
PROGRAMME 
Maison du développement durable
Février à juillet 2019
Expositions, ateliers, spectacles...





 FÉVRIER 

Expo interactive « Même pas peur des p’tites bêtes »
de la Maison des Libellules

Du 2 février au 30 mars
Ce n’est pas la petite bête qui mangera la grosse ! Pour vous en 
persuader, embarquez dans une aventure ludique et explorez, 
de la cave au grenier, le monde étonnant de ces petites bêtes 
qui nous effraient tant.
Adultes et enfants à partir de 7 ans • Gratuit en accès libre  • 
Nature en ville

Expo photo « L’eau, une ressource vitale » 
de la fondation GoodPlanet 

Du 2 février au 13 avril
Accès à l’eau potable, irrigation, cycle de l’eau, zones humides, 
eau virtuelle, surconsommation et pénuries... Découvrez 
les enjeux liés à la gestion de l’eau dans le monde à travers 
de magnifiques clichés de Yann Arthus-Bertrand. 
Tout public • Gratuit en accès libre • Nature en ville



Expo « Place aux renouvelables »
de l’Espace info énergie

Du 2 février au 20 mars
Découvrez les différentes ressources d’énergies renouve-
lables disponibles sur notre planète et les enjeux liés à leur 
exploitation.
Tout public • Gratuit en accès libre • Énergie

Expo « Mobilité et qualité de l’air »  
d’Air Pays-de-la-Loire

Du 2 février au 20 mars
Découvrez l’impact des différents modes de déplacement sur 
la qualité de l’air et oubliez les idées reçues sur l’utilisation du 
vélo.
Tout public • Gratuit en accès libre • Déplacements

Atelier « À la découverte du compost » 
avec le service espaces verts

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

Vous avez décidé de vous lancer dans l’aventure du com-
postage ? Profitez des conseils des jardiniers de la Ville pour 
connaître tous les trucs et astuces d’un bon compost !
Adultes • Sur inscription • Tarif : 2€ • Nature en ville

Point inf’EAU :
votre avis nous intéresse !
Du 2 février au 2 mai
Participez à la consultation 

citoyenne lancée par l’agence 
de l’eau pour permettre

une gestion durable de la 
ressource en eau.

Rendez-vous 
à la maison 

du DD



Atelier « Le zéro déchet s’invite dans ma cuisine »
avec Créanaturel

Samedi 9 février, de 10h30 à 12h 
Apprenez à réaliser vous-même un bee’s wrap (emballage en 
coton biologique enduit de cire d’abeille), un tawashi (éponge 
lavable) et une pierre d’argile.
Adultes • Sur inscription • Tarif : 2€ • Consommation 
responsable

Atelier « Petits chefs » spécial Chandeleur
avec La clé des champs

Mercredi 13 février,  
de 16h à 18h
Apprenez à faire une délicieuse 
pâte à crêpe pour le plaisir des  
petits et des grands ! Prévoir tablier 
et 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

Atelier d’initiation au tricot
avec Miss récup et recycle

Samedi 16 février, de 10h à 12h
Petit.e.s et grand.e.s, avec ou sans aiguilles, venez apprendre 
le tricot ou vous perfectionner dans une ambiance décon- 
tractée !
Adultes et enfants à partir de 8 ans Sur inscription • 
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans • initiatives so-
ciales, solidaires et culturelles



Visite de la chaufferie à bois de Rezé
avec l’Espace info énergie

Mercredi 27 février, de 17h à 19h
Découvrez la chaufferie à bois du quartier Château qui  
alimente les logements, les équipements municipaux et les 
écoles du secteur.
Adultes • Gratuit sur inscription • Énergie

Atelier « fabrication de déguisements zéro déchet » 
avec Macapi

Mercredi 27 février, de 15h à 17h
C’est bientôt Mardi gras ! Prépare–toi en fabriquant ton  
déguisement à partir de matériaux recyclés. De quoi épater 
tes ami.e.s au grand défilé du carnaval !
Parents et enfants à partir de 4 ans • Sur inscription • 
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans • Prévention des 
déchets
 



