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Du 12 au 18 mai,
une série d'initiatives..

>> Toutes ces initiatives sont gratuites. <<

Toute la semaine

 À 20h, à la Ferme du Bonheur, 220 avenue de la République

Quand l’écologie inspire l’architecte

Le cycle hydrosocial : phot'EAUX de terrains

Conférence organisée par les amis de l'école d'architecture de Nanterre et la Ferme du
Bonheur. Présentation d’un projet d’observatoire de l’agriculture urbaine, lauréat du
concours lancé par l’Atelier international du Grand Paris, en présence du responsable
de l’équipe lauréate : Andreï Feraru, architecte et urbaniste.

Exposition photographique expliquant l’utilisation et la représentation de l'eau au
travers des sociétés.
Réalisée par le rés-EAU P10 - Université Paris Ouest Nanterre La Défense.

Mercredi 14 mai

 Du 6 au 19 mai, à l’Agora, 20 rue de Stalingrad

 Du lundi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h

et de 14h à 18h, à l’Agora

Exposition « La nature en ville »
 Tous les midis, dans les écoles et les centres de loisirs

Du bio dans mon assiette

 Au centre social et culturel Hissez-Haut, 6 rue Eugène-Varlin

Jardins éphémères
De 10h à 12h : atelier de jardinage.
De 14h à 18h : atelier de Land Art.
 De 15h à 17h, au parc André-Malraux

 De 14h à 17h30, au foyer du Champ aux Melles, 11 allée Fernand-Léger

Photo-macro

Insectes et rose

Initiation à la photo-macro avec l’association Un monde d’images.
Rendez-vous à l’entrée du parc au niveau du rond-point du Théâtre NanterreAmandiers avec vos appareils photos !

Exposition photographique réalisée par deux adhérentes (Brigitte et Dominique).
Visite du jardin et du potager.
 De 10h à 12h et de 14h à 16h, association Bel Agir, 19 bis rue Edmond-Dubuis

Le recyclage informatique
Comment la vie d’un ordinateur peut être prolongée ? L’équipe du chantier
d’insertion « valoris it » de l’association Bel Agir vous propose de découvrir le
recyclage informatique et de réparer votre matériel informatique sur place.
Vous pourrez aussi effectuer un don à l’association.

Lundi 12 mai
 À 19h, à l’Agora

Lancement du festival EcoZone 2014
En présence de Patrick Jarry, maire de Nanterre et de Sophie Donzel, adjointe
au maire déléguée à l’environnement et à l’écologie urbaine.
Conférence de Lydia et Claude Bourguignon, deux grands biologistes des sols
agissant dans le monde entier pour la sauvegarde des sols et le respect du vivant,
enseignant l’agrologie, science de l’agriculture écologique. Références
internationales dans leur domaine, ils sont devenus populaires auprès du grand
public grâce aux nombreux documentaires auxquels ils ont participé : Solutions
locales pour un désordre global, Nos enfants nous accuseront...
Suivie d’un buffet bio.
Réécoutez les conférences de EcoZone sur radioagora-nanterre.fr

Mardi 13 mai

 À 18h30, à l’Agora

Conférence en lien avec l’exposition « la Nature en ville »
Conférence animée par Georges Feterman. Professeur agrégé de sciences naturelles,
il anime des sorties de découvertes à Paris et en Île-de-France. Président de
l'association A.R.B.R.E.S, dont l'objectif est l'inventaire et la sauvegarde des arbres
remarquables de notre pays, il est aussi l'auteur de Villes et nature, La Mer et les océans
à petits pas et La Forêt à petits pas.

Jeudi 15 mai
 De 19h30 à 22h, à l'Agora

L’agriculture urbaine aujourd’hui et demain
Inventaire des initiatives nanterriennes par CestSiBio, puis débat sur la notion
d’agriculture urbaine (freins et perspectives). La conférence évoquera l’expérience
toute proche de R-Urban à Colombes (Agro Cité) et s’appuiera sur des extraits des 3
conférences-débat tenues à Agro ParisTech sur le thème de l’agriculture urbaine au
cours de l’année universitaire 2013/2014.
Avec Mathieu Pasquereau, de l’École nationale supérieure d’architecture et du
paysage de Bordeaux, ainsi que des étudiants paysagistes dont Lucie Schneider,
responsable jardin à la Ferme du Bonheur.
Soirée animée par le collectif Nanterre en transition et des étudiants paysagistes.

