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Qu'est-ce que c’est l’expansion 
urbaine durable?

Les villes doivent 
continuer à accueillir la 
population et se 
développer sans dégrader 
l'environnement et les 
services qu’elles offrent.



Quels sont les objectifs qu’il a 
décidé d’atteindre l’agenda 
2030?

-des logements sûrs, confortables et bien 
équipés pour tous,
-un système de transport pratique
-grands espaces verts,
-des espaces sociaux ((places, jardins, lieux 
publics intérieurs),
-réseaux : eau, électricité, gaz, collecte des 
déchets, téléphones, voire wi-fi pour tous,
-services pour ceux qui ont plus de 
besoins: les personnes âgées, les personnes 
handicapées, les enfants. 



● Centre de 
loisirs 
d’Aoste

● Via Giuseppe 
Garibaldi, 7

● Espace pour 
les jeunes 



ACTIVITÉS:
● Film
● Concours
● Musique
● Bureau d’écoute pour les 

parents et les ados 
● Art 
● Projets pour les jeunes 
● Échanges interculturels 



Qu'est-ce que c'est la 
consommation durable et 
responsable?

La consommation durable et 
responsable vise à réduire les 
déchets et se soucie d'utiliser 
au mieux tous les types de 
ressources.



Quels sont les objectifs qu’il a 
décidé d’atteindre l’agenda 2030?

● réduire de moitié le gaspillage 
alimentaire de la planète ;

● réduire la production de déchets par la 
prévention, la réduction, le recyclage et 
la réutilisation ;

● encourager les entreprises à utiliser des 
méthodes de production durables ;

● aider tous les pays à s'améliorer d'un 
point de vue scientifique et 
technologique, à rendre la 
consommation et la production plus 
durables.



Lo Tzaven: le marché agricole Valdôtain

●  lo Tzaven en patois est la corbeille 
où étaient collectés les produits 
alimentaires tels que les légumes 
et les fruits.

● chez lo Tzaven in peut acheter des 
produits traditionnels de la Vallée 
d'Aoste et du kilomètre zéro tels 
que légumes, fruits, pain, miel et 
confitures, jus, fromages, viandes, 
vin, desserts etc...



L’agro marché lo Tzaven

● Qui: 25 entreprises 
agricole a

● Quand: chaque 
deuxième dimanche 
du mois (pendant la 
période de Noël 3 
rencontres entre 
décembre et janvier)

●  Où: place Chanoux à 
Aoste



Qu'est-ce que c’est le 
réchauffement 
climatique?
● L’atmosphère qui entoure 

la Terre augmente sa 
température

● Cela cause des 
phénomènes 
météorologiques négatifs. 



Quels sont les objectifs 
qu’il a décidé d’atteindre 
l’agenda 2030?
● Arrêter l’augmentation 

des températures
● Adaptation aux risques 

climatiques
● Améliorer les 

connaissances
● Aider les pays les plus 

pauvres



Louer vélo électriques de la Vallée d’Aoste

avec VDA EXPERIENCE on 
peut louer des vélos 
électriques pour essayer 
divers itinéraires



Itinéraires en vélo de la Vallée d’Aoste

● La piste cyclable qui borde la 
Doire Baltée conduit entre  la 
plaine de Châtillon  et Fénis 

● L’itinéraire traverse de champs 
de fond de vallée, des  
plusieurs châteaux dont le 
Baron Gamba, Ussel et le 
château de Fénis

● Au potager de grand-mère



Qu'est-ce que c’est 
la biodiversité?
● L’ensemble des 

différences

● Biodiversité riche ≠ 
perte de biodiversité



Quels sont les objectifs 
qu’il a décidé d’atteindre 
l’agenda 2030?

● Stop aux déforestation
● Stop au braconnage
● Intervention des 

gouvernements
● Aide pour les pays plus 

pauvre 



Le Parc National du Grand Paradis 

● Vallée d’Aoste et 
Piémont 

●  Inauguré en 1922
● Née pour protéger le 

bouquetin
● Maintenant protège la 

biodiversité alpine



Le Jardin Botanique Alpin Paradisia 

● Inauguré en 1955
● Valnontey
● Paradisia = Lis de 

montagne 
● 1000 espèce de plantes et 

beaucoup d'activités pour 
toute la famille 



SITOGRAPHIE 

● projetipazia.com 
● pngp.it
● lovevda.it
● wikipedia
● valled’aosta.coldiretti.it
● ebike.bikesquare.eu
● alpinegreenexperience.it 



RESTER, 
C’EST 
EXISTER,
MAIS 
VOYAGER, 
C’EST VIVRE 
Gustave Nadaud 


