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É D I T O
Nous avons fait le choix de la biodiversité, thème 
central de cette 2d édition de la Semaine euro-
péenne du développement durable. Un thème qui 
fait écho à la spécificité de notre territoire, riche de 
son patrimoine naturel exceptionnel et fort de la 
volonté de construire une métropole du bien vivre, 
capitale d’équilibre à l’Ouest de la Grande Région. 
Nous vous invitons à participer à un programme di-
vers et ouvert à tous, construit grâce au dynamisme 

de nos partenaires locaux et qu’il revient à vous de faire vivre.

Olivier Bianchi
Maire de Clermont-Ferrand
Président de Clermont Communauté

Nicolas Bonnet
Adjoint à l’écologie urbaine, au développement 

durable, à l’eau et à l’assainissement
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Jusqu’au lundi 6 juin

Jusqu’au jeudi 2 juin

Du lundi 30 mai au samedi 13 juin

E X P O S I T I O N
Découverte d’une plante allergène : l’ambroisie.
Tout savoir sur la biologie de la plante, son identification, les enjeux 
sanitaires liés à cette plante allergène, la période des risques, les 
symptômes liés à cette plante, les moyens pour protéger sa santé, 
les moyens de lutter contre cette plante.
• Marché Saint-Pierre
- Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (Cpie)

E X P O S I T I O N
Les éco-matériaux, présentation de matériaux biosourcés (laine de 
bois, chanvre, fibre de tournesol...).
• Maison de l’habitat et du cadre de vie
de 8 h 30 à 12 h et de 13 à 17 h 30, entrée libre
- adil 63/espaCe info énergie

E X P O S I T I O N S
•  Exposition itinérante sur les différents sites de l’Université Blaise-
Pascal (UBP).
•  Exposition sur la qualité de l’air et le changement climatique
• Espace Victoire, entrée libre
du mardi au vendredi de 10 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h;
samedi de 10 à 12 h 30 et de 14 à 18 h.
- assoCiation de mesure de la qualité de l’air (atmo auvergne)

A N I M A T I O N S
Projets d’éducation à l’environnement et au développement 
durable.
• Groupes scolaires et accueils de loisirs
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Du lundi 30 mai au dimanche 5 juin
E X P O S I T I O N
« Nuit », jusqu’au 4 septembre 2016.
Cette exposition est réalisée par le 
Muséum national d’Histoire natu-
relle. Elle immerge les visiteurs de 
tout âge dans le monde poétique et 
mystérieux de la nuit. Elle associe 
astronomie, biologie, anthropolo-
gie, physique. Des films, maquettes 
et dispositifs multimédias, sonores 
et olfactifs ont été spécialement 
conçus pour les petits et grands. Des 
activités sont proposées : ateliers 
jeunes public, parcours-jeux pour 
les 4-12 ans.
• Muséum Henri-Lecoq, entrée gratuite
ouvert du lundi au samedi de 10 à 
12 h et de 14 à 18 h, dimanche de 14 
à 18 h

A N I M A T I O N S
Dans le cadre de la mise en place de la mention RGE (Reconnu Garant 
de l’Environnement), la CAPEB 63 souhaite, par le biais des éco-artisans, 
faire connaître aux particuliers les différents points à traiter pour l’amé-
lioration de leur consommation énergétique. Les éco-artisans peuvent,
de par la formation FEEBat qu’ils ont suivie, réaliser une évaluation ther-
mique d’une habitation.
Par l’utilisation d’un logiciel, l’éco-artisan montre dans un premier temps 
aux particuliers, l’état actuel de son habitation et dans un second temps, 
calcule les pourcentages d’amélioration énergétique éventuels qui se-
ront réalisés selon le type de travaux. Ces évaluations sont gratuites 
et sans obligation d’achat.
- ContaCt pour la réalisation d’une évaluation : damien paquet, Confédéra-
tion de l’artisanat et des petites entreprises du Bâtiment (CapeB),
tél. 04 73 25 71 71
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Du lundi 30 mai au vendredi 3 juin

R E S T A U R A T I O N
Des menus spéciaux à base de pro-
duits bio sont proposés aux élèves des 
écoles publiques clermontoises dans 
tous les restaurants scolaires.

