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Catherine  VAUTRIN
Députée de la Marne 

Présidente de Reims Métropole

Depuis deux ans, j’ai souhaité inscrire, pas à pas, la vie de
notre Métropole dans une démarche durable de
développement soutenu et soutenable, car nous avons tout
intérêt à être chaque jour plus innovant, plus attractifs et
plus vertueux. A ce titre, l’obtention de la Marianne d’or du
développement durable en 2015 ou encore la mise en place
d’un agenda 21’ à l’échelle de nos collectivités prouvent
l’engagement de Reims Métropole en faveur de la
durabilité de notre territoire.
Notre proposition de rendre visible nos initiatives
individuelles et collectives dans un programme est déjà
une réussite, avec plus de 60 évènements dans la semaine.
Fédérer les initiatives existantes pour mettre en avant les
bonnes volontés existantes contribue à sensibiliser nos
concitoyens à la démarche.  
Je souhaite donc à leurs organisateurs de rencontrer leur
public et à tous, une agréable semaine du développement
durable.



Thomas DUBOIS 
Vice-président en charge 
du développement durable
Maire de Sillery

La semaine européenne du développement durable
constitue une opportunité pour notre territoire de faire
découvrir, de manière ludique et conviviale, les projets et
les actions menées en matière d’économie verte,
d’alimentation, d’éco-habitat, de mobilités durables, de
préservation des ressources…
Vous constaterez, à la lecture de ce programme, que les
actions locales sont nombreuses et je suis sûr que cette
semaine donnera l’occasion à tous d’enrichir sa
connaissance du développement durable, de la biodiversité
au climat en passant par l’agriculture de proximité. 
Je remercie chaque participant à cette semaine d’avoir
bien voulu s’associer à Reims Métropole pour mener à bien
cette initiative.
Je vous souhaite une semaine du développement durable
riche et enthousiasmante.
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De 9 h à 19 h
� Rencontre « autour du bio local »
>espace accueil de l'Office de tourisme 
de l’agglomération de Reims 
• 6 rue Rockefeller
Commune = Reims
Les rencontres du développement durable, proposées par 
l'Office de tourisme de l’agglomération de Reims, ont pour but
de permettre au public de rencontrer des spécialistes et des 
acteurs locaux du développement durable. Cette rencontre 
s’articule autour d’une animation valorisant le bio local : une
productrice de lentillons de champagne bio, Madame Massart,
présente son activité et les raisons du choix de la filière « bio »
comme mode de culture.
 entrée libre
 contact : 03 26 77 45 00
accueil@reims-tourisme.com
www.reimstourisme.com 

De  14 h à 17 h 
� Atelier d'initiation au compostage
>mairie de Trois Puits
Commune = Trois Puits
Atelier d'initiation aux pratiques du compostage 
domestique.
 renseignements auprès de Tri Info au 03 26 02 90 90
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VENDREDI 27 MAI

De  14 h à 17 h 
� Atelier de perfectionnement au compostage
>mairie de Champfleury
Commune = Champfleury
Cet atelier permet aux participants de se perfectionner dans le
compostage. Il fait suite à l’atelier initiation du 23 octobre 2015.
 réservé aux habitants de Champfleury ayant participé à
l'atelier d'initiation 
 renseignements auprès de Tri Info au 03 26 02 90 90

SAMEDI 28 MAI

De 9 h à 12 h
� Samedi de la démocratie locale
>Hôtel de ville
Commune = Reims
La ville de Reims réunit l'ensemble de ses conseillers de quar-
tier pour une matinée spéciale écologie urbaine. Au programme,
présentation des actions de la collectivité et remise du prix de
l'appel à projets écologiques.
 réservé aux conseillers de quartier de la ville de Reims

SAMEDI 28 MAI



De 14 h à 16 h
� Portes ouvertes ilôt St Gilles
> jardin partagé de l'ilôt St Gilles 
• entre le 121 et le 123 rue du Barbâtre
Commune = Reims
Visite du jardin partagé de l'ilôt St Gilles et échanges sur le
thème : « quel devenir pour un cœur d'ilôt en centre ville ? »
 entrée libre
 Contact : culturessg@gmail.com

De  14 h à 18 h
� Fête de quartier Université  
Sensibilisation aux éco-gestes

>quartier Croix-Rouge Université, centre commercial 
de l’hippodrome, 2-12 rue Pierre Taittinger

Commune = Reims
Les gestes de tri et de prévention des déchets sont une problé-
matique quotidienne des habitants. Le stand mis en place pour
la fête de quartier a pour but de sensibiliser aux consignes de
tri et aux gestes de ré-emploi.
 renseignements auprès de Tri Info au 03 26 02 90 90

