
MAISON
DU DévelOppeMeNt DUrAble
Septembre 2020 à janvier 2021



 SEPTEMBRE 

Du 1er septembre au 24 octobre 
 

Le littoral entre Loire et Vilaine : biodiversité et enjeux 
Exposition interactive du CPIE Loire Océane 
Découvrez la richesse, la biodiversité, les fragilités et les enjeux  
des différents milieux littoraux. Observez une maquette de la 
dune, la laisse de mer et divers outils interactifs.
Tout public - Entrée libre - Nature en ville
 

Les déraillés du bout du monde
Exposition photographique de la Ville de Rezé 
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 - Entrée libre - Déplacements  
 

 

Énergies renouvelables 
Exposition de la Ville de Rezé
Entrez dans l’univers des énergies renouvelables : Quelles sources 
d’énergies ? Pour quels besoins ? Comment les capter,  
les transformer ? Inépuisables et non polluantes, elles tendent à 
remplacer progressivement les énergies fossiles et nucléaires.
Tout public - Entrée libre -  Énergie 
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Les principes de la permaculture 
Atelier avec le service espaces verts

Samedi 5 septembre de 10h à 12h
Jardiversité, rue de la Guilloterie
Venez-vous initier à cette méthode de jardinage au naturel.
Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Nature en ville

Visite et goûter à Oser Forêt Vivante 
Avec Méli Mélo

Mercredi 9 septembre de 16h30 à 18h
Partez à la découverte des jardins d’Oser Forêt Vivante, initiative 
d’agriculture urbaine dans le quartier de La Blordière. L’occasion de 
déguster un délicieux goûter préparé par Méli-Mélo, le traiteur  
végétarien de l’association.
Tout public - Sur inscription - Consommation responsable

Maison nette sans salir ma planète ! 
Atelier avec la CLCV

Samedi 12 septembre de 10h30 à 12h30
Apprenez à fabriquer un seul et même produit d’entretien pour 
toute la maison. Vous découvrirez les trucs et astuces des produits 
d’entretien écologiques et repartez avec votre flacon valable pour 
toute la maison.
Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Consommation responsable

Chasse aux trésors des petits jardiniers 
Atelier avec les services développement durable et espaces verts

Samedi 12 septembre de 16h30 à 17h30
Jardiversité, rue de la Guilloterie
Petits et grands, découvrez la nature tout en vous amusant et  
collectez des graines au jardin !
Parents et enfants dès 3 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€ 
pour les moins de 12 ans - Nature en ville
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Recycle ton vélo avec le Re’cyclO
Opération avec ATAO

Du 14 septembre au 5 octobre 
Installé devant la Maison du développement durable, le Re’cyclO, 
cabane de chantier recyclée, permet de collecter les vélos oubliés, 
usés ou cassés. Réparés, recyclés, ils seront revendus. Les  
irréparables seront démontés et les pièces détachées réutilisées.
Tout public - Gratuit - Déplacement

On va voir les vaches !
avec Jean Luc Queignec et le service développement durable

Mercredi 16 septembre de 16h à 17h30
Découvrez les prairies de Sèvre et rencontrez des vaches Highland 
et des aurochs de l’éco-pâturage.
Parents et enfants dès 6 ans - Sur inscription - Nature en ville

Quartier propre à La Blordière
Opération avec Plastic Pickup et le CSC Jaunais-Blordière

Samedi 19 septembre de 10h à 12h30
Participez à une grande opération de ramassage  
des déchets à La Blordière. Rendez-vous devant 
La Maison du Jaunais au 30b, rue François-Bonamy. 
Un pot vous sera offert à l’issue du nettoyage.