• Menus disponibles sur www.clermont-ferrand.fr

V I S I T E S
•  Découverte du jardin botanique de la Ville.
Parcours en visites guidées organisées pour les groupes 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.
Cette semaine correspond également à la Semaine de l’Amérique 
latine avec un programme convenu avec la Région.
• Réservation et renseignements : Alain Soubre, Tél. 04 73 42 68 45
asoubre@ville-clermont-ferrand.fr

•  Visites guidées de la ressourcerie JeRecycle Parc.
Issue de l’économie solidaire et acteur du développement local, la 
ressourcerie tisse de nombreux partenariats, crée des emplois du-
rables, privilégie le service à la population et reste attentive à la 
qualification et à l’épanouissement de ses salariés. La ressourcerie 
est un acteur et un outil du développement urbain soutenable. Afin 
de favoriser l’émergence de comportements écocitoyens et amélio-
rer la qualité de vie dans son territoire, elle développe des services 
de proximité, créateurs de lien social et des activités économiques 
innovantes, avec un focus spécifique sur les activités du réemploi. 
JeRecycle Parc fonctionne grâce aux dons d’objets de toute sorte 
apportés par les personnes qui souhaitent s’en défaire pour quelque 
raison que ce soit : double emploi, désir de voir l’objet connaître une 
seconde vie, etc.
• Du mardi au samedi de 14 à 19 h, 32, avenue Édouard-Michelin
- JereCyCle parC
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Du lundi 30 mai au vendredi 10 juin
E X P O S I T I O N S
Double exposition sur le thème du développement durable :
 • « Promouvoir les gestes simples pour faire des économies d’énergie »
 • « L’Abeille »
Les abeilles sont des fécondatrices exceptionnelles. En effet, en 
butinant 700 fleurs en moyenne par jour, l’abeille assure la féconda-
tion, la reproduction et donc la survie des plantes à fleurs. Lorsque 
l’on sait que 80 % des plantes sont pollinisées grâce aux abeilles, on 
comprend l’enjeu et le rôle essentiel de l’abeille dans l’équilibre des 
espèces végétales et le maintien de la biodiversité.
• Maison de quartier Fontaine-du-Bac

Vendredi 27 mai
V I S I T E
Visite animée du jardin partagé de la Fontaine-du-Bac pendant le 
festival d’arts de rue Bac Ground.
• Maison de quartier Fontaine-du-Bac, de 18 à 19 h30
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Samedi 28 mai

S E M A I N E  E U R O P É E N N E  D U  D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E
Spectacle participatif et déambulatoire « Douces » 
Ce spectacle est une succession de petites scènes dynamiques sur les hu-
meurs des fées qui occupent les eaux douces. L’écologie et l’indépendance 
sont au coeur du spectacle. Une petite tisanière ne supporte plus son cadre 
de vie (vivre dans les tasses de thé et les chocolatières au chaud de la cuisine, 
ce n’est pas assez excitant pour elle). Elle rêve d’aller à la rencontre d’autres 
créatures des eaux pour découvrir un cadre de vie qui lui convienne mieux. 
Elle part sur les routes, près des rivières, des lacs et des fontaines et y ren-
contre les créatures qui y vivent et qui ont toutes une personnalité bien 
trempée.
Les actions participatives au sein du spectacle :
-  Les enfants dégustent du  thé rouge, identifient son goût, ses arômes.
- Ils réalisent une banderole avec leurs propres messages contre la pollution 
des eaux.
- Ils forment aussi une chorale éphémère sur l’une des chansons du spec-
tacle, en rythme.
• Départ 14 h, de la place de la Victoire jusqu’à la place de Jaude où se 
déroule la Fête du Vélos.
- ColleCtif de l’âtre

FÊTE DU VÉLO
• Un village avec des animations, des stands 
associatifs et de vélocistes, atelier d’entretien 
et d’autoréparation, etc.
• Une piste d’éducation routière de la Police 
municipale pour les enfants de 6 à 12 ans et un 
plateau de démonstration de vélo artistique.
• Balade urbaine, départ 15 h et goûter à l’arrivée
• Place de Jaude de 13 à 18 h
- vélo-Cité 63
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V I S I T E
Visite animée du jardin partagé de la Fontaine-du-Bac pendant le 
festival d’arts de rue BacGround.
• Maison de quartier Fontaine-du-Bac, de 15 h 30 à 18 h 30

Dimanche 29 mai
A N I M A T I O N
Pique-nique géant ouvert à tous dans la prairie avec découverte du jardin 
partagé.
• Jardin de la Fontaine-du-Bac
• Rendez-vous : Maison de quartier Fontaine-du-Bac, 12 h
• Apportez un plat à partager !

