
Programme 

Maison du développement durable

Février à juillet 2018

Expositions > Animations
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FÉVRIER

Du 3 février au 5 mai

Exposition photographique  «La Sèvre nantaise, 
secrète et sauvage» de Patrick Trécul

Patrick Trécul parcourt inlassablement la Sèvre nantaise, ses 
coteaux, ses prairies et ses sentiers depuis environ 10 ans. De 
sa source à l’estuaire, il nous fait découvrir les différents pay-
sages que cette rivière parcourt avant de rejoindre la Loire.
Découvrez la Sèvre nantaise sous un autre regard.

Tout public • gratuit • accès libre • Nature en ville

Exposition « Le développement durable expliqué 
aux enfants » de la Ville de Rezé

Découvrir le développement durable de façon ludique à 
l’aide d’un quizz et d’un plateau de jeu géant.

Tout public • gratuit • accès libre • Initiatives sociales 
solidaires et culturelles



Samedi 3 février de 10h à 12h
Au Jardiversité, rue de la Guilloterie

Jardiner ma rue ? C’est permis ! 
avec le service espaces verts 

Semer des fleurs au coin de sa rue ou faire pousser des tomates 
devant son immeuble est désormais possible, grâce au  
permis de jardiner. Un nouveau dispositif instauré par la Ville 
à découvrir dans cet atelier.

adultes • Sur inscription • Tarif : 2€ • Nature en ville

Samedi 10 février de 10h à 13h

Atelier cuisine spécial Chandeleur : réalisation  
de pâte à tartiner avec Estelle Turban, en partenariat  
avec la médiathèque

Apprenez à faire votre pâte à tartiner maison et dégustez-la 
autour de crêpes et de gaufres !

adultes • Sur inscription • Tarif : 2€ • Consommation
responsable

Mercredi 14 février de 14h30 à 16h30

Atelier récup’art : construction de moulins à vent  
hollandais avec les M&M designers

L’art du jardin, c’est dans le vent ! Construisez votre moulin 
à vent hollandais avec des matériaux de récupération et 
repartez avec !

Parents et enfants de 7 ans à 13 ans • Sur inscription • 
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans • Énergie



Samedi 17 février de 10h à 13h

Atelier fabrication de savon et de shampoing bio
avec La terre est notre jardin

Intrigué par la fabrication artisanale de ces produits 
du  quotidien ?  Découvrez comment utiliser les huiles 
essentielles et les produits bio pour réaliser des savons et 
shampoings 100% naturels.

adultes et enfants à partir de 14 ans • Sur inscription • 
Tarif : 2€ • Consommation responsable

Samedi 24 février de 11h à 12h

Atelier découverte des plantes dépolluantes
avec La terre est notre jardin                                

Présentation de l’effet dépolluant de certaines plantes d’in-
térieur, des caractéristiques des polluants et leurs origines.                        

adultes • gratuit • Sur inscription • Nature en ville

Mercredi 28 février de 10h à 12h
Initiation à la capoeira avec Capoeira Dêndê

La capoeira  est un art martial afro-brésilien qui puise ses 
racines dans les méthodes de combat et les danses. Tout 
le monde peut faire de la capoeira. Il n’est pas question  
de force, de rapidité, de puissance, de souplesse ou 
de combativité, il faut juste avoir l’envie de jouer et de 
communiquer ! 

Parents et enfants de 5 à 8 ans • gratuit • Sur inscription • 
Initiatives sociales solidaires et culturelles



MARS

Samedi 3 mars de 10h à 12h
Au Jardiversité, rue de la Guilloterie

Atelier « Petits jardiniers » - Chasse aux trésors 
avec les services DD et espaces verts 

Découvrir et observer la nature tout en s’amusant. Un 
atelier pour petits et grands ! 

Parents et enfants de 3 à 10 ans • Sur inscription •
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans • Nature en ville

Mercredi 14 mars de 14h30 à 18h30

Permanence de contrôle technique  - Marquage de 
vélos et distribution de kits de sécurité vélo 
avec Place au vélo et le service DD

Venez vérifier l’état de votre vélo et bénéficiez également de 
conseils pratiques pour votre sécurité sur la route et d’un kit 
sécurité vélo offert par la Ville de Rezé.
Possibilité de faire marquer votre vélo contre les vols.

