché
raconte une histoire à travers les paysages
désertiques, les forêts équatoriales ou la
banquise. Une vraie bouffée d’oxygène !

Pierre Douay sera présent du
30 octobre au 11 Novembre dans
le centre commercial Aushopping
Saisons de Meaux pour parler,
échanger et répondre aux questions
du public sur le développement
durable et la biodiversité.

Contact Presse : Agence IB2B - Isabelle Bordet - 06 12 04 63 19 - ib2b@wanadoo.fr
www.aushopping.com/centre-commercial-auchan-meaux
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/LesSaisonsDeMeaux/

