
PROGRAMME 
Maison du développement durable

Septembre 2019
à janvier 2020 

Expositions, 
ateliers, spectacles...



 SEPTEMBRE 

Expo interactive « Les chauves - souris vous mettent 
la tête à l’envers » 
du Parc naturel régional Loire Anjou Tourraine

Du 3 septembre au 26 octobre
Cette  exposition pour petits et grands est l’occasion de  
découvrir ces mamifères méconnus en balayant les idées reçues : 
les chauves-souris ne sont pas des vampires et ne sucent pas 
le sang ! Elles ne s’accrochent pas dans les cheveux et seuls les 
insectes les intéressent. 
Mettez vos sens en éveil et venez comprendre comment 
se décompose leur vol, comparer les tailles des différentes 
espèces et expérimenter leur technique de chasse grâce à  
l’utilisation des ultrasons.
Tout public – Gratuit en accès libre – Nature  en ville
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Expo photo « Portraits du monde » de Marine Lenain

Du 3 septembre au 26 octobre
L’exposition « Portraits du Monde » vous invite à  percevoir le 
monde à  travers  24 « regards » que la photographe a su capter 
lors de ses voyages. 
Tout public – Gratuit en accès libre - Initiatives sociales, 
solidaires et culturelles

Expo « Ensemble mangeons responsable »
de la Ville de Rezé

Du 3 septembre au 26 octobre
Différentes solutions  pour mieux consommer et acheter plus 
responsable. 
Tout public – Gratuit en accès libre - Consommation
responsable
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Atelier « Faites vos boutures ! » avec le service espaces verts

Samedi 7 septembre de 10h à 12h
Au Jardiversité, rue de la Guilloterie
Initiez-vous à la bouture et apprenez à multiplier vos plantes 
préférées ! 
Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Nature en ville

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

Samedi 14
septembre
de 10h30 à 12h30

Apprenez à réaliser vous-
même un bee’s wrap (embal-
lage réutilisable biologique), 
un tawashi (éponge lavable 
zéro déchet) et une pierre 
d’argile.
Adultes - Sur inscription - 
Tarif : 2€ - Consommation responsable

Sortie nocturne « À la découverte des chauve-souris au 
crépuscule » avec La Cicadelle 

Samedi 14 septembre de 20h30 à 22h
À la tombée de la nuit, venez découvrir ces  mammifères 
volants uniques au monde !
Tout public – Gratuit sur inscription – Nature en ville



Semaine de la mobilité
Temps fort le 18 sept. - Esplanade confluent 

Atelier « Le vélo dans tous ses états ! » : contrôle
technique et marquage avec Place au vélo 

De 14h30 à 18h30
Venez vérifier l’état de votre vélo, le réparer et bénéficiez de 
conseils pratiques 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 « Customise ton vélo, ta draisienne ou 
ta trottinette ! » avec Graines d’art

De 15h à 17h
Venez personnaliser votre véhicule à roulettes et donnez-lui un 
look original et unique !
Parents et enfants de 3 à 10 ans - Gratuit sur inscription - 
Déplacements
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Spectacle « Les Cousins Cric »
À 15h et à 17h avec le théâtre des 7 lieues
Les Cousins Cric sont garagistes. Depuis la disparition de la 2 CV, 
 ils cherchent un moyen de transport ludique et écologique pour  
se déplacer. Roger préfère le triporteur parce qu’on peut 
emporter plein de choses à l’intérieur pendant que Marcel s’est 
fabriqué des rallonges de jambes pour être plus près des étoiles.
Venez découvrir un duo poétique et rigolo qui ravira petits et 
grands ! 
Tout public - En accès libre - Déplacements

Atelier « Fabrication de sacoches de vélos »
avec L’Atelier moins mais  mieux

Samedi 21 septembre de 14h30 à 17h30
Pour favoriser l’usage du vélo et la mobilité douce, rien de tel 
que des sacoches à vélo waterproof pour transporter les courses 
et le sac de travail. Venez apprendre les bases de la couture en 
réalisant ces contenants à  partir de bâches étanches issues du 
réemploi. 
Adultes et enfants à partir de 15 ans - Sur inscription - 
Tarif : 2€ - Déplacements
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World Clean Up Day 