Tout public • en accès libre • Tarif marquage : 5€ •
Kits vélo : gratuits • Déplacements



Samedi 17 mars de 10h à 12h

Visite d’une maison passive avec l’Espace Info Energie

Découvrez les principes de construction de maisons éco-
nomes à ossature bois : choix des matériaux, équipements 
performants…

adultes • gratuit • Sur inscription • Énergie

Samedi 17 mars de 14h30 à 16h

Visite de la Ressourcerie de l’île  
L’occasion de venir visiter les coulisses d’un lieu étonnant de 
réemploi et de réutilisation d’objets.

Tout public • gratuit • Sur inscription • Prévention des 
déchets

Samedi 24 mars de 10h à 12h30

Atelier « Petits chefs » spécial Pâques
avec Estelle Turban, en partenariat avec la médiathèque

Pâques approche, l’occasion d’apprendre à décliner le 
chocolat dans tous ses états.
Prévoyez un tablier et des contenants pour emporter ce que 
vous aurez cuisiné.

Parents et enfants à partir de 4 ans • Sur inscription •
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans • Consommation
responsable

Samedi 24 mars de 14h30 à 17h

Atelier « Couture 0 déchet »  
avec La Ressourcerie de l’île

Fabrication de tote bags (sacs), d’éponges 
écologiques et de suspensions pour 
plantes, à partir de textile de récup’. Après 
cet atelier, vous serez un pro des acces-
soires zéro déchet !

adultes • Sur inscription • Tarif : 2€ •  
Prévention des déchets

Samedi 31 mars de 14h30 à 17h30

Atelier « L’affaire est dans le sac »  avec La Cabane d’Elo

Confectionnez votre sac de course réutilisable à partir de 
bâches publicitaires et de carton.

À partir de 15 ans • Sur inscription • Tarif : 2€ • Prévention 
des déchets



AVRIL
  

Samedi 7 avril de 10h à 12h
Au Jardiversité, rue de la Guilloterie

Atelier « Fruitiers et rosiers : taille, bouture  
et greffage » avec le service espaces verts 

Vous aimez vos rosiers et vos arbres fruitiers ? Vous espérez 
les garder le plus longtemps possible et peut-être même 
les greffer pour en obtenir d’autres ? Venez découvrir les 
différentes techniques utilisées pour les entretenir.

adultes • Sur inscription • Tarif : 2€ • Nature en ville

Samedi 7 avril de 14h30 à 17h30

Atelier fabrication de papier végétal avec Créanaturel

Créez votre propre papier à partir de différents végétaux 
trouvés au détour d’un chemin.

adultes et enfants à partir de 8 ans • Sur inscription •
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans • Prévention des 
déchets

Mercredi 11 avril de 15h à 17h
Atelier fabrication d’un mobile en origami 
avec Mylène Montandon

Créez un mobile en papier recyclé et découvrez l’art du 
pliage japonais. Vous repartirez avec une suspension design 
pour décorer votre intérieur.

adultes et enfants à partir de 8 ans • Sur inscription •
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans • Initiatives  
sociales solidaires et culturelles



Samedi 14 avril de 10h à 13h

Atelier cuisine : menu de printemps 
avec Estelle Turban, en partenariat avec la médiathèque

Cet atelier culinaire vous propose de préparer un menu de 
printemps autour des produits de saison. 
Prévoyez un tablier et des contenants pour emporter ce que 
vous aurez cuisiné.

adultes • Sur inscription • Tarif : 2€ • Consommation 
responsable

Samedi 14 avril de 14h à 16h

Visite de la centrale photovoltaïque de Beaulieu 
avec l’espace Info énergie

Située sur le toit du centre commercial, c’est l’une des plus 
grandes de France en milieu urbain.

Tout public • gratuit • Sur inscription • Énergie

Samedi 18 avril de 16h30 à 17h30

Initiation au land art : comment créer avec la nature
avec le service DD 

Littéralement « l’art de la terre ». L’activité commence dans 
le parc avec la recherche de toutes sortes de matériaux 
naturels (feuilles, branches, cailloux…). À chacun, ensuite, de 
créer une œuvre naturelle et forcément éphémère.

