PROGRAMME
Samedi 9 mai 2015
de 10h à 19h

Festival de l’écologie au quotidien

Parc des AnciennesMairies
et rue MauriceThorez

Marché aux fleurs • Expo photo • Conférences • Ateliers • Infos

Du 4 au 10 mai, d’autres initiatives
à retrouver sur www.nanterre.fr

6e édition du festival Écozone
Un événement dans le cadre de la COP21

La réponse aux défis écologiques que constitue l’épuisement des ressources impose
de penser la ville autrement. Nanterre s’est engagée dans cette voie avec détermination. C’est l’une des premières grandes villes d’Île-de-France à avoir adopté un plan
climat territorial.
Avec la même volonté, nous avons fait de la transition écologique l’un des objectifs
majeurs du mandat 2014-2020. À travers des décisions très concrètes et l’engagement de moyens conséquents, nous privilégions le développement des énergies renouvelables, nous favorisons toutes les alternatives à la voiture individuelle dans les
déplacements, nous menons des actions de protection de la biodiversité.
Le festival Écozone porte cet engagement. C’est un évènement populaire, ouvert à
tous les publics, festif et convivial. C’est un moment de partage d’expériences, et
d’échange sur les grands enjeux écologiques à relever ensemble.
Tout au long de la semaine du 4 au 10 mai, à travers une multitude d’initiatives, vous
découvrirez comment, à l’échelle d’une ville comme Nanterre, il est possible d’agir
en faveur de l’écologie.
Au programme du festival 2015 : des débats sur la crise climatique, une visite des
lieux de Nanterre consacrés à la biodiversité, des rencontres avec les associations
et acteurs du territoire engagés dans cette démarche écologique, des dégustations
de produits bio.
Cette année, le festival s’inscrit pleinement dans la dynamique du sommet mondial
sur le climat COP 21, qui se tiendra à Paris en décembre prochain.
Avec Sophie Donzel, adjointe au maire déléguée à l’environnement et à l’écologie
urbaine, nous espérons vous retrouver nombreux au festival Écozone.
Patrick Jarry
Maire de Nanterre
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine

Lundi 4 mai
Lancement du festival

19h30 • Maison de la musique (auditorium
Rameau)
Projection du documentaire L’alliance perdue,
de Michael Pitiot puis conférence-débat sur
l’impact de l’homme sur l’océan et la planète.
Organisée avec l’association Tara expéditions
avec Étienne Bourgois, fondateur de Tara
expéditions ; Diana Ruiz Pino, océanographe
du laboratoire d’Océonographie et du Climat
de l’université Pierre-et-Marie-Curie à Paris ;
Xavier Bougeard, chargé des actions éducatives Tara expéditions ; Romain Troublé, secrétaire général Tara expéditions.

Mardi 5 mai
Compostage partagé

10h à 16h • Café social Kinkéliba
Information et sensibilisation sur le compostage partagé avec des jeux, des projections
de documentaires et des échanges, proposée
par la régie de quartier de Nanterre et l’association Nahda.

Cause café
« l’eau dans tous ses états »

14h à 16h • Centre social et culturel Hissez
Haut
Conférence-débat autour des enjeux de l’eau,
source de vie à préserver, organisée par le
centre social et culturel Hissez Haut.

Conférence éco-gestes

18h30 • Au Pact
Dans le cadre des ateliers de l’opération Nanterre Habitat Plus, suivez l’atelier collectif d’information et de formation sur les éco-gestes
proposé par le Pact Paris – Hauts-de-Seine - Val
d’Oise.

Conférence sur « Les conséquences de
Fukushima »

19h30 • Agora
Projection de Sacrifice d’Akiyoshi Imazeki
et de Fukushima de Baptiste Sommier (en
présence du réalisateur) puis conférences
« Du désastre des experts aux experts du
désastre » par Marie-Lène Gaab et « Situation
de l’état de santé des enfants de Fukushima »
par Youki Takahata, suivies d’échanges avec
des gâteaux japonais. Par l’association Asuka.