De 17 h à minuit
� Discosoupe - Le gaspi salsifis
>basses Promenades
Commune = Reims
Les discosoupes sont des sessions collectives et ouvertes de
cuisine de fruits et légumes rebuts ou invendus dans une 
ambiance musicale et festive, dont l’objectif est de sensibiliser
les participants au gaspillage et au recyclage des ressources.
La discosoupe propose des petits ateliers :

- Discosoupe : gaspillage alimentaire
- Écoappart : économies d’énergies 
- Vél’Oxygène : sensibilisation à l’obsolescence 
programmée

L’idée est d’informer et de faire participer les convives et ainsi
leur donner les outils pour agir chez eux, à leur échelle.
 entrée libre
 contact : Rémi Leroux 
06 19 16 20 82
leroux.r@hotmail.fr
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DIMANCHE 29 MAI

De 10 h à 19 h
� Découverte du Potagem
> jardin Potagem
• 37 rue Passe Demoiselle
Commune = Reims
Venez visiter le jardin partagé du Potagem, quartier Courlancy,
en présence des bénévoles de l'association. Au programme :
visite du jardin, découverte des hôtels à insectes, du compos-
tage, du zéro phyto, de la biodiversité…
 entrée libre
 Jean-Pierre Lepage 
06 99 28 64 73
jean-pierre.lepage@univ-reims.fr

De 14 h à 17 h
� Portes ouvertes au jardin sauvage
Les ateliers de la Coulée verte

>Jardin Sauvage
Commune = Sillery
Le jardin sauvage se trouve dans le parc de la Vesle, il est situé
sur la Coulée verte près de l'écluse de Sillery.
Différents ateliers vous seront proposés: land art, poterie avec
François Lehoux (artisan céramiste), les ânes du jardin, anima-
tions apiculture autour du rucher communal, pâtisserie au four
à bois, à la découverte de la mare, etc.
 entrée libre

LUNDI 30 MAI

De 14 h à 15 h 30 
� Visite de la chaufferie Croix-Rouge
>chaufferie Croix-Rouge
• Impasse de la Chaufferie
Commune = Reims
La SOCCRAM, société exploitante de la chaufferie de Croix-
Rouge, propose une visite rétrospective du réseau de chaleur de
Reims. La visite guidée du site est l'occasion de découvrir la
plaque inaugurale de la chaufferie, les premières cuves de fioul,
la chaudière bleue et enfin la chaufferie bois, qui permet au 
réseau de chaleur de Reims d'atteindre une production de cha-
leur à +60 % d’EnR.
 sur inscription au 01 41 95 57 12
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De 14 h 30 à 16 h 30
� Atelier de fabrication de produits ménagers 
alternatifs

>boutique Day by Day 
• 1 rue des Élus
Commune = Reims
Au sein de la boutique Day by Day qui propose la vente de pro-
duits en vrac, participez à un atelier de fabrication de produits
d'entretien alternatifs. Peu coûteux, non toxiques et efficaces,
testez-les avec l'échantillon qui vous sera remis gratuitement.
 renseignements auprès de Tri Info au 03 26 02 90 90

De 17 h 30 à 18 h 30
� Rencontres du développement durable 
de Reims Métropole

>Sciences Po
• place Museux
Commune = Reims
Reims Métropole invite le Comité 21 à s'exprimer sur les grands
enjeux du développement durable, en présence d’Isabelle 
Autissier, marin et écrivain, présidente de WWF France.
 réservé aux membres des rencontres 
du développement durable

De 18 h 30 à 20 h 
� Atelier « Ecol'eau gestes »
>mairie de Cormontreuil, salle de spectacle
Commune = Cormontreuil
Le CCAS et la mairie de Cormontreuil, en partenariat avec la 
direction de l’eau et de l’assainissement de Reims Métropole,
organisent une animation « Écol’eau gestes ».
Celle-ci mêle saynètes humoristiques jouées par le Conseil mu-
nicipal des jeunes, débats et informations.
À travers ces deux heures, vous pourrez vous positionner en tant
que consommateur d’eau et débattre sur les sujets abordés
(l’eau en bouteille contre l’eau du robinet ; laver sa voiture, un
acte pas si anodin ; les fuites d’eau et les économies possibles). 
Il vous sera fourni toutes les clés pour devenir des éco-citoyens,
tant du point de vue écologique qu’économique.
 entrée libre
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De 19 h à 20 h 30 
� Conférence d'Isabelle Autissier,
marin, écrivain.