Opération quartier propre Trentemoult avec l’Utilothèque

Samedi 21 septembre 
de 10h à 13h 
Participez à une grande opé-
ration collective de ramassage  
des  déchets à Trentemoult. Un 
pot vous sera offert à l’issue 
du nettoyage. (World Clean Up 
Day)
Tout public – 
RDV place Levoyer pour le départ de la collecte -  
Contact : utilotheque@ntymail.com - Prévention des déchets
 

Opération quartier propre Château avec Plastic Pickup

Samedi 21 septembre de 10h à 12h30 
Participez à une grande opération collective de ramassage   des 
déchets dans le quartier du Château. Un pot vous sera offert à 
l’issue du nettoyage. (World Clean Up Day)
Tout public - Gratuit sur inscription - Prévention des déchets

Atelier « Cosmétiques naturels » avec le service DD

Samedi 21 septembre de 10h à 13h
Intrigué par la fabrication artisanale de ces produits du quoti-
dien ? Découvrez comment, avec trois fois rien, vous pourrez 
réaliser des cosmétiques  naturels.
Adultes – Tarif : 2€ - Consommation responsable
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Sortie « La pêche à la mare » avec le service DD

Mercredi 25 septembre de 14h30 à 15h30
Venez découvrir, en famille, la faune et la flore de la mare du 
Jardiversité. D’observation en trouvaille, le monde de la mare 
se dévoile à  vous. 
Parents et enfants de 6 à 10 ans - Gratuit sur inscription - 
Nature en ville

Atelier « Fabrication d’encre végétale » avec le service DD

Samedi 28 septembre de 14h à 17h
La fabrication de colorants végétaux n’aura plus de secret pour 
vous !
Adultes et enfants à partir de 12 ans – Tarif : 2€ - 
Nature en ville
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 OCTOBRE 

Atelier « Initiation au roller » avec Roller sport Rezé  

Mercredi 2 octobre de 14h30 à 16h30
Venez-vous initier ou vous perfectionner à un mode de déplace-
ment ludique et original : le roller !
Rollers à disposition.
Adultes et enfants à partir de 5 ans - Gratuit sur inscription - 
Déplacements

Atelier « Fabrication de nichoirs en courge séchée et 
initiation à la découpe de citrouille »
avec le service espaces verts

Samedi 5 octobre de 10h 
à 12h
Au Jardiversité, rue de la Guilloterie
Venez préparer Halloween au 
Jardiversité. Frousse garantie ! 
Adultes et enfants à partir de 
8 ans - Sur inscription - Tarif : 2€ 
/ 1€ pour les moins de 12 ans - 
Nature en ville

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

Samedi 5 octobre de 14h30 à 17h30
Naviguez à la voile aviron, découvrez la Sèvre et ses abords d’un 
autre point de vue.
Adultes et enfants à partir de 10 ans - Sur inscription 
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans - Déplacements
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Atelier « À la découverte des lapins »
avec la Clé des Champs

Mercredi 9 octobre de 16h à 17h30
Venez observer et caresser ces petits compagnons de la ferme 
qui nous font craquer.
Parents et enfants de 3 à 5 ans - Sur inscription 
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans - Nature en ville

Atelier - conférence « La qualité de l’air intérieur »
avec Air Pays de la Loire

Mercredi 9 octobre de 18h à 19h
Participez à cette conférence pour déconstruire les idées reçues 
et adoptez les bons gestes au quotidien.
Adultes – Gratuit sur inscription - Nature en ville

Visite d’une maison en bois 
avec l’Espace info énergie Atlanbois

Samedi 12 octobre de 10h à 12h
Découvrez les principes de construction de maisons économes 
à ossature bois : choix des matériaux, équipements perfor-
mants…
Adultes – Gratuit sur inscription - Énergie
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À la découverte des plantes sauvages et comestibles 
avec Terra Herba 