 MARS 

Atelier « Mon jardin au naturel »
avec le service espaces verts

Samedi 2 mars, de 10h à 12h
Au Jardiversité, rue de la Guilloterie
Comment aménager un jardin paysager ou un potager au 
naturel ? Les jardiniers de la Ville vous donnent les clés pour y 
arriver.
Adultes • Sur inscription • Tarif : 2 € • Nature en ville

Atelier « fabrication d’un Slow cook »
avec  l’Atelier du moins au mieux

Samedi 2 mars, de 14h30 à 17h30  
Découvrez un mode de cuisson sobre et autonome en  
fabriquant votre propre slow cook avec des matériaux de 
seconde main.
À partir de 15 ans • Sur inscription • Tarifs : 2€ - Énergie

Atelier « fabrication d’une mangeoire à oiseaux zéro 
déchet » 
avec ElizZzm

Mercredi 6 mars, de 16h à 17h
Aidez les oiseaux à trouver de la nourriture en fabriquant une 
mangeoire 100 % récup’.
Parents et enfants à partir de 4 ans • Sur inscription •  
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans • Nature en ville

Atelier couture « Accessoires zéro déchet »
avec la Ressourcerie de l’île

Samedi 9 mars, 
de 14h30 à 17h
Fabrication de tawashis (éponges 
écologiques), de tote bags et de 
suspensions pour plantes en tex-
tile de récupération.
Devenez pro des accessoires «zéro 
déchet».
Adultes • Sur inscription • 
Tarif : 2€ • Prévention des 
déchets



Atelier « fabrication de bijoux zéro déchet »
avec ElizZzm

Samedi 16 mars, de 10h à 12h
Fabriquez des bijoux uniques et originaux à partir de maté-
riaux recyclés (capsules de café, chambres à air...).
Adultes et enfants à partir de 8 ans • Sur inscription • 
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans • Prévention des 
déchets

Atelier « Rempotage zéro déchet »
avec le service développement durable

Mercredi 20 mars, de 16h30 à 17h30
Fabrique ton pot en récup’ et sème ta graine !
Parents et enfants de 3 à 6 ans • Sur inscription • 
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans • Nature en ville

Initiation au braille et jeux sous bandeau 
avec Orea

Samedi 23 mars, de 14h à 16h
Initiez-vous au braille et mettez vos sens en éveil. Un moment 
convivial et pédagogique pour découvrir cet alphabet tactile.
Adultes et enfants à partir de 11 ans • Gratuit sur inscription 
• Initiatives sociales, solidaires et culturelles

Expo « Halte aux préjugés sur les migrations »
de la Maison des citoyens du monde

Du 23 mars au 30 avril
Sept préjugés sur les migrations sont passés au crible pour 
démontrer que les fantasmes et les peurs faussent les repré-
sentations sur ce thème.
Adultes • Gratuit en accès libre • Initiatives sociales,  
solidaires et culturelles

Atelier cuisine  « Menu d’automne : La pomme de terre 
dans tous ses états ! »
avec Estelle Turban

Samedi 30 mars,
de 10h à 13h 
Confectionnez des recettes, sucrées 
et salées, à bases de pomme de terre.
Prévoir tablier et contenants pour 
emporter ce que vous aurez cuisiné.
Adultes • Sur inscription • Tarif : 2€ • 
Consommation responsable



 AVRIL 

Expo interactive « Moi, ma ville, ma planète »
Du 2 avril au 30 avril
Découvrez, en vous amusant, comment l’histoire de l’homme 
est liée à celle de la planète.
Tout public • Gratuit en accès libre • Énergie

Expo photo « Les déraillés du bout du monde » 
de la Ville de Rezé

Du 23 avril au 10 juillet
Découvrez le périple de deux déraillés partis faire le tour du 
monde à vélo pendant un an. Photos, anecdotes, initiatives de 
citoyens du monde… Évasion garantie ! 
Tout public • Gratuit en accès libre • Déplacements

