SEMAINE
EUROPÉENNE DU

Expositions
DÉVELOPPEMENT Animations
DURABLE Conférences
30 MAI/5 JUIN 2017 Visites
Cinéma
Programme complet sur www.clermont-ferrand.fr

Chaque année, du 30 mai au 5 juin, se déroule la Semaine européenne du développement durable.
Cet événement a avant tout pour objectif de faciliter les différentes formes de mobilisations individuelles, mais aussi collectives, afin de promouvoir le développement
durable et de sensibiliser chacun d’entre nous à ses enjeux.
Les enjeux dont nous parlons, qu’ils soient climatiques, énergétiques et plus globalement environnementaux, doivent nous conduire, ensemble, à interroger, revoir ou
repréciser les modes de consommation, de production d’énergie et de développement.
Avec l’ensemble de mon équipe municipale, nous travaillons à la réduction de
notre empreinte environnementale et à l’utilisation efficace des ressources naturelles en adoptant une démarche commune à l’ensemble de nos activités : la
récente interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires sur notre espace
public en est une preuve tangible. Protéger notre exceptionnel environnement
contribue à protéger la santé, le bien-vivre et le bien-être de nos concitoyens.
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous de profiter pleinement du programme varié que vous offrent la Ville de Clermont-Ferrand et Clermont
Auvergne Métropole grâce aux nombreuses animations, conférences, visites
et expositions.

2

			

Olivier Bianchi,

			

Maire de Clermont-Ferrand

			

Président de Clermont Auvergne Métropole

			

Nicolas Bonnet,

			

Adjoint à l’Écologie urbaine,

			

au développement durable, à l’eau et à l’assainissement

Avec un peu d’avance, venez découvrir les ateliers
de la Semaine européenne du développement durable

Mercredi 24 mai

Atelier : Devenons « consom’acteurs ! »
Médiathèque Hugo-Pratt, Cournon-d’Auvergne, 14 h 30

●

Samedi 27 mai

Atelier : La reproduction des plantes
Médiathèque de Jaude, Clermont-Ferrand, 10 h 30
● Atelier : Recyclons ! création de marionnettes
Médiathèque Hugo-Pratt, Cournon-d’Auvergne, 10 h
●

PROGRAMME de la semaine européenne
du développement durable

Du mardi 30 mai au lundi 5 juin
✜ Animations

Évaluation thermique de bâtiments
La Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) 63 souhaite, par le biais des Éco Artisans®, faire connaître
aux particuliers les différents points à traiter pour l’amélioration de
leur consommation énergétique. Les Éco Artisans® peuvent, de par la
formation FEEBat qu’ils ont suivie, réaliser une évaluation thermique
d’une habitation. Par l’utilisation d’un logiciel, l’Éco Artisan® montre
dans un premier temps au particulier l’état actuel de son habitation
et dans un second temps calcule les pourcentages d’amélioration énergétique
éventuelle qui seront réalisés selon le type de travaux. Ces évaluations sont gratuites et sans obligation d’achat.
Contact pour la réalisation d’une évaluation :
Yann Pormenté, Capeb, tél. 04 73 25 71 71, y.pormente@capeb63.fr

Découverte du jardin botanique de la Ville de Clermont-Ferrand
Jardin botanique de La Charme
Parcours en visite guidée organisé pour les groupes (minimum 6 personnes) afin
de découvrir les plus belles espèces de plantes du jardin ainsi que les collections
thématiques, collection des plantes médicinales, jardin des 5 sens, etc.
Réservation et renseignements : Jean-Luc Gomichon,
tél. 04 73 42 68 50, jlgomichon@clermontmetropole.eu
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Mardi 30 mai

✜ Réunion publique

Information sur la nouvelle gestion d’entretien des espaces publics dont les espaces verts, suite à l’interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires.
Participation citoyenne des habitants de Gerzat à l’embellissement de
la commune avec une incitation au fleurissement des pieds-demurs dans les quartiers. Au cours de cette réunion, des sachets de
graines adaptées seront distribués. Il s’agit de réaliser des plantations à l’extérieur des propriétés, le long des murs, à la jointure
des trottoirs. Rappelons qu’il est strictement interdit d’utiliser
des produits chimiques phytosanitaires (désherbant, herbicide…)
dans les espaces publics.
Théâtre Cornillon à Gerzat, 18 h 30