Samedi 12 octobre de 14h30 à 17h30 
Au cours d’une balade botanique, venez cueillir et apprendre à 
identifier quelques plantes familières comestibles. Cette sortie 
sera suivie d’un atelier pour apprendre à les cuisiner.
Adultes et enfants à partir de 8 ans - Sur inscription 
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans - Consommation 
responsable

Atelier Petits chefs « Spécial Halloween»
avec la Clé des Champs 

Mercredi 16 octobre de 16h30 à 18h30 
À l’occasion d’Halloween, initiez-vous, avec vos enfants, à une 
cuisine gourmande et ludique. 
Prévoir 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
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Atelier « Fabrication de savon et shampoing bios 
et naturels » avec Créanaturel

Samedi 19 octobre de 10h à 13h
Intrigués par la fabrication artisanale de ces produits du quoti-
dien ? 
Découvrez comment utiliser les huiles essentielles et les 
produits bios pour réaliser des savons et shampoings 100% 
naturels.
Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Consommation
responsable

Visite du Solilab avec les Ecossolies 

Mercredi 23 octobre de 10h à 11h
Venez découvrir le Solibab, lieu emblématique pour développer 
et faire connaître l’économie sociale et solidaire.
Adultes et enfants à partir de 15 ans – Gratuit sur inscription  
Initiatives sociales, solidaires et culturelles 
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Atelier « Comment bien se chauffer avec un poêle à bois 
ou une cheminée ? » avec l’Espace info énergie

Mercredi 23 octobre de 17h à 19h
Vous recherchez des informations concernant le mode de chauf-
fage le plus économique et le plus écologique ? Un conseiller de 
l’Espace info énergie 44 vous guidera pour concilier efficacité 
énergétique, confort et maîtrise des dépenses. 
Adultes – Gratuit sur inscription - Énergie

Visite du supermarché coopératif Scopéli 
avec l’association Scopéli

Samedi 26 octobre de 10h à 12h 
Venez découvrir une initiative locale en allant à la rencontre du 
supermarché géré et gouverné par ses membres.
Adultes – Gratuit sur inscription - Consommation
responsable



 NOVEMBRE 

Conférence « La biodiversité urbaine : le rôle des jardins »
avec Philippe Clergeau

Mardi 5 novembre 
de 19h à 20h30 
Philippe Clergeau, professeur 
au Muséum national d’Histoire 
naturelle et expert-consultant 
en écologie urbaine, vous éclai-
rera sur l’intégration des espaces  
privés, des jardins dans le milieu 
urbain et leur rôle dans la biodiversité.
Adultes – Gratuit sur inscription - Nature en ville

Expo « Enquête égalité et citoyenneté des femmes »
de Tissé Métisse

Du 5 novembre au 18 décembre
De février à mai 2017, Tissé Métisse a rencontré 342 femmes 
de huit quartiers prioritaires de Nantes Métropole. Elles  ont 
accepté de parler de leur sentiment, de leur opinion et de leur 
quotidien concernant la citoyenneté, l’égalité entre les femmes 
et les hommes et la laïcité.
Tout public – Gratuit en accès libre - Initiatives sociales, 
solidaires et culturelles

Expo « Commerce équitable. La révolution dans
une tasse de thé » de Jean-Luc Luyssen et Max Havelaar

Du 5 novembre au 18 décembre
Partez à la rencontre d’une communauté agricole du Darjeeling 
(Inde) et découvrez les étapes de production du thé.
Tout public – Gratuit en accès libre - Initiatives sociales, 
solidaires et culturelles