Vendredi 16 mai

 À 19h30, à l’Agora

 De 19h30 à 22h, à l'Agora

L’eau en ville

La biodiversité dans les jardins

Débat autour de la thématique de l'eau et des milieux aquatiques en ville animé
par Véronica Mitroi et Martin Seidl, respectivement post-doctorante et chercheur
LEESU et École des Ponts ParisTech. Diffusion du film L’eau, la nature et la ville en
présence du réalisateur Bernard Chocat (chercheur à INSA Lyon).
Organisé par le rés-EAU P10 -Université Paris Ouest Nanterre La Défense.

Rencontre avec les jardiniers amateurs, échanges sur l’intérêt de développer la
biodiversité dans les jardins, présentation de la permaculture (concept d’agriculture
durable), et éclairage sur la législation et l’état du droit autour des semences
aujourd’hui.
Organisé par les associations CestSiBio et Noé Conservation.

Samedi 17 mai
La ville profite du festival EcoZone pour lancer la piétonisation
mensuelle du centre-ville. Une fois par mois, vous pourrez laisser
la voiture au garage pour arpenter les rues du centre-ville en toute
tranquillité, sans voitures, bruits, ni pollution.
De 10h à 19h, au parc des Anciennes-Mairies

Vente de fleurs, de produits bios et équitables, des conseils,
des démonstrations...

Des animations toute la journée

Le régime alimentaire
des rapaces nocturnes

Portes ouvertes
au centre de tri

Venez disséquer des pelotes de
réjections de la chouette effraie.

Le centre de tri des collectes sélectives
du SYCTOM organise une navette de
9h30 à 17h30 (départ toutes les 40
minutes) qui marquera les arrêts à la gare
de Nanterre-Ville (place de la gare), place
de la Boule et à l’arrêt Anciennes-Mairies
du bus 159 (situé rue de Stalingrad).

Les plantes sauvages
à travers les sens

L’énergie dans tous ses états

Essayez de les reconnaître par le toucher
ou l’odorat.

Atelier de cuisine
de plantes sauvages

Animations et multiples expériences
pour apprendre pourquoi et comment
utiliser des énergies renouvelables.

Démonstration de cuisine et dégustation
de thé de feuille d’arbre, gelée... Conseils
pour les récoltes et les cultures.

Accrobranche

Poulailler urbain

Lutherie et musique sur
fruits et légumes frais !
Traiter les plantes au naturel
Solutions et recettes concrètes pour
éviter les traitements chimiques face aux
maladies et aux insectes.

Devenez des paparazzis
des insectes
Apportez vos appareils photos pour
traquer les insectes pollinisateurs du
parc en compagnie des entomologistes
de l’Office de protection des insectes et
de l’environnement.

La Roue des tritus
Jeu collectif et coopératif sur le tri, la
réduction et la valorisation des déchets.

Hôtel à insectes
Création collective de cet hôtel où
comment fabriquer des abris pour son
jardin ou son balcon.

Eau et vie
Quel impact a la pollution sur les milieux
de vie aquatiques ? Expériences et
ateliers pour tout comprendre de l’eau.

Conseils sur l’achat, la fabrication et
l’installation de poulailler individuel ou
collectif.

L’arbre à recettes
et son comptoir à astuces
Consommer responsable ou l’art
d’accommoder les restes. Venez
découvrir de nombreuses recettes et
astuces anti gaspillage.

Souris gaspi
Atelier de fabrication de marionnettes
en matériaux de récupération.

Atelier de création de jardin
de poche
Insectes rigolos, roulotte pour poulette
parisienne...

Démonstrations, conseils
et vente
De nombreux exposants sont attendus
au parc des Anciennes-Mairies : vente
de fleurs, AMAP, tri des déchets, écomobilité, récup’, cosmétique, vêtements,
jardinage, alimentation, présentation
des voitures électriques de la ville et des
partenaires, formation, santé et
prévention...

Les incroyables comestibles
Découvrez les incroyables comestibles
au niveau du potager du parc, ces
jardins partagés où chacun peut se
servir et suivez les conseils des jardiniers
pour entretenir de manière écologique
votre jardin. Dons de bulbes de fleurs.