Parents et enfants de 3 à 10 ans • gratuit • Sur inscription • 
Nature en ville



Samedi 21 avril de 10h à 12h

Initiation au tricot 
avec Miss Récup

Petits et grands, avec ou sans aiguilles, venez apprendre ou 
vous perfectionner au tricot dans une ambiance familiale et 
décontractée !

adultes et enfants à partir de 6 ans • Sur inscription •
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans • Initiatives 
sociales solidaires et culturelles

Mercredi 25 avril de 14h30 à 16h30

Atelier récup’art : « Sauve tes collants ! » 
avec ElizZzm

Création de bijoux et accessoires à partir de collants filés. Si 
vous en avez en stock, n’hésitez pas à les amener !

adultes et enfants à partir de 8 ans • Sur inscription • Tarifs : 
2€ / 1€ pour les moins de 12 ans • Prévention des déchets

Samedi 28 avril de 15h à 17h

Maison nette sans salir ma planète avec la CLCV 

Fabriquez votre unique produit d’entretien pour toute la 
maison. Vous découvrirez les trucs et astuces des produits 
d’entretiens écologiques et vous repartirez avec votre flacon 
valable pour toute la maison.

adultes • Sur inscription • Tarif : 2€ • Consommation
responsable



MAI

Du 15 mai au 11 juillet

Exposition photographique « Autrement loin… 
autrement proches » avec Tamadi

Voyager, c’est s’avancer dans l’inconnu, prendre le risque de 
la différence pour sentir et comprendre des choses nouvelles 
sur nous-même et sur le monde. Cette exposition explore 
une vision solidaire et originale du voyage.

Tout public • accès libre • Initiatives sociales solidaires et 
culturelles

Exposition interactive 
« Tous au potager, l’expo pour 
petits et grands jardiniers  » 
de la Maison des libellules. Un site de 
la Roche-sur-Yon Agglomération

 

Comment réaliser des traitements  
à base de plantes ou encore comment 
accueillir les petites bêtes auxiliaires.  
Une exposition avec énigmes à la clé 
pour les petits jardiniers.

Tout public • accès libre • Nature en 
ville

Exposition « Énergies renouvelables » de la Ville de Rezé

Les énergies renouvelables sont inépuisables et non  
polluantes. Associées à un effort d’efficacité énergétique, 
elles permettront le remplacement progressif des énergies 
fossiles et nucléaires.

Tout public • accès libre • Énergie

Mercredi 2 mai de 14h30 à 15h30

Atelier « Sauve tes chaussettes et fabrique ton doudou 
marionnette ! » avec ElizZzm

Viens créer ta marionnette ! Une solution miracle pour lutter 
contre la fameuse chaussette unique !

Parents et enfants à partir de 3 ans • Sur inscription •
Tarifs : 2€ / 1€ pour les - de 12 ans • Prévention des déchets



Samedi 5 mai de 10h à 12h
Au Jardiversité, rue de la Guilloterie

Atelier  « Petits Jardiniers » : enquête à la mare  
avec les services DD et espaces verts 

D’observations en trouvailles, le monde de la mare se dévoile.

adultes et enfants à partir de 6 ans • Sur inscription •
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans • Nature en ville

Samedi 5 mai de 14h30 à 17h30

À la découverte des plantes sauvages et comestibles 
avec Terra Herba

Au cours d’une balade botanique, cueillez et apprenez à 
identifier quelques plantes familières comestibles et à les 
cuisiner.
Prévoyez un tablier et des contenants pour emporter ce que 
vous aurez cuisiné.

adultes et enfants à partir de 6 ans • Sur inscription •
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans • Consommation 
responsable

Mercredi 16 mai de 20h30 à 22h30

Sortie nocturne « À la découverte des chauves-souris 
et des insectes de nuit » avec Patrick Trécul

Durant cette soirée, le naturaliste Patrick Trécul vous invite 
à une « chasse lumineuse ». Grâce à des lampes ultravio-
lettes, il attirera  papillons de nuit et autres petites bêtes 
nocturnes méconnues. L’occasion également d’observer les 
chauves-souris !

adultes et enfants à partir de 8 ans • gratuit • 
Sur inscription • Nature en ville



Samedi 19 mai de 10h à 13h

Atelier fabrication de savons et de shampoings bio 
Avec La Terre est notre jardin

Intrigué par la fabrication artisanale de ces produits 
du quotidien ?  Découvrez comment utiliser les huiles 
essentielles et les produits bio pour réaliser des savons et 
shampoings 100% naturels.

adultes et enfants à partir de 14 ans • Sur inscription •
Tarif : 2€ • Consommation responsable  

Mercredi 23 mai de 16h à 17h30

Chasse aux trésors dans les prairies de Sèvre 
et découverte des vaches !  
Avec Jean Luc Queignec (agriculteur) et le service DD

Sous forme d’une chasse au trésor, explorez les prairies de 
Sèvre et rencontrez les vaches Highland Cattle et les Aurochs.