Spectacle « Huumm ….  des légumes »
avec la Compagnie Arts Symbiose

Mercredi 6 novembre de 16h30 à 17h
Venez découvrir le voyage d’un petit ver de terre au beau milieu
d’un jardin potager, parcourant légumes, 
formes, odeurs et couleurs.
Parents et enfants à partir de 2 ans - 
Sur inscription - Tarifs : 4€ /1€ pour 
les moins de 12 ans - Consommation 
responsable
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Expo interactive « Incroyables voyageurs, l’aventure
au fil de l’eau » de la Maison du Lac de Grand-Lieu

Du 9 novembre 2019 au 11 janvier 2020
Avec cette exposition ludique et récréative, partez à la décou-
verte de zones humides et rencontrez d’incroyables voyageurs ! 
Saviez-vous que les oiseaux ne sont pas les seuls animaux 
capables de migrer ? La diversité des animaux « globe- 
troters » a de quoi donner le tournis ! Suivez les trajets semés 
d’obstacles d’une dizaine d’animaux des zones humides qui  
parcourent, pour certains, des milliers de kilomètres pour assurer 
la survie de leur espèce. Ces animaux risquent de vous étonner ! 
L’espace enfants et le quizz raviront petits et grands !
Tout public - Gratuit en accès libre - Nature  en ville

02 28 25 19 07 
maisondulacdegrandlieu.com

L’AVENTURE  AU FIL DE L’EAU

INCROYABLES 
VOYAGEURS

DU 20 AVRIL  
AU 4 NOVEMBRE 2018

EXPOSITION

Atelier « À la découverte du Jardin des essentielles »
avec le service espaces verts

Samedi 9 novembre de 10h à 12h
Au Jardiversité, rue de la Guilloterie
Venez découvrir le Jardin des essentielles, véritable voyage 
autour des 5 sens et du jardin. 
Adultes et enfants de 3 à 6 ans - Sur inscription -  
Tarif : 2€ - Nature en ville

Atelier cuisine « La courge dans tous ses états ! »
avec Estelle Turban

Samedi 9 novembre de 10h à 13h
Confectionnez des recettes, sucrées et salées, 
à base de courge. Prévoir tablier et contenants 
pour emporter ce que vous aurez cuisiné.
Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Consommation
responsable
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Atelier « Fabrication d’attrape-rêves amérindiens »
avec Maye’créa

Mercredi 13 novembre de 15h à 17h
Venez fabriquer votre attrape-rêves en récup’ ! Beaux rêves 
garantis en pays amérindiens…
Adultes et enfants à partir de 6 ans - Sur inscription -
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans - Initiatives sociales, 
solidaires et culturelles

Chantier de plantation participatif !
Parc Paul-Allain

Samedi 16 novembre de 10h à 12h
Participez aux plantations de ce nouveau parc réaménagé ! 
Gratuit - Adultes et enfants à partir de 5 ans -  
Sur inscription - Nature en ville

Semaine européenne de la réduction 
des déchets : du 16 au 24 novembre

Atelier « Création de chapeaux récup’ »
avec Miss récup’ et recycle

Samedi 16 novembre de 15h à 17h
Débutant ou familier de la machine à coudre, apprenez à confec-
tionner des chapeaux tout en recyclant !
Adultes - Sur inscription - Tarif 2€ - Initiatives sociales,
solidaires et culturelles

Collecte de jouets avec Bidules Chouettes
Du 16 novembre au 30 novembre
L’association Bidules Chouettes organise des collectes itiné-
rantes pour récupérer les jeux, jouets et livres qui dorment 
dans vos garages ou vos greniers pour le bonheur d’un autre 
enfant. Ils seront ensuite triés et
nettoyés avant d’être revendus 
à petits prix. Sont acceptés : 
les jeux, jouets, livres pour 
enfant, ainsi que les cd/dvd 
et jeux vidéos, en bon état et 
complets !
Tout public – Gratuit en accès 
libre - Prévention des déchets
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Atelier « Déco de Noël zéro déchet » avec Macapi

Mercredi 20 novembre de 15h à 17h
En attendant Noël, venez fabriquer des boules et guirlandes
en récup’.
Parents et enfants à partir de 6 ans - Sur inscription - 
Prévention des déchets