Mercredi 6 mai
à la découverte du jardin botanique

10h à 12h • école Balzac
Visite guidée du jardin botanique de l’école
Balzac par ses élèves d’élémentaires.

Musiques aux jardins :
l’eau et la biodiversité

à partir de 12h30 • Terrasse 15
Concert champêtre avec Patrick Scheyder
au piano et Monique Scheyder aux textes. Un
voyage poétique et ludique dans l’univers de
l’eau.

Cœurs d’eau, cœurs d’arbres

15h • Médiathèque Pierre-et-Marie-Curie
Contes lus par Anne Leviel. à partir de 7 ans.
Allez savoir pourquoi, les contes naissent
à foison sur les rives, sous les arbres... Les
humains goûtent la force de l’eau, de la forêt :
partout, leurs récits s’en souviennent.

Portes ouvertes du jardin Hissez Haut

10h à 12h et 14h à 18h • Centre social et
culturel Hissez Haut
Nombreuses activités : réalisation de mobiles
à partir de matériaux de récupération, décoration du jardin, plantations… à 17h, vente de
produits bios par la Soupe aux cailloux.

Après-midi au jardin Gorki

14h à 18h • Jardin Gorki
Différents ateliers : santé et bien-être, alimentation, plantation, parcours d’eau, rallye,
aquaplay, récup’art et compostage…
Proposé par la régie de quartier de Nanterre
et les centres de loisirs du quartier.

Accrobranche

14h à 18h • Parc des Anciennes-Mairies
Venez découvrir et tester l’accrobranche avec
les enfants des centres de loisirs.

La production d’eau potable

14h à 15h30 • Usine de production d’eau
potable du Mont-Valérien
Visite de l’usine de production d’eau potable.
Visite limitée à 20 places. Inscription obligatoire avec copie d’une pièce d’identité à :
amelie.lemoine@lyonnaise-des-eaux.fr.

Initiation à la photographie nature

15h à 17h • Parc André-Malraux
Rendez-vous devant le théâtre NanterreAmandiers au 7, avenue Pablo-Picasso pour
une initiation photographique par l’association Un monde d’images.

L’eau : bien commun et transparence
de sa gestion publique

à partir de 19h30 • Agora
Conférence autour de la gestion de l’eau et
sur les conséquences du dérèglement climatique sur la ressource en eau par l’association Naturellement Nanterre. Avec Anne Lestrat, présidente d’eau de Paris (2009-2014)
et d’Aqua Publica Europa ; Daniel Hoffnung,
chargé des questions climatiques à la coordination Eau Île-de-France ; Jean-Claude Oliva,
journaliste, directeur de la coordination Eau
IDF.

Jeudi 7 mai
Espaces d’échanges

9h à 21h • Campus universitaire
Création de groupes de travail pour proposer
des solutions, mettre en valeur des initiatives
et impliquer chacun à la génération d’idées et
de projets environnementaux. Interventions
d’experts universitaires et de professionnels.
Proposé par Labees.

Table ronde autour de la bidouille

14h à 19h • Electrolab
Partagez vos savoir-faire techniques ou scientifiques et proposez ou participez aux projets
d’actions visant à promouvoir les sciences et
techniques auprès du grand public.

Fête inaugurale du jardin
intergénérationnel

à partir de 16h30 • Jardin intergénérationnel
Inauguration et démonstrations à l’utilisation
des composteurs animées par Cerise, le centre
social et culturel des Acacias et la régie de quartier de Nanterre.

Radio Agora

18h30 • Théâtre Nanterre-Amandiers
Interview de Bruno Latour, sociologue, anthropologue et philosophe qui nous parlera du projet du « Théâtre des négociations », simulation
de la COP21, se déroulant du 29 au 31 mai 2015
à Nanterre-Amandiers. Durant trois jours, 200
étudiants venus de monde entier représenteront, en public, une simulation de la Conférence internationale sur le climat, la COP21,
qui se tiendra à Paris fin novembre début décembre 2015.
Projet organisé en partenariat avec NanterreAmandiers dans le cadre de SPEAP (Sciences
Po - École des arts politiques), académie en
résidence.