Atelier « le vélo dans tous ses états ! » : contrôle 
technique, marquage, autoréparation de vélos
avec Place au vélo et l’atelier Parages

Mercredi 3 avril, de 14h30 à 18h30
Venez vérifiez l’état de votre vélo et  
le réparer. Bénéficiez également de conseils pra-
tiques pour votre sécurité sur la route.
Possibilité de faire marquer votre 
vélo contre les vols.
Tout public • En accès libre • 
Tarif du marquage : 5€ • 
Déplacements



Atelier « Comment bien tailler ses arbres fruitiers ? » 
avec le service espaces verts

Samedi 6 avril, de 10h à 12h
Au Jardiversité, rue de la Guilloterie
Apprenez les principes de base de la taille avec les jardiniers 
de la Ville. Apprenez également à reconnaitre les bourgeons, 
les bois ou les coursonnes et à utiliser les outils adaptés sous 
forme d’un atelier pratique et ludique. 
Munissez-vous de votre sécateur.
Adultes • Sur inscription • Tarif : 2€ • Nature en ville

Visite du centre de tri Alcéa
Mercredi 10 avril, de 10h à 12h
Participez à un parcours au cœur de l’usine de tri pour com-
prendre le traitement et la valorisation des déchets ménagers.
Adultes à partir de 12 ans • Gratuit sur inscription • Préven-
tion des déchets

Initiation au roller avec le Roller Sport Rezé 

Mercredi 10 avril, de 14h30 à 15h30 et de 
15h30 à 16h30
Initiez-vous ou perfectionnez-vous à un mode de déplacement 
ludique et original.
Rollers à disposition.
Adultes et enfants à partir de 5 ans • Gratuit sur inscription • 
Déplacements



Atelier « Petits chefs : le chocolat dans tous ses états ! » 
avec La clé des champs

Mercredi 10 avril, de 16h à 18h 
Profitez des vacances pour vous initier, 
en famille, à une cuisine gourmande et 
ludique. Dégustez vos créations lors 
d’un goûter chocolaté.
Prévoir tablier et 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

Atelier « fabrication de savon et shampoing bio 
et naturels »
avec Créanaturel

Samedi 13 avril, de 10h à 13h
Intrigué.e par la fabrication artisanale de ces produits du  
quotidien ? Découvrez comment utiliser les huiles essentielles 
et les produits bios pour réaliser des savons et shampooings 
100 % naturels.
Adultes • Sur inscription • Tarif : 2€ • Consommation 
responsable



Atelier « Comment financer mon projet de rénovation »
avec l’Espace info énergie

Mercredi 24 avril, de 17h à 19h 
Un projet de rénovation ? Informez-vous sur les aides finan-
cières existantes. Un professionnel répondra à toutes vos 
questions. En bonus, nous vous prêtons des outils de mesure : 
wattmètre, débitmètre…
Adultes • Gratuit sur inscription • Énergie

Petit-déjeuner numérique « Découverte des applications 
durables » 
avec la médiathèque et le service développement durable

Samedi 27 avril de 10h30 à 12h
À la galérie Diderot

Découvrez une sélection d’applications pour consommer 
responsable au quotidien ! Tablettes à disposition.

Adultes à partir de 14 ans • Gratuit en accès libre • Initiatives 
sociales, solidaires et culturelles

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

Samedi 27 avril, de 10h30 à 15h
Naviguez à la voile-aviron et découvrez la Loire et ses abords 
d’un autre point de vue. Prévoir son pique-nique.
À partir de 15 ans • Sur inscription • Tarif : 2€ • Déplacements



 MAI 

Expo « Les herbiers » d’Émilie Vast

Du 4 mai au 10 juillet
Découvrez cette sélection d'herbiers qui 
présentent à la fois les arbres feuillus
d’Europe et les plantes sauvages des villes.
Tout public • Gratuit en accès libre •
Nature en ville

48 heures de l’agriculture urbaine : la ferme s’invite au 
Château !