Lundi 30 mai
T A B L E S  R O N D E S
« Change ton assiette, pas le climat ! »
Présentations et débats en tables rondes sur le thème de « Comment 
pouvons-nous mieux nous alimenter pour notre santé et pour la planète? 
Quels projets locaux pour une alimentation saine et durable pouvons- 
nous soutenir autour de nous ? » Avec la participation de Nature et Pro-
grès, Ana’chronique, ANIS Étoilé, AMAP de Bien-Assis.
Partages et échanges autour d’un buffet convivial.
• Maison du peuple, 19 h
- alternatidômes

E X P O S I T I O N S
Vernissage de la double exposition sur le thème du développement 
durable :
•  « Promouvoir les gestes simples pour faire des économies d’énergie »
•  « L’Abeille » (cf p.6)
• Maison de quartier Fontaine-du-Bac, 18 h
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Mardi 31 mai
A N I M A T I O N
Inauguration des nouvelles ruches au Parc du Creux-de-l’Enfer.
Depuis 2010, la ville et l’Unaf (Union nationale de l’apiculture française) 
sont liées par une convention. Celle-ci prévoit l’installation, le suivi et 
l’exploitation de ruchers sur deux sites et équipements publics. En 
s’engageant dans ce partenariat et dans l’opération « Abeille, senti-
nelle de l’environnement » lancée par l’UNAF, la Ville veut sensibiliser 
les Clermontois au rôle essentiel des abeilles dans le maintien de la 
biodiversité mais aussi évaluer l’état de notre environnement quoti-

dien. En plus des 4 ruches du 
Parc de Montjuzet, 4 ruches 
sont nouvellement installées 
au parc du Creux-de-l’Enfer.
La décoration des nouvelles 
ruches a été réalisée par des 
enfants de la Fontaine-du-Bac.
• Parc du Creux-de-l’Enfer, 18 h
- unaf

A N I M A T I O N S
• Atelier planétarium pour les écoles du CE2 au CM2.
Autour de l’exposition « Nuit » du muséum Henri-Lecoq. Réali-
sée par le Muséum national d’Histoire naturelle, cette exposition 
plonge les visiteurs de tous âges dans le monde poétique de la nuit. 
Des films, maquettes et dispositifs multimédias, sonores, olfactifs 
ont été conçus pour appréhender de façon ludique les mystères de 
la nuit. 
• Muséum Henri-Lecoq - durée 1 h par classe (en 2 groupes, 30 min par 
groupe), gratuit

• Quizz grand public sur l’énergie et la biodiversité.
• Maison de l’habitat, point info énergie, 18 h
- adil63 espaCe info énergie, Cpie 
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C O N F É R E N C E
« La pollution lumineuse ».
Dans le cadre du cycle des conférences organisées par 
le muséum Henri-Lecoq.
Daniel Rousset, Association nationale pour la protec-
tion du ciel et de l’environnement nocturne (ANPCEN).
• Espace Georges-Conchon, rue Léo-Lagrange
20 h 30, entrée gratuite, nombre de places limité

Aménagements biodiversité dans le jardin du muséum
Henri-Lecoq par la Ligue pour la protection des Oiseaux (LPO)

En avril 2013, la LPO Auvergne et la Ville de Clermont-Ferrand ont 
signé une convention pluriannuelle d’objectifs renouvelée en 2016 
par laquelle, la LPO Auvergne s’engage, à son initiative, à mettre 
en oeuvre et en cohérence avec les orientations des politiques pu-
bliques menées par la Ville, un programme d’actions.
Par son objectif 3 : « Accompagnement de la Ville pour intégrer les 
oiseaux et la biodiversité dans les espaces municipaux et les projets 
d’aménagements », la LPO propose d’effectuer des aménagements 
afin de favoriser la biodiversité et en particulier l’accueil des oi-
seaux dans le cadre de projets d’aménagements urbains et de zones 
naturelles mais aussi des espaces municipaux existants (patrimoine 
bâti et naturel…).
Les espèces qui cohabitent avec l’homme depuis des siècles ont de 
plus en plus de difficultés à s’installer dans notre bâti et en milieux 
urbains. Leurs effectifs sont en équilibre précaire ou, pour certains, 
en nette régression.
En 2015, le muséum Henri-Lecoq a bénéficié de cet accompagne-
ment et différents équipements y ont été installés :
- 1 hôtel à insectes
- 2 nichoirs pour espèces cavernicoles (mésanges)
- Gîtes à chauves-souris
- Mangeoire sur pied
- Nichoir à faucon crécerelle, positionné sur la tour du musée.