Le plus bel épouvantail
Exposés dans le parc, les épouvantails
ont été réalisés par les écoles et centres
de loisirs de la ville. Votez pour le plus
beau !

Jardinage d’appartement
Venez construire en matériaux de
récupération différents types de
supports de jardinage.

Moulage d’empreintes
d’animaux

Quelle vie sous nos pieds ? Venez
découvrir toute cette biodiversité.

Le parfum des arbres
Jeu de reconnaissance des différentes
parties des arbres, toutes odorantes et
employées dans l’extraction de parfum.

À 10h30

Carnaval
Départ du carnaval des enfants
des quartiers Centre/Vieux-Pont.

À 11h30, à la conque

Concours de photos nature
Remise des prix de la 2e édition du
concours photos nature « herbes folles,
jeunes pousses et vieilles branches ».

De 12h à 14h, rue des AnciennesMairies

Déambulation de la fanfare
municipale
De 15h à 18h, en déambulation

Les Zôtesses
Pour vous Z'accueillir, créer le buZZ et
semer des graines d'humour, les
Zôtesses du collectif artistique Sangs
Mêlés seront sur leur « sans dessusdessous » et cultiveront pour vous avec
tendresse, des passes-passes
déZopilants...
Retrouvez ces drôles de fleurs de bitume
à la main verte, leur tchatche et leurs
impromptus poétiques et déjantés tout
au long l’après-midi ! Ayez l’œil !

De 14h à 18h

À la recherche des arrosoirs
Partez à la recherche des arrosoirs sur
les stands des exposants et remplissez
le quizz nature. Vous remporterez peut
être un lot sur le stand des serres
municipales.

Protégeons les sols

Mais aussi :

Fresque végétale urbaine
Aidez l’artiste à réaliser cette œuvre
collective.

À 15h, à la Conque

Familles à énergie positive

Espace restauration bio
et équitable - Bar à eaux
Toilettes sèches par
l’entreprise Gink’oop

Remise des prix du concours famille à
énergie positive.

De 15h30 à 16h30, rue des
Anciennes-mairies

« Au grand bazar »
Spectacle éco-citoyen pour apprendre
en s’amusant comment consommer
sans abîmer la planète.
Organisé par la compagnie Pile poil &
Compagnie.

Art et artisanat
de la récupération

De 16h à 18h, en déambulation

Atelier de récup’créative. Apprendre à
réaliser des objets utilitaires ou
décoratifs à partir de déchets ménagers.

Spectacle d’épouvantails.
Organisé par la compagnie Turbul.

« La famille Vantail »
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Pour répondre efficacement à la crise écologique,
l’investissement de tous est primordial. C’est pourquoi, la ville de
Nanterre a fait de l’écologie une priorité de l’action municipale.
Nous sommes fiers de constater que cet engagement est partagé
dans la population, tant par les associations de la ville que par de
nombreux particuliers.

Au parc des
Anciennes
Mairies

La CAMV vous permettra d’acheter un composteur ou un
lombricomposteur à un coût aidé (entre 7 € et 11 €, selon le
modèle). Profitez du festival pour en réserver un au stand des
déchets urbains. Distribution également de compost issu de
l’entretien des espaces verts de la ville : les habitants sont invités
à venir en récupérer.
Cette distribution est gratuite, pensez toutefois à vous munir
d’un contenant (sac, seau, brouette...) pour le transporter.

Afin de partager les pratiques de chacun, la cinquième
édition du festival EcoZone se tiendra dans notre ville du 12 au 18
mai prochain.

Dimanche 18 mai

5e édition

 De 10h à 17h30, dans le parc des Anciennes-Mairies

Trocante solidaire
Amenez et troquez vos livres, CD, DVD, vaisselle, ustensiles de cuisine, vêtements,
jouets et jeux de société, graines et plantes pour le jardin. Les objets restants
seront donnés à une association caritative.
Renseignements : nanterre.en.transition@gmail.com

Festival de l'écologie au quotidien

 À partir de 11h30, à la Ferme du bonheur, 220 avenue de la République

Table d’hôte
La Ferme du Bonheur propose un brunch pour les gourmands (formules à 11 €
et 16 €).
Sur réservation au 01 47 24 51 24 ou à contact@lafermedubonheur.fr
 De 14h à 17h, départ sur l’esplanade Charles-de-Gaulle