✜ Visites

Visites du Centre de tri Échalier de 10 h à 14 h
Inscription sur le site du Valtom : www.visites-valtom.fr
Rue Newton, Clermont-Ferrand

Mercredi 31 mai
✜ Ateliers

Recyclons ! création de porte-monnaie
Médiathèque Hugo-Pratt, Cournon-d’Auvergne, 14 h 30

Le bar à eaux
Médiathèque Jacques-Prévert, Lempdes, 14 h 30

Recyclons, bricolons !
Médiathèque de Croix-de-Neyrat, Clermont-Ferrand, 16 h

L’équilibre alimentaire
Bibliothèque René-Guy-Cadou, Beaumont, 18 h

✜ Animations

« Saint-Jacques se met au vert »
• Rencontre avec des producteurs et distribution de paniers directement du producteur au consommateur par l’Amap Saint-Jacques, Collectif jardin de La Fontaine-du-Bac, A.N.I.S Étoilé
• Stands informatifs et ludo-éducatifs
• Fabrication et démonstration de percussions africaines, association Culture Solidarité Action Humanitaire
Parvis de la Maison de quartier Saint-Jacques, de 17 h à 20 h
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Smoo-cycle : « Les meilleurs jus de fruits… Partout ! »

Consommation logement cadre de vie (CLCV)
Une animation écoresponsable, nutritive, sportive, participative, originale, ludique et
attractive. Les vélos-blender « cyclo juju’s » permettent de réaliser des jus de fruits et
smoothies en pédalant, grâce à une dynamo connectée à la roue du vélo. Pas besoin de
branchement électrique, ils sont seulement actionnés par la force des mollets !
Marché de Saint-Jacques, près de la Salle Alexis-Piron, de 9 h à 12 h
Maison de quartier de Saint-Jacques, de 16 h à 20 h

✜ Conférence-débat

Présentation du Scénario négaWatt 2017-2050

Aduhme et Adil 63
Les enjeux climatiques, énergétiques et environnementaux amènent indubitablement nos sociétés, aujourd’hui, à redéfinir leurs modèles de
consommation, de production d’énergie et plus largement de développement.
Face à ces enjeux de taille, l’association négaWatt a élaboré un scénario
prospectif à l’horizon 2050 basé quasi-exclusivement sur l’utilisation rationnelle de l’énergie (sobriété dans l’usage et efficacité des systèmes et équipements) ainsi que sur la production d’énergie à partir de sources renouvelables.
Ce scénario, l’un des plus aboutis à l’échelle nationale, englobe l’ensemble des
consommations d’énergie (chauffage, carburants, électricité...) et couvre les différents
secteurs consommateurs d’énergie (bâtiment, transports, industrie).
Actualisé en 2017 et enrichi par de nouvelles analyses, il démontre l’ensemble des co-bénéfices associés à une transition énergétique en matière de création d’emplois, de développement économique, d’amélioration de la qualité de l’air, de lutte contre la précarité
énergétique, etc.
Espace multimédia Georges-Conchon, de 18 h à 20 h 30
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Jeudi 1er juin
✜ Animations

Distribution d’ampoules LED très basse consommation
Dans le cadre d’une opération de sensibilisation aux économies d’énergie, la Ville de Clermont-Ferrand distribue gratuitement à tous les Clermontois, un kit de deux ampoules
LED très basse consommation. Venez tester vos connaissances avec le quizz éco-gestes
et repartez avec votre kit. Cette opération est une action de transition énergétique pour
la croissance verte menée en partenariat avec le ministère de l’Écologie et de l’énergie
et EDF.
Mail d’Allagnat, de 14 h à 18 h
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✜ Cinéma

Projection de courts métrages issus de la sélection du 39e Festival international du court métrage 2017 et du festival Courts de sciences qui propose d’allier
des projections de films au débat scientifique. Séance suivi d’un débat.
La Jetée, 20 h