Parents et enfants de 3 ans à 10 ans • gratuit •  
Sur inscription • Nature en ville

Samedi 26 mai de 14h à 16h30

Atelier « Petits chefs : réalise ton gâteau surprise ! » 
avec Estelle Turban, en partenariat avec la médiathèque

Vous connaissez les gâteaux surprise ? Un gâteau original qui 
séduira petits et grands.
Estelle vous présentera une de ses idées mais chuuuut… sur-
prise !!
Prévoyez un tablier et des contenants pour emporter ce que 
vous aurez cuisiné.

Parents et enfants à partir de 4 ans • Sur inscription •
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans • Consommation
responsable



Semaine du développement durable

Mercredi 30 mai de 14h30 à 16h30

Sortie « Les oiseaux près de chez vous » 
avec la Ligue pour la protection des oiseaux

Cette sortie, animée par un guide 
spécialiste, vous aidera à mieux identifier 
les différentes espèces qui vous entourent.

adultes et enfants à partir de 6 ans • 
gratuit • Sur inscription • Nature en ville

JUIN 

Samedi 2 juin de 10h à 12h
Au Jardiversité, rue de la Guilloterie

Atelier « Potager au naturel : les plantes se marient ! » 
avec le service espaces verts

Purin, engrais, interactions entre les plantes… Découvrez 
toutes les solutions pour un potager naturel !

adultes et enfants à partir de 8 ans • Sur inscription •
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans • Nature en ville

Samedi 2 juin de 14h30 à 17h30

Découverte de la Sèvre en voile-aviron 
avec le Cercle nautique Sèvre et Loire

Naviguez  à la voile-aviron et découvrez la Sèvre et ses abords 
d’un autre point de vue.

adultes et enfants à partir de 15 ans • Sur inscription •
Tarif : 2€ • Déplacements



Mercredi 6 juin de 16h30 à 17h

Spectacle musical « Lombric fourchu casse la graine » 
avec la Compagnie Lettre

Un spectacle magique et humoristique. Magique parce que 
la nature est une merveille et que rien ne vaut un spécialiste 
de la magie pour nous la faire découvrir. Humoristique parce 
que le gaspillage alimentaire,  ce n’est pas drôle, donc autant 
en rire et terminer son assiette !

Parents et enfants à partir de 3 ans • Sur inscription •
Tarifs : 4€ / 2€ pour les moins de 12 ans • Consommation 
responsable

Mercredi 6 juin de 14h30 à 17h30 
(plusieurs créneaux possibles)

Initiation au skate et au roller 
avec Shaka skate school et Roller Sport Rezé

Venez-vous initier ou vous perfectionner 
à deux modes de déplacement ludiques, 
originaux et écologiques : le skateboard 
et le roller ! Skates et rollers à disposition.

adultes et enfants, à  partir de 5 ans 
pour le roller et 7 ans pour le skate • 
gratuit •  Sur inscription • Déplacements



Samedi 9 juin de 14h à 18h

Atelier découverte des cuissons écologiques  
et solaires avec Bolivia Inti Sud Soleil

Le soleil pour cuire un gâteau ? C’est possible. Venez créer 
votre thermos et partager un moment convivial autour d’un 
goûter réalisé grâce au cuiseur solaire.

adultes et enfants à partir de 14 ans • Sur inscription • 
Tarif : 2€ • Énergie

Mercredi 13 juin de 17h à 19h
Le tourisme solidaire ? avec Tamadi

Vous aimez voyager et aimeriez le faire de façon plus respon-
sable ? Rencontrez des partenaires venus de différents pays 
pour en discuter autour du film « Autrement loin ».