Les plantes sauvages comestibles de Nanterre
Sébastien Lesne, spécialiste des orchidées tempérées et chargé de mission
floristique au Muséum national d’histoire naturelle entre 2002 et 2010, propose
une balade à la découverte des plantes comestibles.
Rendez-vous à l’entrée du parc André-Malraux, Esplanade Charles-de-Gaulle.
 À 15h, à la Ferme du bonheur

Agriculture urbaine en action
Suivez le départ d’une transhumance de moutons jusqu'au Champ de la Garde, la
friche que cultive la Ferme depuis 2008. Visite de ce Parc rural expérimental et
ateliers de jardinage ouverts à tous, suivis d’un goûter partagé (amenez votre
goûter, la Ferme vous offre thé et café !)
 De 15h à 16h30, rendez-vous devant le point d’information

Visite du parc du Chemin-de-l’Île
Suivez le conférencier Guilio Giorgi pour découvrir la conception de ce parc
écologique, sa gestion, l’épuration de l’eau de la Seine ainsi que sa conception
paysagère.
Proposé par le conseil général des Hauts-de-Seine.
 À 15h, devant l’hôtel de ville, rue du 8 Mai 1945

Balade à vélo
À la découverte du réseau vert cyclable Nanterre.
Avec l’association Naturellement Nanterre.

Les participants
Ab naturel, Adax’o, A l’écoute de la nature, Ambrinature, les amis de
l’école d’architecture de Nanterre, Arboréal, Collectif Art Eco,
Artisans du monde, Aquaponie, Association philatélique, les Atomes
crochus, Autolib, Bel Agir, Agathe Bezault, Bibou en bio, Bomoi,
La Bouilloire, Brasseur Lalie, By Antoine et Fred, Carré Serre, CEAN,
Centre ornithologique de la région Ile-de-France, Centre social et culturel
Hissez-haut, CestSiBio, La Chouette Valériane, Citroën, Conseil général
des Hauts-de-Seine, Colibris, Créa’monde, Débrouille et Compagnie,
Patricia Ducerf , Eau et force, EBS relais Val de Seine, Ecolochic, E-Graine,
les espaces ouverts, EvolPlay, la Ferme du Bonheur, association FETE,
Greenpeace, Groupe de diffusion d’information sur l’environnement,
Le Bretonnic Daniel, Ligier, Ligue de la protection des oiseaux, Ludilud,
Un monde d’images, Naturellement Nanterre, Nérolia, Noé conservation,
Office pour la protection des insectes et leur environnement, Le pain de
la liberté, Pact Hauts-de-Seine, Pépinière de Chine, Les petits
débrouillards, Planète sésame, Plim, Poheme, les Renards de Nanterre,
La ruche qui dit oui, Société d’Histoire de Nanterre, la Soupe aux cailloux,
Tecomah, Terre de liens, Toits vivants, Tonga Soa, Veolia, WWF, Zylvie
Zampolini, les services de la CAMV et les services municipaux.

Samedi 17 mai 2014 de 10h à 19h
Marché aux fleurs, démonstrations, conseils et vente, animations et expositions interactives..

Du 12 au 18 mai, des initiatives dans toute la ville

« L'agriculture urbaine »

Primé en 2011 par l’association des Eco Maires,
ce rendez-vous régulier de l’écologie à Nanterre propose une
approche pratique, accessible et festive des enjeux
environnementaux.
Visite des lieux de Nanterre consacrés à la biodiversité,
balade urbaine à la découverte des plantes sauvages comestibles,
rencontres avec les associations et acteurs du territoire engagés
dans cette démarche, dégustation de produits bios, débats autour
de l’agriculture urbaine : cette semaine sera riche en rendez-vous,
pour tous les publics.
Et cette année, l’EcoZone ouvrira la piétonisation
du centre ancien un samedi par mois, durant le temps fort du
samedi 17 mai.
Avec Sophie Donzel, adjointe au maire déléguée à
l’environnement et à l’écologie urbaine, nous espérons vous
retrouver nombreux au festival EcoZone.

Patrick Jarry
maire de Nanterre
président de la communauté
d’agglomération du Mont Valérien
conseiller général des Hauts-de-Seine

+ d'infos sur www.nanterre.fr ou par téléphone au 39 92