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

Samedi 23 novembre de 15h à 18h
Confectionnez votre tote bag (sac de course réutilisable)
à partir de bâches publicitaires et de cartons recyclés.
Adultes - Sur inscription - Prévention des déchets 

Atelier « Noël zéro déchet » avec Macapi

Samedi 30 novembre de 10h à 12h  
Pour préparer Noël, venez fabriquer des boîtes cadeaux en  
matériaux de récup’.
Adultes - Sur inscription - Tarif 2€ - Prévention des déchets

Atelier textile zéro déchet avec La Ressourcerie de l’île

Samedi 30 novembre de 14h30 à 17h 
Fabrication de tawashis (éponges écologiques), de tote bags 
pour faire vos courses et de suspensions pour plantes en textile 
de récupération ! Après cet atelier, vous serez un pro des acces-
soires «zéro déchet».
Adultes - Sur inscription - Tarif 2€ - Prévention des déchets
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 DÉCEMBRE 

Atelier « Aménagement paysager et potager au naturel » 
avec le service espaces verts

Samedi 7 décembre de 10h à 12h
Comment aménager un jardin paysager ou un potager au  
naturel ? Les jardiniers de la Ville vous donnent les clés pour  
y arriver.
Au Jardiversité, rue de la Guilloterie
Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Nature en ville

Atelier « Fabrication de bougie et photophore » 
avec Créanaturel

Samedi 7 décembre de 14h à17h
S’éclairer sans consommer, c’est possible ! Apprenez à confec-
tionner des lumières d’ambiance écologiques.
Parents et enfants à partir de 8 ans - Sur inscription
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans - Énergie

Atelier Petits chefs « Spécial Noël » 
avec la Clé des Champs

Mercredi 11 décembre de 16h30 à 18h30
Apprenez à confectionner des gâteaux et chocolats de Noël 
bios et savoureux ! À déguster ou à offrir !
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



19

Atelier « Maison nette sans salir ma planète »
avec la CLCV

Samedi 14 décembre de 10h à 12h
Venez apprendre à fabriquer votre produit unique d’entretien.  
Vous découvrirez les trucs et astuces des produits d’entretiens 
DD et  repartez avec votre propre flacon valable pour toute la 
maison.
Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Consommation
responsable

 JANVIER 

Expo « Chaude la  planète, le réchauffement climatique »
d’Emmanuelle Houssais en partenariat avec la médiathèque

Du 7 janvier au 15 février
De toutes les régions de la planète s’élèvent les mêmes plaintes : 
« le soleil est trop chaud, on ne peut plus respirer, il ne pleut pas 
assez… ». Pour comprendre ce qui détraque l’atmosphère, les 
animaux décident d’envoyer les dauphins dans le monde entier 
à la recherche de réponses. 
Cette exposition initie  les enfants aux enjeux du réchauffement 
climatique .
Tout public – Gratuit en accès libre – Énergie
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Expo « Le DD expliqué aux enfants » de la Ville de Rezé

Du 7 janvier au 29 janvier
Venez découvrir le développement durable de façon ludique à 
travers un quizz et un plateau de jeu géant.
Tout public – Gratuit en accès libre - Initiatives sociales, 
solidaires et culturelles

Atelier « Zéro déchet au jardin » avec le service espaces verts 

Samedi 11 janvier de 10h à 12h
Au Jardiversité, rue de la Guilloterie
Comment faire du zéro déchet au jardin ? Les jardiniers de la Ville 
vous donnent des pistes pour concilier jardinage et écologie. 
Au Jardiversité, rue de la Guilloterie
Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Nature en ville

Atelier « Fabrication de lampes jouets» 
avec les M&M designers 

Samedi 11 janvier de 14h30 à 16h30
Les lampes jouets sont des lampes de chevet recyclées recou- 
vertes de petites figurines ou de morceaux de jouets par  
accumulation. Elles donnent à votre intérieur un style original et 
captivant par leurs  saynètes, détails et jeux de lumière.
Parents et Enfants de 6 à 14 ans - Sur inscription    
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans - Énergie