Histoires d’eau

19h à 20h • Centre social et culturel Hissez
Haut
Le centre social et culturel Hissez Haut propose
une lecture de contes pour petits et grands.

Conférence « L’eau, amie et ennemie
du bâti »

19h30 • Agora
Conférence en deux parties : « Construction,
l’eau dans les bâtiments, un besoin et un agrément » et « Maintenance, les désordres sur
le bâti provoqués par l’eau » proposée par les
Amis de l’école d’architecture de Nanterre
(EAN). Animée par Valérie Guerout de l’EAN
avec les architectes Agnès Caillaud, présidente
de DOCOMOMO France et Serge Kalisz, président de l’EAN ; Christian-Paul Laîné, président
de l’association CGL Fraternité et égalité ; João
Costa Ferreira, pianiste.

Relaxation et bien-être par le son

20h • Salle du parc des Anciennes-Mairies
Massage sonore par l’eau contenue dans notre
corps. Une occasion de mettre le mental au
repos, de dénouer les tensions et de fluidifier
certains dysfonctionnements psychiques et
émotionnels. Prévoyez vêtements confortables,
eau, tapis, coussin et couverture. Proposé par
Musique pour la vie - Bélinda Welton.

Samedi 9 mai
Toute la journée :
• Démonstrations, conseils et animations pour
petits et grands.
• Nombreux exposants au parc des AnciennesMairies : vente de fleurs, tri des déchets,
écomobilité, récup’, cosmétique, jardinage,
présentation des voitures électriques de la
ville et des partenaires, santé et marché de
producteurs.
•  Réservation de composteurs au stand déchets urbains et distribution de compost et
bulbes. Munissez-vous d’un contenant pour
le transport.
• Votez pour la plus belle des créatures aquatiques
réalisées par les centres de loisirs de la ville.
•  Cherchez les arrosoirs sur les stands des
exposants et remplissez le quiz nature. Un lot
à gagner.
• Devenez pour quelques minutes un « conducteur de laveuse » dans la rue Maurice-Thorez.
Pour petits et grands !
• Espace restauration bio et équitable dans les
rues Maurice-Thorez et des Anciennes-Mairies.

Chorale d’eau

16h15 • Parc des Anciennes-Mairies
Concert par les élèves de l’école Romain Rolland à la Conque.

• 15h30 : « au secours une bestiole ! », mieux
connaître les insectes pour avoir la bonne
bug attitude !
• 17h : « qui sont les insectes ? », questions et
réponses autour des insectes.

Balade géologique dans le centre
ancien

Balade à vélo

14h30 • Départ devant le monument de la
résistance, rue du 8 mai 1945
Sur les traces géologiques du centre ancien
avec François Baudin, par la Société d’histoire
de Nanterre.

« Les frères Rippetout au pays de
l’or bleu »

15h30 et 17h • Parc des Anciennes-Mairies
Une immersion dans la grande Bleue pour
inciter petits et grands à protéger la planète
par Pile Poil et compagnie.

centre ancien
s’anime !

Le

samedi

En quête d’énergie

10h à 19h • Parc des Anciennes-Mairies
L’association Énergies de citoyens, qui veut
relocaliser sur le territoire la production d’une
partie de l’énergie que nous consommons,
sillonnera le parc à plusieurs moments de la
journée, pour sonder les Nanterriens sur leur
« vécu énergétique ». Vous avez de l’énergie à
revendre? Dites-le leur !

La rue est à nous

10h30 à 19h • Rue Maurice-Thorez (devant le
cinéma)
Initiation et découverte des sports urbains et de
bien-être :
• 10h30 à 16h : roller (prêt de matériel pour les
enfants)
• 14h : rando cyclo et tandem
• 14h45 : capoeïra
• 17h30 : taïso
Proposé par l’Entente sportive de Nanterre.