>amphithéâtre de Sciences Po 
• place Museux
Commune = Reims
Conférence d’Isabelle Autissier, marin et
écrivain, présidente de WWF France. 
Elle partagera son expérience de person-
nalité engagée dans la protection de l'en-
vironnement au niveau global depuis plus
de dix ans et d'observatrice privilégiée
des effets et des réponses à apporter aux
changements globaux et enparticulier au
réchauffement climatique. La conférence
sera suivie d'échanges avec la salle.
 une pièce d'identité vous sera 
demandée à l'entrée

 inscription obligatoire par courriel :  
developpementDurable@reimsmetropole.fr 
ou au 03 26 06 94 12 
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LUNDI 30 MAI



MARDI 31 MAI

Toute la journée
� Prêt de voitures électriques aux particuliers
>Hôtel de ville
Commune = Reims
La direction des moyens mobiles de la ville de Reims met à la
disposition des particuliers des véhicules électriques apparte-
nant à la collectivité, afin que chacun puisse essayer ce nouveau
mode de déplacement écologique.
 renseignements par courriel à 
parcauto@mairie-reims.fr 
ou au 03 26 77 70 71

De 9 h à 17 h
� Portes ouvertes à l'éco appartement du secteur
Pays de France

>éco appartement du Foyer Rémois
• 3 avenue du général Bonaparte
• 2e étage, porte D
Commune = Reims
L'éco appartement de Pays de France, animé par le Foyer 
Rémois, existe depuis 2014. Il est un lieu de sensibilisation au
développement durable et aux économies d'énergie, en parti-
culier en direction des locataires du Foyer Rémois ayant besoin
d'un accompagnement individualisé face au paiement des
charges en énergie. Le Foyer Rémois profite de la semaine du
développement durable pour l’ouvrir à tous les citoyens. La visite
est assurée par un représentant de l'espace développement 
durable info énergie de Reims Métropole.
 accès libre. 
Départ des visites : 9 h, 10 h, 11 h, 14 h, 15 h et 16 h
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De  8 h 30 à 11 h
� Visite du centre de tri pour les élèves du collège 
Colbert

>centre de tri TRIVALFER 
• rue du Val Clair
Commune = Reims
Animation sur le tri des déchets sur le territoire de Reims 
Métropole et visite du centre de tri. Sensibilisation à la valorisa-
tion et au recyclage.
 réservé aux élèves du collège Colbert

De 12 h à 14 h
� Des produits locaux au restaurant municipal
> restaurant des agents de la collectivité
Commune = Reims
Le chef propose aux agents de la ville de Reims, de Reims 
Métropole et des structures associées, un repas à base de pro-
duits de la région, afin de marquer l'engagement local et envi-
ronnemental du restaurant municipal.
 réservé aux agents des collectivités

De 14 h à 18 h
� Visite des marais du Trou du Leu
>Marais du Trou du Leu
Communes = Reims et Taissy
Visite du site et des aménagements, à destination du club 
biodiversité
 réservé aux membres du club biodiversité 
de Reims Métropole
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De  9 h 30 à 11 h et de 14 h à 15 h 30  
� Spectacle de sensibilisation au développement 
durable à destination des scolaires

>salle des fêtes Croix-Cordier
Commune = Tinqueux
Spectacle à destination des enfants des écoles ayant participé
tout au long de l'année à des animations sur le tri sélectif.
 réservé aux élèves concernés

13

De 17 h 30 à 19 h 30
� Conférence sur les filières économiques 
du développement durable

>Chambre de commerce et d'industrie
• 5 rue des Marmouzets
Commune = Reims
Sous forme de conversations autour de la thématique, cette
conférence débute par une présentation de l’état des lieux et des
chiffres-clés, témoignages d’expérience d’entreprises,
échanges puis ouverture sur les perspectives d’évolution.
 réservé aux entreprises concernées

De 18 h 30 à 20 h
� Atelier visite 
« la biodiversité au jardin : 
les plantes mellifères »

>école des jardiniers
• 54 rue Pasteur
Commune = Saint-Brice-Courcelles
Découverte du site de l'école des jardiniers, à Saint-
Brice-Courcelles. Atelier sur le thème des plantes
mellifères. Animation autour de l'apiculture (rôle des
abeilles, fonctionnement d'une ruche…) et exposition
de ruches d'artistes.
 entrée libre



MERCREDI 1er JUIN

De 11 h à 17 h
� Rencontre autour des « circuits courts »
>espace accueil de l'Office de tourisme de l’agglomération
de Reims

• 6 rue Rockefeller
Commune = Reims
Les rencontres du développement durable, proposées par
l'Office de tourisme de l’agglomération de Reims, ont pour but
de permettre au public de  rencontrer des spécialistes et des
acteurs locaux du développement durable. Cette rencontre
s’articule autour d’une animation valorisant le bio local : une
productrice de biscuits à base de blé de la région, Madame
Boutroy, proposera dégustations et explications autour de ses
produits.
 entrée libre
 contact : 03 26 77 45 00
accueil@reims-tourisme.com
www.reimstourisme.com