COUP DE COEUR
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Mercredi 1er juin
A N I M AT I O N S
•  Visite du jardin partagé de la Maison de quartier de la Fontaine-du-Bac 
suivi d’un repas.
• Apporter un plat pour passer un moment convivial
• Jardin de la Fontaine-du-Bac Maison de quartier Fontaine-du-Bac, 10 h

•  Animation pédagogique pour les enfants de l’accueil de loisirs de la Fon-
taine-du-Bac : les petites bêtes du parc du Creux-de-l’Enfer.
Plusieurs activités permettront de découvrir le monde des petites bêtes 
(insectes, cloportes, mille-pattes,...), récolte et observation avec des 
boîtes loupes, pour apprendre à les identifier. 
Activités artistiques.

•  Animation sur le gaspillage alimentaire et la biodiversité
• Centre Jaude 2
- Consommation logement et Cadre de vie (ClCv)

•  « Saint-Jacques se met au vert ». Que vous soyez initiés ou simples cu-
rieux, venez nombreux pour cette grande fête où tous vos sens seront en 
éveil !
De multiples stands et animations sur le thème de l’environnement sont 
proposés sur la place, devant la Maison de quartier Saint-Jacques.
• Nutrition, écologie, lombricompostage, jardins partagés, bar à eau et
« qualité de l’air intérieur » - de 17 h 30 à 20 h
• Marché de producteurs locaux et bio. Des producteurs du réseau Amap 
(Association pour le maintien d’une agriculture paysanne) seront présents 
pour discuter, échanger et proposer leurs produits bio - de 18 h 30 à 20 h
Place Suss, rue Baudelaire, Maison de quartier Saint-Jacques
- amap saint-JaCques - ColleCtif Jardin de la fontaine-du-BaC

alternatidômes - Jpa (Jardiniers des pays d’auvergne) - adna (assoCiation des 
naturalistes d’auvergne) - ClCv - les Jeunes de l’aCCueil de loisirs ados de la 
maison de quartier saint-JaCques

E X P O S I T I O N S
Exposition proposée par Atmo Auvergne et la Ville de Clermont sur la 
qualité de l’air.
Permanence d’Atmo Auvergne pour des informations et des explications 
sur la qualité de l’air.
• Espace Victoire de 13 h 30 à 18 h
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G R A N D E  S O I R É E  F A M I L L E S  À  É N E R G I E  P O S I T I V E

En partenariat avec Clermont 
Communauté.
Ferez-vous partie des prochaines 
« Familles à énergie positive » ? 
En présence de Fanny Agostini.
« Familles à énergie positive» 
est un défi national décliné lo-
calement à l’échelle de l’agglo-
mération. Il vise à mobiliser et 
à sensibiliser les habitants de 
façon concrète, ludique et convi-
viale sur les économies d’énergie 
dans leur logement. La mission 
des familles participantes est 
de réduire, en équipe, d’au moins 
8 % leur consommation d’éner-
gie, uniquement grâce à des éco-
gestes. Pour la deuxième année 
consécutive, Clermont Commu-
nauté s’est engagée dans cette 
démarche cet hiver 2015-2016 

et une centaine de familles ont joué le jeu. Lors de cette soirée sera 
dévoilé le podium des équipes les plus économes en énergie de l’édi-
tion 2015-2016.
Mais ce sera surtout l’occasion pour tous les habitants de l’agglomé-
ration de découvrir le défi et pourquoi pas de s’inscrire dès à présent 
pour l’hiver prochain.
• Soirée familiale - Parc Montjuzet, aire de jeux principale, 18 h 30
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V I S I T E S
•Journées portes ouvertes dans le cadre de la 14e édition de « Rendez-
vous aux jardins » sur le thème national des couleurs du jardin.
• Jardin botanique de la Ville - Ouvert de 8 à 17 h, entrée gratuite

•Découverte du jardin partagé du Comité de quartier de Montferrand.
• Derrière la mairie, entrée par le portail gris au 11 de la rue Docteur-Claussat. 
Accès au jardin assuré les mercredis et samedis, à partir de 10 h et jusqu’à 
17 ou 19 h.