Samedi 4 mai, de 10h à 18h 
Place François-Mitterrand

Venez à la rencontre des lapins, 
des poules et des moutons de la ferme de la Ranjonnière 
pendant cet après-midi festif.
Programme complet à venir sur reze.fr

Tout public • Gratuit en accès libre • Nature en ville 
 

Atelier « Découverte des pollinisateurs »
avec le service espaces verts

Samedi 4 mai, de 10h à 12h, 
Au Jardiversité, rue de la Guilloterie

Les abeilles domestiques et autres pollinisateurs n’auront plus 
de secrets pour vous : habitat, nourriture…
Adultes • Sur inscription • Tarif : 2€ • Nature en ville



Expo « Le bio et l’eau » 
du GAB44

Du 4 mai au 10 juillet
Choisir l’agriculture bio, c’est aussi 
préserver une eau de qualité.
Découvrez comment agir pour protéger cette ressource.
Tout public • Gratuit en accès libre • Consommation 
responsable

Balade contée à vélo
avec Dyna-mots

Samedi 11 mai, de 10h à 13h
Un vélo, un conte et un brin de malice. Une promenade au 
rythme des lectures. Prévoir son pique-nique.
Adultes et enfants à partir de 10 ans • Gratuit sur  
inscription • Déplacements

Visite d’un éco-hameau : les Petits Moulins
Samedi 11 mai, de 14h30 à 16h30
Rencontrez les habitants pour échanger sur cet habitat 
particulier et visitez les espaces partagés.
Adultes • Gratuit sur inscription • Énergie



Atelier récup’art « Création d’instruments » 
avec ElizZzm

Mercredi 15 mai, de 16h à 18h
Fabriquez, en famille, des instruments de musique à partir 
d’objets du quotidien 100 % recyclés (kazou, maracas,  
castagnettes, guitare...).
Parents et enfants à partir de 3 ans • Sur inscription • 
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans • Prévention des 
déchets

Atelier récup’art « Attrape-rêves amérindiens » 
avec Maye’Créa

Samedi 18 mai, 
de 15h à 17h 
Fabriquez votre attrape-rêves 
en récup’ ! Beaux rêves garantis 
en pays amérindien !
Adultes et enfants à partir 
de 6 ans • Sur inscription • 
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins 
de 12 ans • Initiatives sociales, 
solidaires et culturelles

 

Balade à vélo «Nature et patrimoine » 
en bord de Loire, 
avec le service patrimoine et mémoires
de la Ville et La Cicadelle

Samedi 25 mai, de 10h30 à 
12h
Découvrez les bords de Loire comme vous ne les avez jamais 
vus. Au programme : détails historiques et observations  
naturalistes. 
Prévoir son vélo.
À partir de 15 ans • Gratuit sur inscription • Nature en ville

Atelier cuisine « Menu de printemps : la rhubarbe dans 
tous ses états ! »
avec Estelle Turban

Samedi 25 mai, de 10h à 13h
Déclinez la rhubarbe dans tous ses états ! 
Prévoir tablier et contenants pour emporter ce que vous aurez 
cuisiné.
Adultes • Sur inscription • Tarif : 2€ • Consommation 
responsable



Atelier «L’affaire est dans le sac» 
avec La cabane d’Élo

Samedi 25 mai, de 14h30 à 17h30
Confectionnez votre tote bag (sac de course réutilisable) à partir 
de bâches publicitaires et de cartons recyclés (sans couture).
À partir de 14 ans • Sur inscription - Tarif : 2€ • Prévention 
des déchets



 JUIN 

Semaine du développement durable
Du 30 mai au 5 juin

Collecte de vêtements et matériels de sport
avec Suporterre

Du mercredi 29 mai au 29 juin
Ne jetez plus vos équipements et vêtements de sport ! Ils 
feront des heureux grâce à la recyclerie du sport solidaire.
Gratuit en accès libre • Initiatives sociales, solidaires et 
culturelles

Atelier récup’art « Fabrication d’un coussin-pull » 
avec le service développement durable