Tout public • gratuit • Sur inscription • Initiatives sociales 
solidaires et culturelles

Samedi 16 juin de 10h à 13h

Atelier cuisine : menu d’été, la fraise 
dans tous ses états ! avec Estelle Turban, en partenariat 
avec la médiathèque

Cet atelier culinaire  vous propose de décliner la fraise dans 
tous ses états !
Prévoyez un tablier et des contenants pour emporter ce que 
vous aurez cuisiné.

adultes • Sur inscription • Tarif : 2€ • Consommation res-
ponsable

Samedi 16 juin de 14h30 à 16h30

Balade contée « Belle de bitume » 
avec l’Ecume des mots 

« Belle de bitume » est une promenade participative et  
ludique qui permet de se réapproprier son quartier : en  
observant, identifiant et inscrivant le nom poétique des 
petites plantes sauvages tout en partageant avec les autres. 
Dans la rue, chaque plante devient un personnage de conte 
vivant et la rue devient le théâtre d’un imaginaire végétal. 

adultes et enfants à partir de 5 ans • Sur inscription • 
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans • Déplacements



Mercredi 27 juin de 14h30 à 16h30

Atelier récup’art : « Sauve tes chambres à air » 
avec ElizZzm

Fabriquez une trousse originale à partir de chambres à air re-
cyclées !

adultes et enfants à partir de 8 ans • Sur inscription •
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans • Déplacements

Samedi 30 juin de 10h à 12h30

Opération Château propre ! avec Plastic Pick Up

Participez à une grande opération collective de collecte de 
déchets dans le quartier du Château de Rezé.
Un pot convivial vous sera offert à l’issue du nettoyage !

Tout public • gratuit • Sur inscription • Prévention des 
déchets

Samedi 30 juin de 14h30 à 17h30

Atelier fabrication de jardinière en palette spéciale 
balcons ! avec La Ressourcerie de l’île

Vous habitez en appartement et vous voulez planter des 
fleurs ou cultiver des légumes sur votre balcon ? Venez 
construire votre jardinière écologique avec des palettes ! 

adultes • Sur inscription • Tarif : 2€ • Prévention des 
déchets



JUILLET

Mercredi 4 juillet de 16h30 à 17h

Spectacle « Ma Forêt » avec la compagnie Charabia

Un voyage drôle et poétique, « Ma Forêt » invite les petits 
spectateurs à découvrir l’univers sonore d’une forêt, ma-
gique et mystérieuse, peuplée d’oiseaux et d’animaux, de 
l’aube jusqu’aux portes de la nuit. 

Parents et enfants de 6 mois à 4 ans • Sur inscription • Ta-
rifs : 4€ / 2€ pour les moins de 12 ans et gratuit pour les 
moins de 3 ans • Nature en ville

Samedi 7 juillet de 15h à 17h
Atelier « Attrape-rêves »  avec l’Atelier Bidouille

Dans la culture amérindienne, un attrape-rêves est un 
objet artisanal qui, selon la croyance populaire, empêche les 
mauvais rêves d’envahir le sommeil de son détenteur.  
Venez fabriquer votre attrape rêves en récup’ ! Beaux rêves  
garantis après cet atelier !

adultes et enfants à partir de 6 ans • Sur inscription •
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans • Initiatives 
sociales solidaires et culturelles



Permanence éco-conseil avec L’Espace Info Énergie

Les samedis : 24 février, 17 et 31 mars  
à 10h, 11h15 ou 12h30
Les mercredis : 21 février, 21 mars et 18 avril 
à 14h, 15h15 ou 16h30

Vous recherchez des informations concernant les économies 
d’énergie et les énergies renouvelables ? Sur les aides finan-
cières possibles pour la rénovation de votre logement ? Un 
conseiller de l’Espace Info Énergie 44 répond à vos questions.

adultes • gratuit • Sur inscription • Énergie

Permanences de broyage avec le service espaces verts

Les samedis 3 mars et 7 avril de 14h à 17h
au Jardiversité, rue de la Guilloterie

Apportez vos déchets verts de taille et repartez avec du  
paillage de première qualité pour votre jardin ! L’occasion de  
découvrir le Jardiversité.

adultes • gratuit • accès libre • Prévention des déchets

Des idées d’activités ? 
Envie d’animer un atelier ?

Contactez la Maison du DD !