Concours photos nature 3e édition

11h • Parc des Anciennes-Mairies
Le thème de cette édition était « l’eau, milieu de
vie ». Remise des prix et exposition des photos
des concurrents à la Conque.

Familles à énergie positive

11h30 • Parc des Anciennes-Mairies
Remise des prix du concours des familles à
énergie positive à la Conque.

Fanfare municipale

12h à 14h • Parc des Anciennes-Mairies et rue
Maurice-Thorez
Concert déambulatoire.

Les Zôtesses

14h à 18h
Pour vous Z’accueillir, les Zôtesses du collectif
artistique Sangs Mêlés seront sur leur « sans
dessus-dessous » et cultiveront pour vous avec
tendresse, des passes-passes déZopilants...
Attention, ça mouille !

9 mai
Renseignez-vous sur les modalités
de circulation et d’accès aux parkings sur
www.nanterre.fr

14h30 • Départ devant l’Hôtel de ville
Promenade animée par Naturellement Nanterre.

Agro-poésie sur le Champ de la garde

14h30 • Ferme du bonheur
Visite commentée des dernières grandes
friches urbaines situées sur l’axe historique
puis transhumance avec les moutons jusqu’au
Champ de la Garde. Agro-poésie, ateliers
agricoles de saison, découverte botanique de
la friche et de son fonctionnement écologique.

Visite guidée du parc des Chènevreux

15h à 16h30 • Départ devant l’entrée principale du collège des Chènevreux
Découvrez le parc éco-labellisé avec Philippe,
jardinier, qui vous emmènera à la découverte
de la faune et la flore et vous expliquera la
gestion écologique du parc.

Toute
la semaine
Du bio dans mon assiette

Dimanche 10 mai
Trocante verte

10h à 17h • Parc des Anciennes-Mairies
Rendez-vous au parc des Anciennes-Mairies
avec les objets de ces 5 catégories dont vous
souhaitez vous débarrasser : livres, CD et
DVD ; vaisselle et ustensiles de cuisine ; vêtements ; jouets et jeux de société ; plantes et
boutures. Vous apportez un objet, vous repartez avec un autre ! Les objets restants en fin
de journée seront remis à une association
caritative. Organisé par CEAN.

Portes ouvertes au
Centre horticole municipal

10h à 17h • Centre horticole municipal
Visites guidées et conseils pour l’entretien de
vos plantes d’intérieur et d’extérieur.

Parc du Chemin-de-l’Île

11h à 12h30 • Départ devant les jardins
filtrants, au point information
Visite avec Giulio Giorgi, conférencier, sur la
conception du parc, sa gestion, l’épuration de
l’eau ainsi que sa composition paysagère. Par
le Conseil départemental des Hauts-de-Seine.

Portes ouvertes du jardin
de découvertes et du jardin C’est si Bio

14h à 19h • Jardin de découvertes
Pêche à la découverte des insectes aquatiques, conférence au jardin sur les insectes,
exposition des travaux des enfants et causeries familiales avec *François Lasserre, entomologiste et auteur de livres sur la nature :
• 14h : « une abeille, des abeilles  », présentation de la vie des abeilles sauvages.

Du 4 au 7 mai • Dans toutes les écoles et
centres de loisirs
Un aliment bio dans l’assiette tous les jours
à la cantine.

Testez un nouveau sport
• Lundi 4 à 19h30 : escalade au centre sportif
du Mont-Valérien
• Mardi 5 à 12h30 : pilates / à 19h15 : relaxation évolutive au Palais des sports.
• Mercredi 6 à 19h : tir à l’arc au gymnase Victor-Hugo / à 20h : énergie et bien-être au
gymnase Pablo-Picasso
• Jeudi 7 à 19h30 : cardio-training au centre
sportif Voltaire / à 20h30 : plongée au Palais
des sports

Exposition sur l’eau

Du 4 au 10 mai • Agora
Par Naturellement Nanterre.

Plongez dans les livres

Du 4 au 10 mai • Réseau des médiathèques
de Nanterre
Sélection de livres à découvrir sur la thématique
de l’eau dans les médiathèques de la ville.