De 19 h à 20 h 30
� Présentation du diagnostic Agenda 21 
de la commune de Sillery

>espace Irma Noël
Commune = Sillery
La commune de Sillery s’est lancée dans un Agenda 21, outil de
pilotage des politiques de développement durable. Cette réunion
sera consacrée à la présentation du diagnostic réalisé pour
l’Agenda 21, sur le modèle du baromètre du développement 
durable. Le diagnostic montrera aux habitants ce qui est déjà
fait sur la commune et le chemin restant à parcourir.
 entrée libre
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De 14 h à 17 h
� Découverte 
du patrimoine 
de la Coulée verte

>pont Huon, au croisement
avec la rue de la Cerisaie
Commune = Reims
Reims Métropole souhaite, au
cours de cet après-midi, faire 
découvrir aux Rémois le patri-
moine naturel riche et varié
existant en particulier sur 
l’espace de la Coulée verte,
entre Vesle et canal. L’accent
sera mis, en particulier, sur les 
arbres remarquables, les 
insectes pollinisateurs et le 
potentiel avifaunistique. La 
visite portera sur le secteur des
trois rivières et de la Cerisaie.
 sur inscription par courriel  
developpementdurable@
reimsmetropole.fr 
ou au 03 26 06 9412

De 11 h à 14 h
� Stand d'information sur le tri et la prévention en
matière de déchets

>bibliothèque universitaire Robert de Sorbon
• Campus Croix-Rouge
Commune = Reims
Stand d'information sur le tri et la prévention en matière
de déchets. Les animatrices répondront à toutes vos
questions.
 entrée libre

De  10 h à 18 h 
� Opération récup' des déchets électroniques
> place d’Erlon
Commune = Reims
Stand d'information, de sensibilisation et de récupération
des déchets électriques et électroniques.
 entrée libre
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De 14 h à 17 h
� Atelier pédagogique « la malle énergie »
>médiathèque Jean Falala
• 2 rue des Fuseliers
Commune = Reims
La malle énergie, conçue par la nef des sciences en partenariat
avec EDF, privilégie l’expérimentation et l’utilisation de 
maquettes pour découvrir les différents moyens de production
de l’énergie électrique.
Comment produire de l’électricité ? Quelles sont les énergies
exploitées par les différentes centrales ? Comment fonction-
nent-elles ? Toutes ces questions trouveront leurs réponses au
sein des ateliers proposés dans cette malle pédagogique.
 à partir de 6 ans
 sur inscription au 03 26 06 73 79

De 19 h à 21 h
� Observatoire des odeurs
>maison de la vie associative
Commune = Reims
Reims Métropole a mis en place un « jury de nez » pour qualifier
et suivre les impacts olfactifs liés à la plateforme de stockage
des boues de la station d'épuration. Cette réunion fera le point
sur les observations effectuées depuis quatre ans et les éven-
tuels impacts constatés.
 réservé aux membres de l’observatoire des odeurs
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De 14 h à 15 h 30 
� Visite de la chaufferie Croix-Rouge
>chaufferie Croix-Rouge
• Impasse de la Chaufferie
Commune = Reims
La SOCCRAM, société exploitante de la chaufferie de Croix-
Rouge, propose une visite rétrospective du réseau de chaleur de
Reims. La visite guidée du site est l'occasion de découvrir la
plaque inaugurale de la chaufferie, les premières cuves de fioul,
la chaudière bleue et enfin la chaufferie bois, qui permet au 
réseau de chaleur de Reims d'atteindre une production de cha-
leur à +60 % d’EnR.
 sur inscription au 01 41 95 57 12

MERCREDI 1er JUIN



De 9 h 30 à 17 h
� Portes ouvertes à l’école des jardiniers
>école des jardiniers 
• 54 rue Pasteur
Commune = Saint-Brice-Courcelles
Présentation de l'association, visite du terrain, présentation du
jardin au naturel, découverte d'alternatives à l'utilisation de pro-
duits phytosanitaires sous forme d'ateliers et de parcours 
pédagogiques. Animation sur le thème de l'apiculture (rôle des
abeilles, fonctionnement d'une ruche…) et exposition de ruches
d'artistes.
 entrée libre