✜ Ciné-débat

Projection du film « Vague citoyenne », 1 h 53

Fédération de la région Auvergne pour la nature et l’environnement (Frane)
L’eau est à qui ? À l’État, aux politiques, aux multinationales, aux financiers qui cherchent à se l’approprier, ou bien… à nous toutes et tous ?
Des femmes et des hommes, en une déferlante citoyenne, réclament
leur simple droit vital : l’eau. En France. Berceau des marchands
mondiaux de ce bien commun. Ce film les suit pendant six années
et nous plonge dans le bain des militants de l’eau, de leurs actions
coup-de-poing et dans les méandres de la justice française. Face à
la voix dominante de l’argent, d’autres voix s’élèvent. Ces luttes du
quotidien et leurs victoires érodent, vague après vague, le pouvoir
des puissants de l’eau.
La projection est suivie d’une discussion en présence de François Guieu,
réalisateur du film, et de Christian Weiss, chargé de mission Eau à France Nature
Environnement.
Cinéma Le Rio, 20 h

Vendredi 2 juin
✜ Atelier

Vélo Boulot Dodo

Vélo-Cité 63
Conseils pour l’auto-réparation et l’entretien de son propre vélo. Réemploi et remise en état de vélos pour adoption par des étudiants.
Atelier au local du Crous, 30, rue Étienne-Dolet (derrière l’espace d’accueil étudiants),
de 14 à 19 h

✜ Animations

Présentation du Programme d’intérêt général (Pig) de Lutte contre la précarité énergétique, lutte contre l’habitat indigne et non décent, par la société « Urbanis ».
Permanence à la Maison de l’Habitat, de 9 h à 12 h 30
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Samedi 3 juin
✜ Ateliers

Recyclons, bricolons !
Bibliothèque Alain-Rey, Pont-du-Château, 10 h

Devenons « consom’acteurs ! »
Médiathèque de Jaude, Clermont-Ferrand, 10 h 30

Conte petite histoire du compost
Médiathèque Aimé-Césaire, Blanzat, 11 h

La peinture végétale
Médiathèque Nicolas-Chamfort, Saint-Genès-Champanelle, 14 h 30

Cuisine anti-gaspi
Médiathèque Jacques-Prévert, Lempdes, 14 h 30

Transform’livres
Médiathèque de Jaude, Clermont-Ferrand, 15 h

Recyclons, bricolons !
Médiathèque Aimé-Césaire, Blanzat, 16 h

✜ Animations

« Transform’livre »

Comité de quartier de Montferrand avec JeRecycle Parc et l’association Kodon
Rue Jules-Guesde, de 9 h à 13 h

« Manger mieux, c’est encore mieux »

Comité de quartier de Montferrand
Valorisation de l’offre diversifiée des produits alimentaires issus de l’agriculture de
proximité, circuits courts et/ou bio. Drive ouvert aux habitants de Montferrand par
Natur’adis.
Rue Jules-Guesde, de 9 h à 13 h

Fête du vélo

Vélo-Cité 63
Animations autour du vélo, piste d’éducation routière, stands associatifs et exposants, balade urbaine, départ à 15 h avec animation et expérimentation autour de la
qualité de l’air par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes : innovation avec la mise à disposition de microcapteurs pour faire vos propres mesures, mesure de la qualité de l’air
lors de la balade à vélo, goûter à l’arrivée.
C.Vélo
Animations autour des offres du service (vélo en libre service, location longue durée de vélo et de vélo à assistance électrique, ouverture prochaine de la C.véloBox).
Place de Jaude, de 13 h à 18 h
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Sortie découverte de la biodiversité
sur le puy de Var

Société française d’orchidophilie d’Auvergne (SFOA)
Découverte de la biodiversité sur un site Natura
2000 des Côtes de Clermont classé Espace Naturel
Sensible : zone d’extension urbaine, végétalisation
des sous-bois, découverte des traces volcaniques
au sommet du puy de Var.
Rendez-vous rue du Cheval, au croisement de la rue Jouanneau à 14 h 30, durée : 3 h

Balade guidée autour d’hôtels à insectes originaux
Université Clermont Auvergne
Campus des Cézeaux, 10 h