Mercredi 29 mai, de 17h30 à 18h30
Envie de changement dans votre salon ? Fabriquez votre 
propre coussin original à partir d’un vieux pull.
Adultes • Sur inscription • Tarif : 2€ • Prévention des 
déchets

Atelier « Petits jardiniers : chasse aux trésors »
avec les services développement durable et espaces verts

Mercredi 29 mai, de 15h30 à 17h
Au Jardiversité, rue de la Guilloterie

Découvrez la nature tout en vous amusant et participez à un 
atelier de rempotage. Un atelier pour petit.e.s et grand.e.s !
Parents et enfants de 3 à 6 ans • Sur inscription • 
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans • Nature en ville

Atelier «À la découverte des cucurbitacées, variétés et 
mode de culture»
avec le service espaces verts

Samedi 1er juin, de 10h à 12h
Au Jardiversité, rue de la Guilloterie

Partez à la découverte des citrouilles et 
autres espèces de la même famille !
Guidé.e.s par les jardiniers de la Ville, apprenez à les planter et 
à les bichonner !
Adultes • Sur inscription • Tarif : 2€ • Nature en ville



Atelier «Découverte des arbres contés et bricolés»
Avec Patrick Trécul

Samedi 1er juin, de 10h à 12h
Découvrez, en famille, les arbres de façon ludique. Après cette 
promenade, vous ne regarderez plus les arbres de la même 
manière ! Ils seront devenus des personnages de légende 
étonnante. Laissez-vous entraîner dans l’univers de ces êtres 
immobiles mais tellement vivants ! 
Parents et enfants à partir de 5 ans • Gratuit sur inscription  • 
Nature en ville

Remise des prix du concours «Jardins fleuris au naturel»
Samedi 1er juin, de 10h à 12h
Au Jardiversité, rue de la Guilloterie

Découvrez les lauréats du concours « Jardins fleuris au naturel ». 
Les plus beaux fleurissements au naturel seront récompensés. 
Adultes • Gratuit en accès libre • Nature en ville

Atelier « fabrication de lanternes »
avec les Marchands de Sable

Mercredi 5 juin, de 14h30 à 16h30
Confectionnez des lanternes d’ambiance en papier. Découpez, 
rainurez et assemblez les différentes parties pour réaliser de 
magnifiques créations.
Adultes et enfants à partir de 6 ans • Sur inscription • 
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans • Énergie



Atelier « fabrication de produits cosmétiques et soins 
naturels pour bébé »
avec Créanaturel

Samedi 8 juin, de 10h30 à 12h30 
Réalisez votre lotion à la camomille, votre liniment et votre 
baume au calendula pour votre bébé. 
Adultes • Sur inscription • Tarif : 2€ • Consommation 
responsable

Balade nature «Promenons-nous avec Solange la mésange»
avec le service développement durable

Mercredi 12 juin, de 16h30
à 18h
Découvrez les oiseaux de nos jardins  

à l’occasion d’une balade champêtre en 
famille dans les prairies de Sèvre.
Parents et enfants à partir de 6 ans • Gratuit 
sur inscription • Nature en ville

Opération « Quartier propre » 
avec PP Plastic Pickup

Samedi 15 juin, de 10h à 12h30
Participez à une grande opération de collecte de déchets 
dans le quartier de Ragon. Un pot vous sera offert à l’issue du  
nettoyage.
Tout public • Gratuit sur inscription • Prévention des 
déchets



Cartoparty : tous à vélo ! 
avec Place au vélo et OpenStreetMap

Samedi 22 juin, de 10h30 à 16h
Guidé.e.s par des contributeurs OpenStreetMap, allez, sur 
le terrain, repérer la position des aménagements cyclables à 
Rezé. À l'issue de cette cartopartie, vous produirez une carte 
numérique interactive accessible à tous.
Prévoir son pique-nique.
Adultes - Gratuit sur inscription - Déplacements