JEUDI 2 JUIN

Toute la journée
� Prêt de voitures électriques à des particuliers
>Hôtel de ville
Commune = Reims
La direction des moyens mobiles de la ville de Reims mettra à
disposition des particuliers des véhicules électriques apparte-
nant à la collectivité, afin que chacun puisse essayer ce nouveau
mode de déplacement écologique
 renseignements par courriel à 
parcauto@mairie-reims.fr
ou au 03 26 77 70 71
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De 12 h à 14 h
� Des produits équitables au restaurant municipal
> restaurant des agents de la collectivité
Commune = Reims
Le chef propose aux agents de la ville de Reims, de Reims 
Métropole et des structures associés un repas à base de 
produits équitables, afin de marquer l'engagement éthique du 
restaurant municipal
 réservé aux agents des collectivités

De 14 h à 16 h
� Sensibilisation au gaspillage alimentaire
>épicerie sociale 
- 1 rue des Salines
Commune = Reims
Limitez le gaspillage alimentaire grâce aux conseils des anima-
trices et informez-vous sur la réduction et le tri des déchets !
 entrée libre

De 14 h à 18 h
� Ateliers développement durable de la crèche 
« Les p'tits bouchons »

>crèche « Les P'tits Bouchons »
Commune = Champfleury
Ateliers autour du développement durable avec les enfants et
les familles de la crèche : fabrication de produits "maison" pour
le nettoyage ou d'autres activités, ateliers autour de l'engage-
ment écolo-crèche, création d'un souvenir à base d'objets de ré-
cupération, plantation du premier arbre de la crèche.
 réservé aux enfants fréquentant la crèche et à leur famille

De 10 h 30 à 16 h
� Rencontres sur le thème 
« les économies d'énergie »

>espace accueil de l'Office de tourisme 
de l’agglomération de Reims

• 6 rue Rockefeller
Commune = Reims
Les rencontres du développement durable proposées par
l'Office de tourisme de l’agglomération de Reims ont pour but
de permettre au public de  rencontrer des spécialistes et des
acteurs locaux du développement durable. Cette rencontre
s’articule autour des économies d’énerie : les conseillers de
l'espace info énergie de Reims Métropole (EDDIE), vous
apporteront  les meilleurs conseils en matière de rénovation,
d'isolation, de performances énergétiques...
 entrée libre. Attention : pas d'animation entre 12 h et 14 h.
 contact : 03 26 77 45 00
accueil@reims-tourisme.com
www.reimstourisme.com
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JEUDI 2 JUIN



De 20 h 30 à 22 h 30
� Conférence « le changement climatique et ses
conséquences sur la société de demain »

>salle Hélios    
• Espace de Bezannes   
• 3 rue source de Muire
Commune = Bezannes
Pour faire suite à la conférence de Paris sur le climat et dans le
cadre des conférences de Bezannes, le foyer social et culturel
de Bezannes organise une conférence sur les effets
économiques du changement climatique, en présence d'acteurs
de la viticulture, des agro industries et des transports.                                                      
Après un rappel des principales données scientifiques
disponibles et des principaux acquis de la conférence de Paris,
les représentants locaux de ces trois secteurs économiques
importants pour la Région sont invités à témoigner sur les
enjeux du sujet. 
En présence de Benoit Leguet, de l'Institut de l'Économie pour
le Climat, de Dominique Dutartre, président d'ID Champagne
Ardenne, d’Arnaud Descotes, directeur adjoint du pôle technique
du CIVC et  de Patrick Bedek, Vice-Président de REIMS
Métropole en charge des transports et du PDU.
 entrée libre
 Attention, nombre de places limité. Inscription sur le site
www.fsc-bezannes.fr

De 15 h à  17 h
� Tour de plaine bio à la ferme la Bertonnerie
> ferme la Bertonnerie
Commune = Prunay
La Bertonnerie, située à Prunay, est une ferme de grande
culture cultivée en bio depuis 40 ans. Les exploitants proposent
une visite de la ferme, à la découverte de la biodiversité cultivée
et spontanée. La visite est  suivie d'une collation bio.
 participation aux frais : 6,50 €
 sur réservation au 03 26 24 48 09 ou 06 80 10 74 99 
ou par courriel à christian.leBeuf@terre-net.fr 

De 17 h à 19 h
� Groupe d’échanges  
label Reims Métropole durable

> lieu à définir
Commune = Reims
Sous forme d’échanges autour de l’aménagement et de la
construction durable, le but de ce groupe est de favoriser une
culture commune des acteurs de l’aménagement et de la
construction sur le territoire de Reims Métropole. Remise du
prix du label Reims Métropole durable.
 réservé au club label Reims Métropole durable
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De 9 h  à 10 h 30 et de 14 h à 15 h 30
� Visite de la chaufferie Croix-Rouge
>chaufferie Croix-Rouge
• Impasse de la Chaufferie
Commune = Reims
La SOCCRAM, société exploitante de la chaufferie de Croix-
Rouge, propose une visite rétrospective du réseau de chaleur de
Reims. La visite guidée du site est l'occasion de découvrir la
plaque inaugurale de la chaufferie, les premières cuves de fioul,
la chaudière bleue et enfin la chaufferie bois, qui permet au 
réseau de chaleur de Reims d'atteindre une production de cha-
leur à +60 % d’EnR.
 sur inscription au 01 41 95 57 12