Collecte de piles et de bouchons en plastique,
en liège

Comité de quartier Saint-Jacques
En recyclant, chaque personne participe à la préservation de
l’environnement et permet d’économiser des ressources naturelles.
Les bouchons en plastique sont collectés au profit de l’association Les bouchons d’amour et vendus à une usine de recyclage
qui transforme les bouchons en palettes plastique à usage alimentaire. La vente de ces bouchons permet de subventionner
du matériel pour des personnes en situation de handicap.
Les bouchons en liège sont récupérés au profit d’une association de lutte contre le cancer. Ils sont transformés en panneaux
d’isolation. Les piles peuvent contenir des substances dangereuses pour l’environnement et la santé. Elles sont collectées
pour être envoyées dans une filière spécifique de traitement et
de valorisation. Les métaux ainsi récupérés (nickel, cadmium,
zinc, fer...) peuvent servir à la fabrication de nouveaux biens de consommation (tuyaux
de cuivre, pièces automobiles, canettes, piles ou batteries neuves...).
Marché des Neufs-Soleils, rue des Chambrettes, de 9 h à 11 h 30

8

Mercredi 7 juin
✜ Atelier

Le bar à eaux
Médiathèque de Croix-de-Neyrat, 15 h 30

✜ Cinéma

« Pierre Rabhi, la reconquête du songe »
Centre de documentation La Jetée, 18 h

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Jusqu’au 1er octobre
✜ Exposition
Apollon

Cette exposition présente le papillon Apollon, une espèce de montagne présente
en Auvergne qui est aujourd’hui menacée d’extinction. Il a disparu de la chaîne
des puys à la fin du XIXe siècle et a été réintroduit dans le Puy-de-Dôme il y a une
vingtaine d’années à l’initiative de Philippe Bachelard, entomologiste, partenaire
du muséum Henri-Lecoq. Cette exposition aborde sa répartition en Auvergne et
en Europe, sa biologie, l’évolution des populations en Auvergne, l’histoire de sa
réintroduction, son statut de protection, les menaces actuelles et la gestion de ses
milieux de vie. Sont abordées également les autres espèces proches de l’Apollon,
dont certaines vivent sur les hauts sommets de l’Himalaya.
Photographies d’Emmanuel Boiter avec la participation de Philippe Bachelard
Muséum Henri-Lecoq

Samedi 24 juin
✜ Animation
Apidays

Récolte du miel des ruches de Clermont-Ferrand dans le cadre de la journée nationale Apidays - www.abeillesentinelle.net/apidays-2017.html
Marché Saint-Pierre, de 10 h à 17 h

Du 12 au 14 octobre
✜ Congrès

Congrès national des CEN à Polydôme
Les Conservatoires d’espaces naturels (CEN) sont des associations de protection de
la nature, participant à la gestion et la protection de la biodiversité et des espaces
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naturels de France. Chaque année, les 29 Conservatoires de France se réunissent
à l’invitation de l’un des membres du réseau pour un séminaire d’échanges et de
réflexions. En 2017, c’est au CEN Auvergne qu’il revient d’accueillir ses pairs, à Clermont-Ferrand. Les Conservatoires d’espaces naturels sont forts d’un réseau de 940
salariés, 3 700 bénévoles actifs et 7 000 adhérents.

Jusqu’en septembre
« Comptons nos hirondelles » avec la LPO Auvergne
Afin de connaître l’évolution des populations d’Hirondelles de fenêtre à ClermontFerrand, tous les habitants sont invités à compter les individus et les nids qu’ils aperçoivent. La démarche est facile, alors partez à la recherche des hirondelles de votre
ville !
Pour participer : observez la présence d’hirondelles autour de chez vous,
jusqu’en septembre, notez vos observations et envoyez vos résultats à la LPO
Auvergne.
Informations sur cette enquête participative :
www.lpo-auvergne.org > Agir > Sciences participatives > Hirondelles Clermont

CONTACTS
Adil 63
Agence départementale
pour l’information sur le logement
Maison de l’habitat et du cadre de vie
129, avenue de la République
63100 Clermont-Ferrand
04 73 42 30 75
www.adil63.org

Aduhme
Agence locale des énergies
et du climat
Maison de l’habitat et du cadre de vie
129, avenue de la République
63100 Clermont-Ferrand
04 73 42 30 90
www.aduhme.org

Agence C.Vélo
Parvis de la gare
63000 Clermont-Ferrand
04 73 92 65 08
www.c-velo.fr

ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
25, rue des Ribes
63170 Aubière
04 73 42 30 90
www.atmoauvergne.asso.fr

Bibliothèque Alain-Rey
13, rue de l’Horloge
63430 Pont-du-Château
04 73 98 35 63

Bibliothèque Guy-Cadou
21, rue René-Brut
63110 Beaumont
04 73 98 35 67
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Capeb 63