Donnez une 2e vie à votre ordinateur

Du 5 au 7 mai • Association Bel Agir
De 14h à 15h : atelier de recyclage et de reconditionnement de votre matériel informatique.

Les matières végétales et minérales
secrètes de Nanterre

Du 21 avril au 15 mai • Office de Tourisme de
Nanterre
Exposition photographique « Regards Insolites et éclairés de Nomade » de Christine
Assié, sur les espaces verts de Nanterre.


 
 
  
   
    
     
      
      
       
        
         



        
 
           
           
            
            
            
           
          
         
        
       
      
     
    
   
  
 



 
 
  
   
    
     
      
      
       
        






  
 
 
 
         
          
           
           
           
           
          
          








         
        
       
      
     
    
   
  
 



 
 
  
   
   
    
    
     
      
      
       
       



      
 
        
         
         
        
        
        
       
       
       
      
     
    
   
  
 



 
  
   
    
    
     
      
       
        
         

 



          
           
           
            
            
            
           
          
         
        
       



      
     
    
   
  
 



 
 
  
  
   
    
    
     
     







      
      
      
      
        
         
         
          
          
           
            
           
            


             
            
            
           
           
         
        
       
      
     
    
   
  
 





 

 

 






 

 
 
  
 
  
  
   

 
   
 


   
 
 
   



  
 
 




 
  
   

 
   
 
 
    
 
 
    
  
 
     
  
 
     
     
      
  
 

      



 

      
  
 

     


 

    
 
 
   



  
 
 



Plan des manifestations
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Agora
20, rue de Stalingrad
Bel Agir
24-27, place de la Colombe
Café social Kinkéliba
1, allée des Primevères
Campus universitaire
200, avenue de la République
Centre horticole municipal
66, avenue Félix-Faure
Centre social et culturel Hissez Haut
6, rue Eugène-Varlin
école Balzac
14, boulevard Honoré-de-Balzac
Electrolab
58, rue Paul-Lescop
Ferme du bonheur
accès par l’allée de l’archéologie
à l’université
Hôtel de ville
88, rue du 8 mai 1945
Jardin de découverte
entre la rue du Cheval Moussé et la
rue des Ermites
Jardin Gorki
14, allée de l’Arlequin

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Jardin intergénérationnel
du Petit-Nanterre
13, rue de l’Union
(derrière la tour Québec)
Maison de la musique
8, rue des Anciennes-Mairies
Médiathèque Pierre-et-Marie-Curie
5, place de l’Hôtel de ville
Office de tourisme
4, rue du marché
Le Pact Paris - Hauts-de-Seine
101, avenue Jules-Quentin
Parc André Malraux
7, avenue Pablo-Picasso
Parc des Anciennes-Mairies
entrée rue des Anciennes-Mairies
ou rue Maurice-Thorez
Parc du Chemin-de-l’île
90, avenue Hoche
Parc des Chènevreux
20, rue des Chènevreux
Terrasse 15
Terrasses de l’arche
Théâtre Nanterre-Amandiers
7, avenue Pablo-Picasso
Usine de traitement de l’eau
potable du Mont-Valérien
105, rue des fusillés de la résistance

L’eau c’est la vie !

Envoyez les photos de vos plantations sur www.facebook.com/VilledeNanterre

Ce papier à semences est recyclé par des procédés naturels, sans chlore ni produit toxique.

Décollez la feuille • Recouvrez-la de coton humide jusqu’à germination
des graines • Plantez-la dans un pot, recouvrez de terreau léger et arrosez !
• Au bout d’une dizaine de jours de jeunes pousses devraient apparaître !

COP 21, c’est quoi ?