S O R T I E S
Découverte du puy de Crouël et des paysages vus de son sommet.
• Rendez-vous : parking du crématorium de Crouël , 17 h 30
• Durée : environ 2 h (bonnes chaussures de marche)
- Conservatoire des espaCes naturels d’auvergne

C O U R T S  M É T R A G E S
Projections de courts métrages tout public sur le développement durable 
suivies d’un débat en présence de Nicolas Bonnet, adjoint au Développe-
ment durable.
 • Kamakshi : de Satindar Singh Bedi - Inde - 2015 - Fiction - 24’40
Une vieille femme de 80 ans creuse un puits avec l’aide de son cheval. En 
creusant, elle voit, dans son délire, apparaître une petite fille. Puis l’eau 
jaillit pour étancher sa soif. Le désert se couvre de verdure, le cheval peut 
se désaltérer.
 • Accidents, Blunders and Calamities : de James Cunningham  Nouvelle-
Zélande - 2015 - Animation - Fiction - 5’10
Un papa opossum met ses enfants en garde contre le plus terrible des 
animaux - l’humain ! Une comédie pour petits et grands qui évoque la 
tyrannie mortelle exercée par les hommes sur les animaux.
• Yaadikoone : de Marc Picavez - France - 2015 - Fiction - 22’00

À l’approche de la saison des pluies, 
Yaadikoone, neuf ans, casse accidentel-
lement la toiture de sa maison avec son 
ballon de foot. Yaadi se met alors en tête 
de réparer lui-même cette maudite toi-
ture...
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  • Je suis une ordure : de Nicolas Mastras - France - 2015 - Comédie/
Thriller - 2’20 
Un homme, traqué par quatre jeunes va finir par devoir leur faire face.
 • Miel bleu : de Fanny Lhotellier, Daphné Durocher - France - 2015 - 
Animation - 4’45
Une abeille allergique au pollen découvre un produit extraordinaire 
qui va bouleverser la vie de la ruche.
 • The Race : de Michaël Le Meur - France - 2015 - Animation - 14’30
Condamnée à croître, l’humanité accélère et se précipite dans un 
monde fini et lent. Et si cette fuite en avant n’était pas le fruit de notre 
libre arbitre, mais le résultat des mécaniques qui gouvernent l’univers ?
 • The light Side : de Khayyam Abdoullayev, Elmaddin Aliyev Azerbaidjan 
- 2015 - Fiction - 7’30
Dans une région pétrolifère, une famille pauvre doit vivre dans l’obscu-
rité alors que le pétrole fournit de la lumière au monde entier.
• La Jetée, 6, place Michel-de-l’Hospital - 20 h
- sauve qui peut le Court métrage

Jeudi 2 juin
A N I M A T I O N S
•  Animation sur le gaspillage alimentaire et la biodiversité.
• Centre Jaude 2
Consommation logement Cadre de vie (ClCv)

•  Atelier planétarium pour les écoles du CE2 au CM2
Autour de l’exposition « Nuit » du muséum Henri-Lecoq. Comprendre 
les mystères de la nuit, tel est l’objectif de l’exposition réalisée par le 
Muséum d’Histoire naturelle. 
Ouverte à tous, elle aborde de façon scientifique et poétique, les se-
crets du monde de la nuit.
• Muséum Henri-Lecoq - Durée 1 h par classe (en 2 groupes, 30 min par 
groupe), gratuit

•  Atelier parents-enfants, découverte des Cézeaux, des nichoirs et du 
jardin PoPart.
• Rendez-vous Maison de quartier Fontaine-du-Bac, 18 h. Durée 1 h
- aveC l’adna (assoCiation des naturalistes d’auvergne)
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C O N F É R E N C E S
« Comment diminuer l’empreinte carbone d’un établissement grâce à 
un Plan de déplacement d’établissements ? »,
Conférence de Frédéric Faucon, géographe des déplacements de 
l’Université Blaise Pascal.
• Institut d’Auvergne du développement des territoires (IADT) à 18 h
51, boulevard François-Mitterrand

Vendredi 3 Juin
S O R T I E S
Randonnée et pique-nique au lac du Guéry.
Animation nature avec Laurent Longchambon
• Rendez-vous Maison de quartier Fontaine-du-Bac, 9 h 30
  Retour vers 17 h
• Public adultes, places limitées. Sur inscription à la Maison de quartier 
Fontaine-du-Bac, tél. 04 73 40 86 30
• Tarifs : normal : 4,70 € ; clermontois : 3,30 € ; non imposable : 1,55 €
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V I S I T E S
Journées portes ouvertes dans le cadre de la 14e édition des « Rendez-
vous aux jardins » sur le thème national des couleurs du jardin.
• Jardin botanique de la Ville - Ouvert de 8 à 17 h, entrée gratuite

