
MATIN

MA VILLE
+ J’Y VIS
+ ELLE ME SOURIT

9H – 13H
Ouverture du 6ème fOrum dévelOppement durable

Depuis 2008, vous êtes nombreux, habitants, membres 
d’associations, chefs d’entreprises… à participer aux réflexions 
autour de l’Agenda 21 climat énergie, l’Agenda 21 biodiversité et 
l’Agenda 21 des cultures. Ces trois projets structurants forment 
le socle de l’Agenda 21 du territoire angevin qui réaffirme notre 
engagement en faveur du développement durable depuis près 
de 20 ans.

Ateliers thématiques pour échanger :
• La gouvernance des Agendas 21 climat énergie, 
  biodiversité et cultures. 
• Du collectif à l’individuel : quels bénéfices
  à participer à ces dynamiques ? 

Une journée sous le signe de l’échange avec 
un premier volet qui nous invite à la réflexion 
en matinée et un après-midi de découvertes 
ludiques en famille.
Au fil des stands, des idées pour faire des éco-
nomies, des animations pour petits et grands…
il y en a pour tous les goûts ! 

développement durable
Samedi 5 octobre 2013

Centre de Congrès - Angers

6ème Forum

15H À 17H 
 Fabrication de nichoirs et mangeoires avec la Ligue pour 

      la Protection des Oiseaux (LPO).

16H À 17H
 Balade à vélo. Découverte du code de la rue avec un passage dans 

      l’éco-quartier Desjardins.
     Départ du centre de congrès d’Angers à 16h
     Durée 1h - Prévoir casque et vélo -  Inscription au 02 41 05 58 39

17H À 17H45
 Spectacle jeune public «Mousse de bois et bain de gadoue».

   À partir de 3 ans

15H, 16H30 ET 18H
 Démonstrations « comment cuisiner les restes ? »

    

14H À 18H
 Témoignages d’acteurs

   Partager vos bonnes pratiques
    Place du village

Centre de Congrès 
33, boulevard Carnot, 49000 ANGERS

Plus d’information
www.angersloiremetropole.fr

ANIMATIONS
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14H - 19H  
le village du dévelOppement durable 
Animations – astuces - témoignages

De nombreux stands vous permettront de  découvrir les bonnes 
idées pour : réduire votre facture énergétique,
se déplacer autrement, consommer localement...

APRÈS-MIDI

J’HABITE

Bénéficiez des conseils pour limi-
ter votre consommation d’éner-
gie : isolation, utilisation des 
appareils..

 Je produis mon énergie

 Animation «bâti moi bien» 

Angers Loire Métropole, Terre des Sciences, 
Espace Info énergie 49, Alisée, Ludikénergie 
et Bobo planète

JE PROTÈGE ET  
JE DÉCOUVRE 
LA NATURE

Connaître et apprendre à préser-
ver la biodiversité, que ce soit 
dans le jardin, dans la rue ou en 
pleine nature !

 Démonstration matériel
apicole et dégustation de miel

 Animation autour des haies 
bocagères

 Découverte de la faune du sol, 
infos sur le jardinage écologique

 Conseil de jardinage

 Les sciences participatives 
avec les amphibiens et les hiron-
delles

La Maison de l’environnement (Ville d’An-
gers), Angers Loire Métropole, Muséum des 
sciences naturelles (Ville d’Angers),  Un toit 
pour les abeilles, chambre d’agriculture de 
Maine-et-Loire, Centre Permanent d’Initia-
tives pour l’Environnement Loire Mauges 

J’EXPRIME 
MA CRÉATIVITÉ
 
La découverte, l’éveil culturel, la 
création… la culture est source 
de compréhension du monde 
qui nous entoure, de richesse 
commune et de lien social, un 
vrai pilier du développement 
durable. 

 Activité tapisserie, manipula-
tion de l’application «Angers au 
fil du tram» 

 Création d’illustrations avec 
La Boîte qui fait beuh

 Animations autour des instru-
ments du monde 

Ville d’Angers, La Boîte qui fait beuh, 
La Galerie sonore

JE M’IMPLIQUE 
DANS LA VIE 
DE LA CITÉ

S’impliquer dans une associa-
tion, un projet participatif, une 
œuvre collective… la participa-
tion à plusieurs visages.

 La Paperie - projet «10215 m» : 
présentation et échange avec les 
Angevins

La  Paper ie  et  La  Fo l i e  K i lomètre,  
les instances de participation

ESPACE ENFANTS

 Atelier calligraphie et jeux 
chinois proposés par l’Institut 
Confucius 

 Lecture de contes et livres 
mis à disposition par la  Biblio-
thèque municipale d’Angers

JE CONSOMME
Venez explorer les secrets de la 
consommation responsable et 
découvrir comment la mettre en 
pratique au quotidien et près de 
chez vous.

 Ateliers confection de produits 
ménagers biologiques

 Dégustation, jeux découverte 
de l’artisanat des pays du Sud

 Dégustation de viande de la 
marque «l’éleveur et l’oiseau» 
produite dans les vallées ange-
vines

La Chambre d’agriculture de Maine-et-Loire, 
Artisans du monde, Angers Loire Métro-
pole, la Régie de quartier, association des 
Eleveurs des vallées angevines et Unis cité

JE ME DÉPLACE

À pied, à vélo… les possibilités et 
les modes de déplacement sont 
multiples sur le territoire ange-
vin, vous trouverez sur ce stand 
toutes les informations pour  
circuler malin.

 Jeux pour circuler malin

 Le vélo en toute sécurité

Angers Loire Métropole, Irigo,  SARA, 
Les Petits débrouillards, le Comité départe-
mental de prévention routière et la police 
municipale