VENDREDI 3 JUIN

De 9 h à 12 h
� Conférence technique « l’évolution de la gestion 
des espaces verts avec la loi Labbé »

>maison du projet, 12 avenue Bonaparte
Commune = Reims
Informations et échanges sur la gestion durable des espaces
verts. Rappel de l’évolution réglementaire (loi Labbé, loi sur la
transition énergétique) et présentation de l’expérience des
espaces verts de la ville de Reims, 15 ans de mise en œuvre
d’une gestion performante et durable
 réservé aux agents des collectivités 
membres de Reims Métropole

De 9 h à 17 h 30
� Atelier de fabrication de produits ménagers 
alternatifs

>magasin Satoriz
• Zone Cormontreuil « les Parques »
Commune = Cormontreuil
Au sein de la boutique Satoriz, participez à un atelier de fabri-
cation de produits d'entretien alternatifs. Peu coûteux, non
toxiques et efficaces, testez-les avec l'échantillon qui vous sera
remis gratuitement.
 entrée libre
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De 14 h à 18 h
� Visites guidées du jardin de simples 
du parc de Champagne

>parc de Champagne
• 10 avenue du général Giraud
Commune = Reims
La direction des espaces verts de la ville de Reims vous propose
des visites guidées du jardin de simples du parc de Champagne,
à l'occasion des rendez-vous au « jardin ». Le jardin de simples
du parc de Champagne présente des plantes bénéfiques pour
la santé dont certaines sont encore trop souvent considérées
comme des mauvaises herbes. Changer son regard sur ces
plantes, apprendre à les reconnaitre voire même à les utiliser
sont les objectifs de ce jardin.
 visites libres et gratuites, sans inscription

De 16 h à 20 h 
� Marché bio
>halles du Boulingrin
Commune = Reims
Le marché bio de Reims fête ses neuf ans et ses trois ans de
présence au Boulingrin ; les producteurs proposent des dégus-
tations et des boissons autour de la « table à palabres » le lieu
de rencontre du marché ; animation musicale à 18 h.
 entrée libre

SAMEDI 4 JUIN

21

De 10 h à 12 h 
� Atelier visite « les arbustes mellifères »
>école des jardiniers 
• 54 rue Pasteur
Commune = Saint-Brice-Courcelles
Découverte du site de l'école des jardiniers, à Saint-Brice-Cour-
celles. Atelier sur le thème des arbustes mellifères (comment
les planter, les multiplier, quand et où les installer...). Animation
sur le thème de l'apiculture (rôle des abeilles, fonctionnement
d'une ruche…) et exposition de ruches d'artistes.
 entrée libre

De 9 h à 19 h
� Stand éco consommation
>galerie marchande de Cora Cormontreuil
Commune = Cormontreuil
Les animatrices de la direction des déchets de Reims Métropole
seront présentes toutes la journée dans la galerie marchande
de Cora Cormontreuil, pour délivrer conseils et informations sur
la gestion des déchets et la fin des sacs jetables.
 entrée libre

SAMEDI 4 JUIN



DIMANCHE 5 JUIN

De 14 h à 18 h
� Visites guidées du jardin de simples 
du parc de Champagne

>parc de Champagne
• 10 avenue du général Giraud
Commune = Reims
La direction des espaces verts de la ville 
de Reims vous propose des visites 
guidées du jardin de simples du 
parc de Champagne, à l'occasion des 
rendez-vous au « jardin ». Le jardin de 
simples du parc de Champagne présente 
des plantes bénéfiques pour la santé 
dont certaines sont encore trop souvent 
considérées comme des mauvaises 
herbes. Changer son regard sur ces 
plantes, apprendre à les reconnai-
tre voire même à les utiliser 
sont les objectifs de ce jardin.
 visites libres et gratuites, 
sans inscription