Bref rappel historique des négociations onusiennes sur le climat
À l’image de l’enjeu planétaire des changements climatiques, les négociations
internationales sur ces changements n’ont
cessé de prendre de l’ampleur depuis la
conférence de Rio en 1992. Après l’entrée
en vigueur du Protocole de Kyoto en 2005,
une vision à plus long terme s’est imposée
avec le Plan de Bali en 2007, puis la validation à Copenhague en 2009 d’un objectif
commun visant à contenir le réchauffement
climatique à 2°C. Cancun en 2010 a ensuite
permis la concrétisation de cet objectif par
la création d’institutions dédiées sur des
points clés, dont ceux de l’adaptation, le
Fonds vert pour le climat ou le Mécanisme
technologique.
La volonté d’agir collectivement s’est traduite par la création, en 2011, de la plateforme de Durban (ADP) qui a pour mission
de rassembler autour de la table tous les
pays, développés et en développement, afin
de travailler à un « protocole, à un instrument juridique ou à un résultat ayant force

de loi » qui sera applicable à toutes les Parties à la Convention Climat de l’ONU. « Le
nouvel instrument » devra être adopté en
2015 et mis en œuvre à partir de 2020. La
conférence de Doha a entériné l’engagement de plusieurs pays industrialisés dans
une seconde période d’engagement du Protocole de Kyoto (2013/2020) et a mis fin au
mandat de Bali. La Conférence de Varsovie
en 2013 a permis de franchir une étape indispensable pour parvenir à un accord universel sur le climat à Paris en 2015 : tous les
États devront communiquer leurs contributions en matière de réduction de gaz à effet
de serre avant ce rendez-vous.
Les exposants : *Espaces, *OPIE, *CORIF, *ERON, AAPPMA 92/75
ouest, *A l’Ecoute de la Nature, Planète Sciences, Je fabrique mes cosmétiques, *LPO, *Maison de la Pêche, *E-Graine, la Bouilloire, Arboréal, Gink’oop, *les Z’herbes folles, Compagnie Dodue, Les filles du
facteurs, Pik Pik, Ya+K, Lutherie urbaine, Pilepoil et compagnie, Zylvie
Zampolini, Le Bretonnic Daniel, Pépinière de Chine, WWF, EBS relais
Val-de-Seine, Poheme, Ambrinature, Eau et force, Brasserie Oxbier,
Greenpeace, Tonga Soa, Artisans du monde, Le rucher de la Malmaison, Aquaponie, Aquamère solidarité, Bomoi, Ab naturel, Ecolochic,
Coopérative boulangère bio, l’eau et le feu, le Cercle, la Menuiserie solidaire, Compagnie des objets érodés pour le machineuses, Francilianes,
Association végétarienne de France, Revetica, Jahbai, Maillot Melvin,
La fibre naturelle, Coopératives andines, l’Ecole du compost, Nature
et cacao, Harry pot de fleurs, Fertilité consciente, Jendalma, Autour
du carton, J le Rouge, la revue S!lence, Tara expéditions, Citroën, GIe
Biodivers cités, Lions club Nanterre, Association Fotosintesia, Asuka,
AADK, régie de quartier de Nanterre, Electrolab, les Renards de Nanterre, C’est si bio, Créa’monde, la Soupe aux cailloux, CEAN, Naturellement Nanterre, Pact Hauts-de-Seine, Bel Agir, Centre social et culturel
Hissez Haut, Société d’Histoire de Nanterre, Association philatélique,
Un monde d’images, la Ferme du Bonheur, La Chouette Valériane, les
amis de l’école d’architecture de Nanterre, les déjeuners d’Isa, L’ESN,
Scea Rozefeuillé, Nanterre-Amandiers et les services de la CAMV et
les services municipaux.
*Pendant le Festival écozone, les membres du Graine Ile-de-France
relaient la consultation du public sur l’avenir de l’eau... Donnez-leur
votre avis !

Conception graphique : www.pariri.com

Cop 21, c’est une échéance cruciale, puisque
ce rendez-vous international doit aboutir à
un nouvel accord international sur le climat,
applicable à tous les pays, dans l’objectif de
maintenir le réchauffement mondial en deçà
de 2°C. La crise écologique en termes de
climat nécessite en effet des réponses globales et l’engagement de tous les pays.