Atelier « Fabrication d’un doudou zéro déchet »
avec ElizZzm

Mercredi 15 janvier de 16h à 17h30
Fabriquez, en famille, un doudou chat à partir de chaussettes 
recyclées.
Parents et enfants à partir de 3 ans - Sur inscription
Tarifs : 2€ / 1€ pour les moins de 12 ans - Prévention des 
déchets

Atelier cuisine « La betterave dans tous ses états »
avec Estelle Turban

Samedi 18 janvier de 10h à 13h
Confectionnez des recettes sucrées et 
salées à base de betterave. Ce légume 
n’aura plus de secret pour vous ! 
Prévoir tablier et contenants pour 
emporter ce que vous aurez cuisiné.
Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - 
Consommation responsable
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Atelier « Fabrication d’un slow cook » avec l’Atelier moins 
mais mieux 

Samedi 18 janvier de 14h30 à 17h30
Découvrez un mode de cuisson sobre et autonome. Fabriquez 
votre slow cook avec des matériaux de seconde main.
Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Énergie

Spectacle  
« Mme Musaraigne »  
avec Ana Igluka

Mercredi 22 
janvier de 16h30 
à 17h
La nature fait grève ! 
Forte de son accent « so 
british » et de son cou-
rage, Mme Musaraigne 
s’en va à l’aventure pour 
résoudre cette catas-
trophe...naturelle.
Parents et enfants de
6 mois à 6 ans -
Sur inscription
Tarifs : 4€ / 2€ pour les 
moins de 12 ans -
Nature en ville

Atelier « Fabrication de bijoux zéro déchet »
avec ElizZzm

Samedi 25 janvier de 10h à 12h 
Fabriquez des bijoux uniques et originaux à partir de matériaux 
recyclés (capsules de café, chambres à air...).
Adultes et enfants à partir de 8 ans - Sur inscription
Tarif : 2€ - Prévention des déchets

Visite de la centrale photovoltaïque de Beaulieu
avec l’Espace info énergie

Samedi 25 janvier de 14h à 16h
Venez découvrir, sur les toits du centre commercial Beaulieu, 
une des plus grandes centrales photovoltaïques de l’ouest.
Tout public – Gratuit sur inscription - Énergie
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Permanences éco-conseil avec l’Espace info énergie

À la Maison du développement durable

Les samedis : 28 septembre, 5 octobre, 9 
novembre, 7 décembre et 11 janvier à 10h, 
11h15 et 12h30
Les mercredis : 18 septembre, 16 octobre, 27 
novembre, 11 décembre et 22 janvier 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 des déchets verts 
avec le service espaces verts

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

Les samedis 5 octobre et 9 novembre 
  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 - Accès libre - Prévention des déchets
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Permanence broyage de sapins et coquilles d’huîtres 
avec le service espaces verts et le Jardin des vers

Samedi 11 Janvier de 14h à 17h
Apportez votre sapin de Noël et toutes vos coquilles d’huîtres 
consommées pendant les fêtes et repartez avec du broyat 
(amendement naturel pour les sols). L’occasion également de 
découvrir le Jardiversité.
Prévoir des contenants pour récupérer le broyat.
Adultes - Gratuit - Accès libre - Prévention des déchets 

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

Contactez la maison du DD !
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3 septembre au 26 octobre
Expo interactive « Les chauves-souris vous 
mettent la tête à l’envers »
Expo photo « Portraits du monde »
Expo « Ensemble mangeons responsable »

7 septembre
Atelier « Faites vos boutures ! »

14 septembre
Atelier « Le zéro déchet s’invite dans ma 
cuisine ! »
Sortie nocturne « À la découverte des 
chauves-souris au crépuscule »

18 septembre
Atelier « Le vélo dans tous ses états ! »

Atelier « Customise ton vélo, ta draisienne 
ou ta trottinette ! »
Spectacle « Les Cousins Cric » 
Permanence éco-conseil