Initiation au land art 
avec le service développement durable

Mercredi 26 juin, de 16h30 à 18h
Apprenez "l'art de la terre" en cherchant dans le parc les élé-
ments naturels nécessaires (feuilles, branches…). À chacun.e, 
ensuite, de créer son œuvre éphémère.
Parents et enfants de 6 à 10 ans - Gratuit sur inscription - 
Nature en ville

Fête du Château

Opération « Quartier propre » 
avec PP Plastic Pickup

Samedi 29 juin, de 10h à 12h30
Participez à une grande collecte de déchets dans le quartier 
Château. Un pot vous sera offert à l'issue du nettoyage.
Tout public - Gratuit sur inscription - Prévention des déchets



 JUILLET 

Atelier cuisine « Menu d’été : la fraise dans  
tous ses états ! »
avec Estelle Turban

Samedi 6 juillet, de 10h à 13h
Déclinez la fraise dans tous ses états ! 
Prévoir tablier et contenants pour 
emporter ce que vous aurez cuisiné.
Adultes • Sur inscription • Tarif : 2€ • 
Consommation responsable

Rando-vélo « À la découverte de l’architecture rezéenne »
avec les services développement durable et patrimoine 
et mémoires 

Samedi 6 juillet, de 14h30 à 16h30 
Parcourez différents quartiers de la ville à vélo. Voyagez dans 
le temps à travers l’architecture de bâtiments emblématiques.
Adultes et enfants à partir de 14 ans • Gratuit sur 
inscription • Déplacements



Spectacle musical «Milo au fil de l’eau»
avec Musiqu'Éveil

Mercredi 10 juillet, de 16h30 à 17h
Libérée de son nuage, une petite goutte d’eau va commencer 
son extraordinaire voyage. Milo, un enfant qui rêve d’océan, va 
l’accompagner tout au long du chemin qui les mènera jusqu’à 
la mer.
À partir de 6 mois jusqu’à 4 ans • Sur inscription  • 
Tarifs : 4€ / 2€ pour les moins de 12 ans • Nature en ville



Permanences éco-conseil avec L’EIE (Espace Info Énergie) 
à la Maison du développement durable

Les mercredis : 
13 février, 20 mars et 10 avril à 14h, 15h15 
ou 16h30. 

Les samedis : 
9 février, 9 mars à 10h, 11h15 ou 12h30

Vous recherchez des informations concernant les économies 
d’énergie et les énergies renouvelables ? 
Sur les aides financières possibles pour la rénovation de votre 
logement ? Un conseiller de l’Espace info énergie 44 répond à 
vos questions.
Adultes • Gratuit • Sur inscription • Énergie

 

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

Contactez la maison du DD !



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

Contactez la maison du DD !

Permanences de broyage des déchets verts
avec le service espaces verts

au Jardiversité,  
accès par le portail D, boulevard Paul-Henri-Spaak

samedis 2 février, 2 mars de 14h à 17h
 
Apportez vos déchets verts de taille et repartez avec du 
paillage de première qualité pour votre jardin. L’occasion de 
découvrir le Jardiversité. 
Prévoir des contenants pour récupérer votre broyat.
Adultes • Gratuit en accès libre • Prévention des déchets





2 au 30 avril
Expo interactive « Moi, ma ville, ma 
planète »

23 avril au 10 juillet
Expo photo « Les déraillés du bout du 
monde »

3 avril
Atelier « le vélo dans tous ses 
états ! » : contrôle technique,  
marquage, autoréparation de vélos

6 avril 
Atelier « Comment bien tailler ses 
arbres fruitiers ? »

10 avril
Visite du centre de tri Alcéa
Initiation au roller
Atelier « Petits chefs : le chocolat 
dans tous ses états ! »
Permanence éco-conseil

2 février au 30 mars
Expo interactive « Même pas peur des 
p’tites bêtes » 

2 février au 13 avril
Expo photo « L’eau, une ressource 
vitale »  

2 février au 20 mars
Expo « Place aux renouvelables » 
Expo « Mobilité et qualité de l’air »  

2 février au 2 mai
Point inf’EAU : votre avis nous 
intéresse !