A N I M AT I O N S
•  Atelier planétarium pour les écoles du CE2 au CM2
Autour de l’exposition « Nuit » du muséum Henri-Lecoq. Réalisée par 
le Muséum d’Histoire naturelle, cette exposition tout public associe 
sciences et poésie pour comprendre les mystères de la nuit.
• Muséum Henri-Lecoq - Durée 1 h par classe (en 2 groupes, 30 min par groupe), 
gratuit

•  Atelier vélo-boulot-dodo.
Conseils pour l’auto-réparation et l’entretien de son propre vélo, réemploi 
et remise en état de vélos pour l’adoption par des étudiants.
• Atelier de Vélo-Cité 63 (derrière l’Espace d’Accueil Étudiants),
local du CROUS - 30, rue Etienne-Dolet -  De 16 à 19 h

V É L O  C I N É M A  É C O R E S P O N S A B L E  E N  P L E I N  A I R

1re partie
Vélo-jukebox, attraction participative de plein air.
L’animateur DJ invite les participants à monter par groupe sur des 
vélos générateurs d’électricité. Lorsque la jauge d’énergie est remplie, 
la musique peut démarrer. Durant 5 à 10 min, l’animateur alterne mu-
sique et messages de sensibilisation ludiques à destination des parti-
cipants et du public.
Jusqu’à 10 enfants et adultes, 5 à 10 minutes par session.
• Place de la Victoire à partir de 18 h 30, gratuit
• Stand d’information ADIL 63/Espace info énergie - Place de la Victoire de 
18 h 30 à 20 h 30

2e partie
• vélo cinéma en plein air.
Ce dispositif permet d’organiser une séance de cinéma entièrement alimen-
tée avec l’énergie des participants.
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Sur des vélos générateurs, le 
public produit l’énergie néces-
saire à l’organisation d’une 
projection sur grand écran 
avec une sonorisation de qua-
lité. Avec un écran de 4 m et 
des enceintes, le cinéma ac-
cueille jusqu’à 300 personnes. 
Pour faire fonctionner la pro-
jection, 10 adultes ou enfants 
pédalent simultanément sur 
les vélos générateurs (relais 
possible bien sûr entre plu-
sieurs groupes).
- Projection du film Le Lorax, 
film d’animation, 2012, de 
Chris Renaud avec François 
Berléand, Ed Helms.
Pour conquérir le coeur de sa 
jolie voisine Audrey, Ted va 
s’échapper de Thneedville, un 
monde totalement artificiel 
où toute végétation a défini-
tivement disparu, pour partir en quête d’un arbre vivant. Ted va rencon-
trer le Gash-pilleur, un vieil ermite aigri reclus dans sa cabane au milieu 
de nulle part, et découvrir la légende du Lorax, cette créature aussi ren-
frognée que craquante qui vit dans la magnifique vallée de Truffala et 
qui lutte avec ardeur pour la protection de la nature. Avec l’aide de sa 
grand-mère, Mamie Norma, Ted va devoir déjouer les pièges de O’Hare 
et ses sbires pour rapporter à Audrey la dernière graine d’arbre vivant au 
monde. Sans le savoir, le jeune garçon va transformer le destin de Thneed-
ville.
• Animation grand public
• Place de la Victoire à 21 h 45, gratuit
- aduhme, adil63 espaCe info énergie
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Samedi 4 juin
A N I M A T I O N
Autour de l’exposition « Nuit » du muséum Henri-Lecoq. Cette expo-
sition est réalisée par le Muséum national d’Histoire naturelle. Elle im-
merge les visiteurs de tout âge dans le monde poétique et mystérieux 
de la nuit. Elle associe astronomie, biologie, anthropologie, physique. 
Des films, maquettes et dispositifs multimédias, sonores et olfactifs 
ont été spécialement conçus pour les petits et grands.
Planétarium et rencontre avec Georges Anton, spécialiste en astro-
nomie et directeur scientifique de l’Adasta (Association pour le déve-
loppement de l’animation scientifique et technique en auvergne), de 
14 à 18 h.
• Muséum Henri-Lecoq - Ouvert de 10 à 12 h et 14 à 18 h, entrée gratuite