De 15 h à  17 h
� Tour de plaine bio à la ferme la Bertonnerie
> ferme la Bertonnerie
Commune = Prunay
La Bertonnerie, située à Prunay, est une ferme de grande cul-
ture cultivée en bio depuis 40 ans. Les exploitants  proposent
une visite de la ferme, à la découverte de la biodiversité cultivée
et spontanée. La visite sera suivie d'une collation bio.
 participation aux frais : 6,50 €
 sur réservation au 03 26 24 48 09 ou 06 80 10 74 99 
ou par courriel à christian.leBeuf@terre-net.fr
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De 14 h à 16 h
� Visite musicale de l'ilôt St Gilles
> jardin partagé de l'ilôt St Gilles 
• entre le 121 et le 123 rue du Barbâtre
Commune = Reims
Découvrez l’univers musical du compositeur Yann Béréhouc, au
jardin de l'ilôt St Gilles, suivi d’une visite commentée de son
quartier, l’ilôt Saint Gilles.
 entrée libre
 contact : Yann Béréhouc 
culturessg@gmail.com

SAMEDI 4 JUIN



TOUT AU LONG DE LA SEMAINE

� Exposition à la boutique EDF : 
« la maison interactive : découvrez les secrets 
de l'énergie »

>boutique EDF
• 23 cours Langlet
Commune = Reims
Au moyen d’une maquette interactive construite sur la base
d'une maison playmobil, découvrez le secret des économies
d'énergie autour de quatre thématiques : écogestes, thermo-
graphie, équipements, étiquette énergie. L'exposition présente
les sources possibles d'économie d'énergie et un pupitre dédié
vous indiquera la consommation électrique des appareils élec-
troménagers.
 accès libre aux horaires d'ouverture de la boutique

De 14 h 30 à 16 h 30 
� Visites guidées du jardin d'horticulture
> jardin d'horticulture Pierre Schneiter
• Boulevard Roederer
Commune = Reims
Dans le cadre des « rendez-vous aux jardins », la direction des
espaces verts de la ville de Reims propose des visites guidées
du jardin d'horticulture Pierre Schneiter. La visite présente l'his-
toire du jardin et les différents espèces d'arbres et d'arbustes
le composant, notamment le fameux Fau de Verzy, ainsi que le
thème estival de fleurissement.
La société d'horticulture de Reims propose en parrallèle des 
démonstrations d'art floral dans le pavillon situé au fond du
parc.
 visites libres et gratuites, sans inscription. 
Départs des visites à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 (durée 1 h)
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� Ateliers Vélo'Taf
> résidence Paindavoine
• 1 rue du Lieutenant Herduin
Commune = Reims
Le foyer Noël Paindavoine programme tout au long de la 
semaine des ateliers Vélo'Taf, dans le but de mettre à disposition
des jeunes de 16 à 30 ans des vélos en état de marche, pour leur
insertion professionnelle notamment.
Ainsi, afin d’alimenter le parc de vélos de prêt destiné aux jeunes
en insertion de 16 à 30 ans, l’association récupère tous vélos et
pièces détachées, en l’état, à domicile ou en entreprise, aux 
horaires de permanence (voir modalités pratiques). Possibilité
de dépôt des vélos et pièces détachées directement au sein de
la résidence Paindavoine pendant les permanences.
L’association organise aussi des ateliers de diagnostic, conseil
et réparation des vélos des jeunes actifs de 16 à 30 ans à la 
résidence Paindavoine aux horaires de permanence : il suffit
d’apporter son vélo !
Le foyer Noël Paindavoine recherche des amateurs et passion-
nés de vélos, mais aussi des personnes débutantes souhaitant
se former aux bases de la maintenance cycle afin de participer
à la vie de l’atelier et d’aider des jeunes en insertion. N’hésitez
pas à les contacter !
 permanences les lundi et vendredi de 9 h à 17 h, 
le mardi, le mercredi, le jeudi de 14 h à 21 h.
 renseignements au 03 26 61 48 00

� Exposition Terra Eco « le climat vu de ma fenêtre »
>Hôtel de communauté
• 3 rue Eugène Desteuque
Commune = Reims
Exposition photographique sur le thème du changement clima-
tique. Cette exposition, réalisée par les photographes Cécile 
Cazenave et Louise Allavoine, nous ramène dans le champ du
sensible, par le procédé de la métaphore. Du CO2 aux réfugiés,
en passant par la fonte des glaces, elle met en scène des 
données scientifiques et des pistes d’adaptation, à travers des
saynètes du quotidien.
 accès libre

� Exposition « le plan climat de Reims Métropole »
>maison de la vie associative
• 9 rue Eugène Wiet
Commune = Reims
Au-delà du constat du changement climatique, cette exposition
présente la manière dont se répartissent les dix tonnes de CO2

émis chaque année par chaque habitant de Reims Métropole et
met l’accent sur les réponses concrètes apportées par la col-
lectivité aux enjeux locaux du réchauffement.
 accès libre
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� Concours de dessins 
sur la propreté