AGENDA
3 février au 5 mai : 
Exposition photographique «La Sèvre 
nantaise, secrète et sauvage»
Exposition « Le développement 
durable expliqué aux enfants» 
Exposition interactive «Ma vie, ma 
ville... ma planète»
3 février : 
Jardiner ma rue ? C’est permis !
10 février : 
Atelier cuisine spécial Chandeleur : 
réalisation de pâte à tartiner
14 février :
Atelier récup’art : construction de 
moulins à vent hollandais
17 février :
Atelier fabrication de savon et de 
shampoing bio
24 février :
Atelier découverte des plantes 
dépolluantes
28 février : 
Initiation à la capoeira

3 mars : Atelier «Petits jardiniers» - 
Chasse aux trésors
14 mars : Permanence de contrôle 
technique - Marquage de vélos et 
distribution de kits de sécurité vélo
17 mars :
Visite d’une maison passive
Visite de la Ressourcerie de l’île
24 mars : 
Atelier «Petits chefs» spécial Pâques
Atelier «Couture 0 déchet»
31 mars :
Atelier «L’affaire est dans le sac»

7 avril : Atelier «Fruitiers et rosiers : 
taille, bouture et greffage»
Atelier fabrication de papier végétal
11 avril : Atelier fabrication d’un 
mobile en origami 
14 avril : 
Atelier cuisine : menu de printemps
Visite de la centrale photovoltaïque 
de Beaulieu
18 avril : Initiation au land art : 
comment créer avec la nature
21 avril : 
Initiation au tricot
25 avril : 
Atelier récup’art : «Sauve tes 
collants !»

28 avril : 
Maison nette sans salir ma planète

15 mai au 11 juillet : 
Exposition photographique  
«Autrement loin... autrement 
proches» 
Exposition interactive «Tous au 
potager, l’expo pour petits et grands 
jardiniers» 
Exposition «Énergies renouvelables» 
2 mai :  
Atelier «Sauve tes chaussettes et 
fabrique ton doudou marionnette»
5 mai :  
Atelier «Petits jardiniers» : enquête 
à la mare
A la découverte des plantes sauvages 
et comestibles
16 mai : 
Sortie nocturne «A la découverte des 
chauve-souris et des insectes de nuit»
19 mai : 
Atelier fabrication de savons et de 
shampoings bio
23 mai : 
Chasse aux trésors dans les prairies de 
Sèvre et découverte des vaches !
26 mai : Atelier «Petits chefs : 
réalise ton gâteau surprise !»
30 mai : 
Sortie «Les oiseaux près de chez vous»

2 juin :  Atelier «Potager au naturel : 
les plantes se marient !»
Découverte de la Sèvre en voile-aviron
6 juin :  Spectacle musical  
«Lombric fourchu casse la graine»
Initiation au skate et au roller
9 juin :  Atelier découverte des 
cuissons écologiques et solaires
13 juin :  Le tourisme solidaire ?
16 juin :  Atelier cuisine : menu 
d’été, la fraise dans tous ses états !
Balade contée «Belle de bitume»
27 juin :  Atelier récup’art : «Sauve 
tes chambres à air»
30 juin :  Opération Château propre !
Atelier fabrication de jardinière en 
palette spéciale balcons !

4 juillet :  Spectacle «Ma forêt»
7 juillet :  Atelier «Attrape-rêves»



La maison du développement durable 
Espace Diderot I 50, rue du Château-de-Rezé I 44400 Rezé

Horaires : 
mardi de 14h à 18h 

 mercredi de 10h à 13h et de 14h à 19h 
Samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

La Maison du développement durable est fermée  
du 6 au 10 mars, du 8 au 12 mai et à partir du 12 juillet 

pour la fermeture estivale.

Tramway : ligne 3, arrêt Espace Diderot 
Bus : ligne 30, arrêt Espace Diderot 

Vélo : appuis-vélos et vélo-parc 

Informations pratiques
Retrouvez le programme et tout ce qu’il faut savoir

sur la Maison du développement durable de Rezé sur
www.reze.fr

Le Jardiversité

Rue de la Guilloterie I 44400 Rezé

Horaires : 
Le premier samedi du mois de 10 h à 12 h 

Les deux premiers mercredis du mois de 14 h à 17 h

Bus : ligne 33, arrêt Cimetière de la Classerie

Lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite 
et traduction en langue des signes sur demande.

Inscriptions : 02 40 13 44 10 ou maisondudd@mairie-reze.fr

Arrêt 
Espace Diderot
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