S O R T I E
Marché du terroir à Montferrand : « Mieux manger c’est encore mieux ».
Manifestation commune à toutes les associations, les commerces et 
structures engagés dans une offre de produits alimentaires issus de l’agri-
culture de proximité, en circuits-courts et/ou bio.
Cette manifestation a pour but de faire connaître, de valoriser le plus 
largement possible cette offre diversifiée sur ce secteur de Clermont- 
Ferrand et de présenter les spécificités de chaque partenaire, en termes 
de services, produits, fonctionnement, localisation, etc.
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Tous les habitants peuvent ainsi avoir connaissance des offres présentes 
sur Montferrand.
• Rue Jules-Guesde et place de la Fontaine
- Comité de quartier de montferrand, Biau Jardin, CommerCes et serviCes, 
amap de Bien assis, Bio auvergne, la ruChe qui dit oui, Je reCyCleparC, 
l’université populaire du puy-de-dôme (upC63)

V I S I T E S
•  Découverte du jardin partagé du Comité de quartier de Mont-
ferrand.
Le jardin partagé permet, entre autres, d’apprendre les règles du 
jardinage, respectueuses de l’environnement, de favoriser les liens 
sociaux et le mieux vivre ensemble.
• Derrière la mairie, entrée par le portail gris au 11 de la rue Docteur- 
Claussat - Accès au jardin assuré les mercredis et samedis à partir de 
10 h et jusqu’à 17 ou 19 h.

•  Découverte de la biodiversité sur le Campus des Cézeaux : « Biodi-
versité et menaces d’un espace vert urbain »
• Sortie tout public, durée : 1 h 30 - Rendez-vous place Vasarely, devant 
l’entrée de la bibliothèque à 10 h
- université Blaise pasCal (uBp)

•  Découverte des Côtes de Clermont.
Découverte de la biodiversité et de la géologie des Côtes, des tsa-
banes de pierres sèches, des sites archéologiques de la Plaine-Sud, 
du temple et du chemin des Rases.
• Rendez-vous boulevard Panoramique, à l’angle de la rue Valentin-Vi-
gneron à 14 h 30
- soCiété française d’orChidophilie d’auvergne (sfoa)

•  Journées portes ouvertes dans le cadre de la 14e édition de « Rendez-
vous aux jardins » sur le thème national des couleurs du jardin.
• Jardin botanique de la Ville - Visite guidée pour les groupes uniquement (à 
partir de 10 personnes) et sur rendez-vous
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C O L L E C T E
Collecte de bouchons en plastique (sauf ceux de produits dange-
reux), de bouchons en liège et de piles. En recyclant, chaque per-
sonne 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 trans-
forme 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 qui en font la demande et 
qui ne peuvent subvenir seules à ces dépenses.
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’en-
vironnement et la santé. Elles sont collectées pour être envoyées 
dans une filière spécifique de traitement et de valorisation. Les mé-
taux 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 Saint-Jacques, rue des Chambrettes
- Comité de quartier saint-JaCques

Dimanche 5 juin
S O R T I E
Sortie famille au parc Montjuzet.
Le parc de Montjuzet, labellisé « 
Refuge LPO », recèle une biodiver-
sité souvent insoupçonnée. Venez 
découvrir en famille les secrets de 
la nature dans le plus grand parc de 
la ville.
• Rendez-vous à 9 h devant l’entrée principale du parc, durée : 3 h
Renseignements et inscriptions : Matthieu Clément - tél. 07 77 82 88 29 
ou matthieu.clement@lpo.fr
- lpo auvergne
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SAMEDI 18 JUIN

Apidays : journée nationale de l’abeille, sentinelle de l’environnement.
Récolte du miel des ruches de Clermont-Ferrand.
• Marché Saint-Pierre
http://www.abeillesentinelle.net/apidays-2016.html

DU 14 AU 16 SEPTEMBRE

6es Assises Nationales de la biodiversité
• Polydome
www.idealconnaissances.com/colloques-et-salons/6es-assises-nationales-de-la-
biodiversite

DU 27 AU 30 OCTOBRE

21e Congrès National de l’apiculture française
• Polydôme
http://www.apiculteurs63.fr/index.php/congres-national-2016

É V É N E M E N T S  À  V E N I R

Vers le zero phytosanitaire

La Ville s’est engagée sur une stratégie de réduction drastique de l’usage de pes-
ticides ou autres produits phytosanitaires. Conséquence ? Appréhender différem-
ment l’espace public. 
Ne plus traiter chimiquement, c’est le prochain engagement du niveau 3 de la 
charte Phyt’Eauvergne d’entretien des espaces publics. Sa signature en avril 2013 a 
initié un plan de désherbage à l’échelle de la ville, avec une cartographie des zones à 
risque proches des cours d’eau, une gestion différenciée des parcs selon leur usage, 
leur fréquentation et leur localisation. Le personnel a adapté ses pratiques grâce 
à l’utilisation de nouveaux matériels et de nouvelles techniques, comme le traite-
ment par la vapeur en pied d’arbre. 