>Hôtel de ville
Commune = Reims
Le service de la propreté urbaine de la ville de Reims a organisé,
avec les élèves de 33 classes de primaire un concours de des-
sins sur le thème « Combattons les incivilités », autour de 
différentes cibles : chewing-gums, mégots de cigarettes, graf-
fitis… Les enfants ont été invités à imaginer des moyens de com-
battre ces incivilités, des plus classiques (pinces, aspiratrice...)
au plus imaginatif (baguette magique, laser...).
Venez découvrir les résultats de ce concours dans les couloirs
de l'Hôtel de ville de Reims.
 accès libre

� Collecte de textiles au sein des services 
de la collectivité

>sites des collectivités
Commune = Reims
La direction des déchets et de la propreté initie une collecte
ponctuelle des textiles auprès des agents des deux collectivités,
par l'installation de points de collecte temporaires.
 à destination des agents des collectivités ville de Reims 
et Reims Métropole.

� Lancement de l'opération « Gourmet Bag »
L'association Rest'Ponsable profitera de la semaine du dévelop-
pement durable pour remettre aux restaurateurs volontaires les
« Gourmet Bag », afin de mettre en place ce service auprès de
leurs clients.
Ce projet rentre dans le cadre du programme d'actions « zéro
déchet, zéro gaspillage ».
 renseignements auprès de Tri Info au 03 26 02 90 90
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� Exposition « le climat en péril »
>archives départementales de la Marne
• 44 avenue de l'Yser
Commune = Reims
Depuis le début de l'ère industrielle, la température moyenne à
la surface de la planète augmente. Cet échauffement est lié à
une accumulation dans l'atmosphère du gaz carbonique dégagé
par les activités humaines. Au cours du siècle à venir, l'échauf-
fement va se confirmer et aura des conséquences sur le cycle
de l'eau et les climats de l'ensemble du globe. Ces perturbations
surviennent trop rapidement pour permettre une adaptation
harmonieuse des écosystèmes.
Exposition réalisée par Double Hélice sous le conseil scienti-
fique d'Hervé Le Treut, directeur de recherche au CNRS, labo-
ratoire de météorologie dynamique.
 entrée libre
 contact : 03 26 85 17 58 
courriel : archives51reims@marne.fr

� Exposition sur les milieux naturels
>centre la Rosière
Commune = Villers Allerand
Le centre d'éducation de la Rosière accueille une exposition sur
les milieux naturels proposée par le Conservatoire des espaces
naturels de Champagne-Ardenne.
 reservé aux éleves concernés

� Exposition de ruches
>centre commercial E. Leclerc Champfleury
Commune = Champfleury
Le centre commercial E. Leclerc de Champfleury accueillera 
durant toute la durée de la semaine du développement durable
une exposition de ruches peintes par les élèves des écoles de
Champfleury, Ville en Tardenois, Rilly la Montagne et Villers 
Allerand. Les ruches seront exposées à l'arrière du « drive » du
centre commercial, accompagnées d'un panneau expliquant
l'action. Le miel produit par ces ruches sera distribué aux 
enfants des écoles participantes, courant septembre, et une 
exposition retraçant cette action sera mise en place dans la 
galerie commerciale à l'automne.
 accès libre
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� Visites du rucher pédagogique 
du parc de Champagne

>parc de Champagne
Commune = Reims
La direction des espaces verts de la ville de Reims propose aux
scolaires des animations autour de l'apiculture et de la vie des
abeilles, au rucher pédagogique du parc de Champagne.
 réservé aux scolaires

� Séjours d'éducation à l'environnement 
et au développement durable

>centres de la Rosière et de la Volière
Commune = Villers Allerand
Les centres de la Rosière et de la Volière, gérés par la direction
de l'éducation de la ville de Reims, accueillent pour la semaine
du développement durable les CM1/CM2 de l'école Jean d'Aulan
et les grandes sections de maternelle de l'école Zola, pour une
semaine d'éducation à l'environnement et au développement
durable.
 réservé aux élèves concernés

� Exposition sur la forêt et le sanglier
>centres la Rosière et la Volière
Commune = Villers Allerand
Les centres d'éducation de la Rosière et de la Volière accueillent
deux expositions proposées par le Parc naturel de la Montagne
de Reims : la forêt en question et le sanglier, afin de sensibiliser
les scolaires à la nature et à la biodiversité.
 reservé aux élèves concernés

� Les producteurs locaux mis à l'honneur
>ensemble des restaurants fournis par API Restauration
Tout au long de la semaine, API Restauration, société locale de
restauration collective, mettra en avant les produits locaux et
les recettes régionales dans l'ensemble de ses restaurants de
la Marne et des Ardennes. API Restauration profitera également
de la semaine pour sensibiliser ses convives au gaspillage 
alimentaire.
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