Comité des quartiers de Montferrand

2, rue Félix-Mézard
63019 Clermont-Ferrand cedex 2
04 73 25 71 71
www.capeb63.fr

12, rue Saint-Antoine
63100 Clermont-Ferrand
06 42 65 92 51
www.montferrand.jimdo.com

CEN Auvergne
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne

Comité de quartier Saint-Jacques

Moulin de la Croûte
Rue Léon-Versepuy
63200 Riom
04 73 63 18 27
www.cen-auvergne.fr

Centre de documentation
du cinéma et du court métrage,
La Jetée
Sauve qui peut le court métrage
6, place Michel-de-l’Hospital
63000 Clermont-Ferrand
04 73 14 73 02

Échalier
Centre de tri
ZI du Brézet
25, rue Newton
63100 Clermont-Ferrand
04 73 90 93 19
www.echalier.com

CLCV
Consommation logement cadre de vie
32, rue Gabriel-Péri
Résidence La Liberté
63000 Clermont-Ferrand
04 73 36 75 91
www.puy-de-dome@clcv.org

Clermont Auvergne Métropole
64-66, avenue de l’Union-Soviétique
63007 Clermont-Ferrand
04 73 98 34 00
www.clermontmetropole.eu

24, rue Daguerre
63000 Clermont-Ferrand
04 73 27 67 13
www.clermontcommerce.fr/fr/comite-dequartier-saint-jacques

Direction développement durable
et énergie
Clermont Auvergne Métropole
97, avenue du Limousin
63000 Clermont-Ferrand
04 43 76 21 89

Frane
Fédération de la région Auvergne pour
la nature et l’environnement
23, rue René-Brut
63110 Beaumont
04 73 61 47 49
www.frane-auvergne-environnement.fr

Jardin botanique de La Charme
10, rue de La Charme
63000 Clermont-Ferrand
04 73 42 68 45

LPO Auvergne
Ligue pour la protection des oiseaux
2 bis, rue du Clos-Perret
63100 Clermont-Ferrand
04 73 36 39 79
www.lpo-auvergne.org

Mairie de Clermont-Ferrand
Hôtel de Ville
10, rue Philippe-Marcombes
63033 Clermont-Ferrand Cedex1
04 73 42 63 63
www.clermont-ferrand.fr
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Médiathèque de Croix-de-Neyrat
Place Alexandre-Vialatte
63100 Clermont-Ferrand
04 63 66 95 20

Médiathèque de Jaude

SMTC
Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise
2 bis, rue de l’Hermitage
63063 Clermont-Ferrand cedex 1
04 73 44 68 68
www.smtc-clermont-agglo.fr

UCA
Université Clermont Auvergne

9, place Louis-Aragon
63000 Clermont-Ferrand
04 63 66 95 00

24, avenue des Landais
63170 Aubière
04 73 40 63 63
www.univ-bpclermont.fr

Médiathèque Hugo-Pratt

Unaf

Rue Pierre-Jacquet
63800 Cournon-d’Auvergne
04 73 98 35 00

Médiathèque Jacques-Prévert
Parc de la Mairie
63370 Lempdes
04 73 98 35 83

Union nationale de l’apiculture française
26, rue des Tournelles
75004 Paris
01 48 87 47 15
www.unaf-apiculture.info

Urbanis

Médiathèque Nicolas-Chamfort
Rue de La Poste
63122 Saint-Genès-Champanelle
04 63 66 95 38

Muséum Henri-Lecoq
15, rue Bardoux
63000 Clermont-Ferrand
04 73 42 32 07

25, avenue de l’Union-Soviétique
63000 Clermont-Ferrand
04 73 90 00 08

Vélocité 63
Centre associatif
21, rue Jean-Richepin
63000 Clermont-Ferrand
www.velocite63.net

SFOA
Société française d’orchidophilie
d’Auvergne
Centre associatif
21, rue Jean-Richepin
63000 Clermont-Ferrand
www.sfo-auvergne.org

Programmation sous réserve de modifications événtuelles.
Ne pas jeter sur la voie publique.

10-31-2211

81, rue des Jonquilles
63112 Blanzat
04 63 66 95 70
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Médiathèque Aimé-Césaire