2 février
Atelier « À la découverte du  
compost » 

Broyage des déchets verts

9 février 
Atelier « Le zéro déchet s’invite dans 
ma cuisine » 
Permanence éco-conseil

13 février
Atelier « Petits chefs » spécial 
Chandeleur
Permanence éco-conseil

16 février
Atelier d’initiation au tricot 

27 février
Visite de la chaufferie à bois de Rezé
Atelier « fabrication  
de déguisements zéro déchet » 

2 mars 
Atelier « Mon jardin au naturel »
Atelier « fabrication d’un Slow cook » 
Broyage des déchets verts

6 mars
Atelier « fabrication d’une  
mangeoire à oiseaux zéro déchet » 

9 mars
Atelier couture « Accessoires zéro 
déchet »
Permanence éco-conseil

16 mars
Atelier « fabrication de bijoux zéro 
déchet »

20 mars
Atelier « Rempotage zéro déchet »
Permanence éco-conseil

23 mars au 30 avril
Expo « Halte aux préjugés sur les 
migrations »

23 mars
Initiation au braille et jeux sous 
bandeau

30 mars
Atelier cuisine  « Menu d’automne :  
La pomme de terre dans tous ses 
états ! »

FÉVrIer

 marS

aVrIL

AGENDA



4 mai au 10 juillet
Expo « Les herbiers »

4 mai
48 heures de l’agriculture urbaine : 
la ferme s’invite au Château
Atelier « Découverte des pollinisateurs »

11 mai
Balade contée à vélo
Visite d'un éco-hameau

15 mai 
Atelier récup’art « Création 
d’instruments » 

18 mai
Atelier récup’art « Attrape-rêves 
amérindiens » 

4 mai au 10 juillet
Expo « Le bio et l’eau »

25 mai
Balade à vélo «Nature et patrimoine » 
en bord de Loire
Atelier cuisine « Menu de printemps : 
la rhubarbe dans tous ses états ! »
Atelier «L’affaire est dans le sac»

29 mai
Atelier récup’art « Fabrication d’un 
coussin-pull » 
Atelier « Petits jardiniers : chasse
aux trésors »

29 mai au 29 juin
Collecte de vêtements et matériels 
de sport

1er juin
Atelier «À la découverte des cucurbi-
tacées, variétés et mode de culture»
Atelier «Découverte des arbres contés 
et bricolés»
Remise des prix du concours «Jardins 
fleuris au naturel»

5 juin 
Atelier « fabrication de lanternes »

8 juin 
Atelier « fabrication de produits 
cosmétiques et soins naturels pour 
bébé »

12 juin 
Balade nature «Promenons-nous avec 
Solange la mésange» 

15 juin
Opération « Quartier propre » 
à Ragon

22 juin
Cartoparty : tous à vélo !

26 juin 
Initiation au land art

29 juin 
Opération « Quartier propre » 
au Château 
 

13 avril
Atelier « fabrication de savon et 
shampoing bio et naturels »

24 avril 
Atelier « Comment financer mon 
projet de rénovation » 

27 avril 
Petit-déjeuner numérique 
« Découverte des applications 
durables »
Découverte de la Loire en voile-aviron

 maI

 JUIN

6 juillet
Atelier cuisine « Menu d’été : la fraise 
dans tous ses états ! »
Rando-vélo « À la découverte de 
l’architecture rezéenne » 

10 juillet
Spectacle musical «Milo au fil de 
l’eau»

 

 JUILLeT



Arrêt 
Espace Diderot

Maison du 
développement 

durable

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

www.facebook.com/maisonddreze/

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

Fermeture du 19 au 23 février, du 16 au 20 avril et 
à partir du 13 juillet pour fermeture estival

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

Vélo : appuis-vélos et vélo-parc 

Informations pratiques
Programmation et informations  

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

Le Jardiversité

Rue de la Guilloterie I 44400 Rezé

Horaires : 
Mercredi  de 14 h à 17 h 

Le premier samedi du mois de 10 h à 12 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
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