21 septembre
Atelier « Fabrication de sacoches de vélos »
Opération quartier propre Château
Opération quartier propre Trentemoult
Atelier « Cosmétiques naturels »

25 septembre
Sortie « La pêche à la mare »

28 septembre
Atelier « Fabrication d’encre végétale »
Permanence éco-conseil

2 octobre
Atelier « Initiation au roller »

5 octobre
Atelier « Fabrication de nichoirs en 
courge séchée et initiation à la découpe 
de citrouille »
Découverte de la Sèvre en aviron
Permanence éco-conseil
Permanence de broyage des déchets verts

9 octobre
Atelier « À la découverte des lapins »
Atelier-conférence « La qualité de l’air 
intérieur »

12 octobre
Visite d’une maison en bois

À la découverte des plantes sauvages 
et comestibles

16 octobre
Atelier Petits chefs « Spécial Halloween »
Permanence éco-conseil

19 octobre
Atelier « Fabrication de savon et  
shampoing bios et naturels »

23 octobre
Visite du Solilab
Atelier « Comment bien se chauffer avec 
un poêle à bois ou une cheminée ? »

26 octobre
Visite du supermarché coopératif Scopéli

5 novembre au 18 décembre 
Expo « Enquête égalité et citoyenneté 
des femmes »
Expo « Commerce Équitable.  
La révolution dans une tasse de thé »

5 novembre
Conférence « La biodiversité urbaine, 
le rôle des jardins »

6 novembre
Spectacle « Huumm… des légumes »

9 novembre
Atelier « À la découverte du Jardin  
des essentielles »
Atelier cuisine « La courge dans tous 
ses états ! »
Permanence éco-conseil

Septembre

Novembre

Octobre

AGENDA
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7 décembre
Atelier « Aménagement paysager et 
potager au naturel »
Atelier « Fabrication de bougie et 
photophore »
Permanence éco-conseil

11 décembre
Atelier Petits Chefs « Spécial Noël »
Permanence éco-conseil

14 décembre
Atelier « Maison nette sans salir ma 
planète »

7 janvier au 15 février
Expo « Chaude la planète, le réchauffe-
ment climatique »

7 janvier au 29 janvier
Expo « Le DD expliqué aux enfants »

11 janvier
Atelier « Zéro déchet au jardin »
Atelier « Fabrication de lampe jouet »
Permanence éco-conseil
Permanence broyage de sapins et 
coquilles d’huîtres

15 janvier
Atelier « Fabrication d’un doudou
zéro déchet »

18 janvier
Atelier cuisine « La betterave dans tous 
ses états »
Atelier « Fabrication d’un slow cook »

22 janvier
Spectacle « Madame Musaraigne » 
Permanence éco-conseil

25 janvier
Atelier « Fabrication de bijoux zéro 
déchet »
Visite de la centrale photovoltaïque de 
Beaulieu

Décembre

Janvier

Permanence de broyage des déchets 
verts

9 novembre au 11 janvier
Expo interactive « Incroyables  
voyageurs, l’aventure au fil de l’eau »

Mercredi 13 novembre
Atelier « Fabrication d’attrape-rêves 
amérindiens »

16 novembre 
Atelier « Création de chapeaux récup‘»

16 novembre au 24 novembre
Semaine européenne de la réduction 
des déchets (SERDD)

16 novembre
Chantier de plantation participatif

16 au 30 novembre 
Collecte de jouets

20 novembre
Atelier «Déco de Noël zéro déchet»

23 novembre 
Atelier «L’affaire est dans le sac»

27 novembre 
Permanence éco-conseil

30 novembre
Atelier «Noël zéro déchet»
Atelier  «Textile zéro déchet»
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Notes



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 29 octobre au 2 novembre inclus, 
du 21 décembre au 06 janvier inclus.

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

5, 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

Place

Maison du 
développement 

durable

Arrêt
Espace Diderot

Ligne 3