Plus de nature en ville
La gestion zéro phyto est un bienfait pour notre santé et notre environnement : 
maintien de la biodiversité, préservation de la qualité des cours d’eau et de l’air, 
protection des sols, régulation thermique, etc. 
Ne vous inquiétez pas si de la végétation spontanée apparaît dans votre rue, il ne 
s’agit pas de laisser-aller mais juste le signe d’une meilleure santé de notre ville !
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C O N T A C T S
www.clermont-ferrand.fr

JARDIN BOTANIQUE
10, rue de la Charme
04 73 42 68 45
jardin-botanique@ville-clermont-
ferrand.fr

MAISON DE QUARTIER FONTAINE- 
DU-BAC
18, ter, rue Fontaine du Bac
04 73 40 86 30
mq.fontaine-du-bac@
ville-clermont-ferrand.fr

MAISON DE QUARTIER SAINT-
JACQUES
Rue Baudelaire
04 73 14 73 69
mq.saint-jacques@ville-clermont-
ferrand.fr

MUSÉUM HENRI-LECOQ
15, rue Bardoux
04 73 42 32 07
musee.lecoq@ville-clermont-
ferrand.fr

PARC DE MONTJUZET
Rue du Parc de Montjuzet
04 73 98 65 00

PARC DU CREUX-DE-L’ENFER
Rue Pablo-Picasso

ADIL63 / ESPACE INFO ÉNERGIE
Agence départementale pour l’infor-
mation sur le logement
Maison de l’habitat et du cadre de vie
129, avenue de la République
04 73 42 30 75
www.adil63.org

ADUHME
Agence locale de l’énergie et du climat
Maison de l’habitat et du cadre de vie
129, avenue de la République
04 73 42 30 90
www.aduhme.org

AlternatiDômes
Collectif
http://alternatiba.eu/puy-de-dome/

ATMO AUVERGNE
25, rue des Ribes
63170 Aubière
04 73 42 30 90
www.atmoauvergne.asso.fr

CAPEB
2, rue Félix-Mézard
04 73 25 71 71
www.capeb63.fr/

CEN AUVERGNE
Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne
Moulin de la Croûte
Rue Versepuy - 63200 Riom
04 73 63 18 27
www.cen-auvergne.fr

S ITES
MUNICIPAUX :

PARTENAIRES :
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CLCV
Consommation logement et cadre 
de vie
32, rue Gabriel-Péri
Résidence la Liberté
04 73 36 75 91
www.clcv.org

CLERMONT COMMUNAUTÉ
64-66, avenue de l’Union-Soviétique
04 73 98 34 00
www.clermontcommunaute.fr

COMITÉ DE QUARTIER SAINT-
JACQUES
24, rue Daguerre 
04 73 27 67 13
www.clermontcommerce.fr/fr/comite-
de-quartier-saint-jacques.php

COMITÉ DE QUARTIER DE MONT-
FERRAND
12, rue Saint-Antoine
06 42 65 92 51
www.montferrand.jimdo.com/

CPIE
Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement
1, route des Colonies
Theix
63122 Saint-Genès-Champanelle
04 73 87 35 21
http://cpie-clermont-domes.org/
cpie-clermont-domes@wanadoo.fr

JERECYCLE PARC
(Ressourcerie)
32, avenue Édouard-Michelin
09 51 73 24 83
www.jerecycleparc.org

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

OPGC
Observatoire de physique du globe
Campus Universitaire des Cézeaux
4, avenue Blaise-Pascal
63178 Aubière cedex
04 73 40 73 80
webmaster@opgc.univ-bpclermont.
fr

SAUVE QUI PEUT LE COURT 
MÉTRAGE
6, place Michel-de-l’Hospital
04 73 14 73 04
www.clermont-filmfest.com

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

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

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

VÉLOCITÉ 63
Centre associatif
21, rue Jean-Richepin
www.velocite63.net