Quartier propre au Château 
Opération avec Plastic Pickup 
Samedi 19 septembre de 14h30 à 17h
Participez à une grande opération de ramassage des déchets 
quartier du Château. Rendez-vous devant la Maison du développe-
ment durable. Un pot vous sera offert à l’issue du nettoyage.
Tout public - Sur inscription - Prévention des déchets 
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À la découverte des plantes sauvages et comestibles
Sortie avec Terra Herba

Samedi 19 septembre de 14h30 à 17h30 
Au cours d’une promenade botanique, identifiez des plantes fami-
lières comestibles. Et une fois cueillies, apprenez à les cuisiner.
Adultes et enfants dès 8 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€ 
pour les moins de 12 ans - Nature en ville

Tous en selle : le vélo dans tous ses états !
Dans le cadre de la Semaine de la mobilité et en partenariat 
avec Nantes Métropole

Mercredi 23 septembre 
de 14h30 à 18h30
Esplanade Rosa-Parks – Îlot Confluent
Avec la permanence de contrôle 
technique, faites vérifier l’état de 
votre vélo et bénéficiez de conseils 
pratiques pour votre sécurité sur la 
route. Possibilité de faire marquer 
votre vélo contre les vols avec Place 
au vélo. Tests et démonstrations de 
vélos cargo avec la présence de la 
Bicloo mobile et l’association l’Îlot 
familles. 
Au programme : Atelier tissage sur roue de vélo, spectacle et déam- 
bulation, offre de restauration...

Tout public - Gratuit - Tarif du marquage : 5€ - Déplacements

 

En[quête] d’insectes  
Atelier avec Patrick Trécul

Mercredi 23 septembre de 15h à 17h
Découvrez, tout en vous amusant, les différents insectes des bords 
de Sèvre et attrapez-les au filet !
Adultes et enfants dès 5 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€ 
pour les moins de 12 ans - Nature en ville
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Ramassage des déchets en kayak
Opération avec Canoë Kayak Vertou

Samedi 26 septembre de 15h à 17h
Participez à une collecte de déchets en kayak sur les bords  
de Sèvre à Rezé.
Adultes et enfants dès 8 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€ 
pour les moins de 12 ans - Déplacements

  

Promenons-nous dans la nature avec Jojo le Crapaud 
Sortie avec la Cicadelle 

Mercredi 30 septembre de 16h à 17h30 
Lors d’une balade ponctuée d’histoires, venez découvrir  
le nouveau parc Paul-Allain avec Jojo, un drôle de crapaud !
Parents et enfants dès 2 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€ 
pour les moins de 12 ans - Nature en ville



 OCTOBRE  

Entretien des plantes grasses et cactus
Atelier avec le service espaces verts

Samedi 3 octobre de 10h à 12h
Jardiversité, rue de la Guilloterie
Suivez les conseils des jardiniers de la Ville pour réussir la culture 
de vos cactus et autres cactées.
Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Nature en ville

Pliage de livres 
Atelier avec le service développement durable, en lien avec la 
médiathèque

Samedi 3 octobre de 15h à 17h
Découvrez le pliage de livre, une activité amusante pour recycler 
de vieux livres de la médiathèque en objets de décoration.
Parents et enfants dès 6 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€ 
pour les moins de 12 ans - Prévention des déchets

Initiation au roller  
Atelier avec Roller Sport Rezé

Mercredi  7 octobre 
de 15h30 à 16h30 et 
de 16h30 à 17h30
Skatepark près de la Maison  
du développement durable
Venez-vous initier ou vous 
perfectionner à un mode de 
déplacement ludique et original : 
le roller. Rollers à disposition.
Parents et enfants dès 6 ans - 
Sur inscription - Déplacements 

 

Balade à vélo à la découverte des jardins collectifs 
Avec le service développement durable

Samedi 10 octobre de 10h à 13h
Vous avez des questions sur le potager, le poulailler et le compost ? 
Participez à la balade à vélo qui vous emmènera à la rencontre de 
collectifs de citoyens rezéens.
Tout public - Sur inscription - Déplacements
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Fabrication de savon et de shampooing bio et naturels 
Atelier avec Créa’naturel 

Samedi 10 octobre de 14h à 17h
Intrigué par la fabrication artisanale de ces produits du quotidien ? 
Découvrez comment utiliser huiles essentielles et produits bio 
pour réaliser des savons et des shampooings 100 % naturels.
Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Consommation responsable

Comptines et lecture signée d’albums
Atelier avec l’Atelier des familles 

Mercredi 14 octobre de 16h à 17h 
Découvrez tout en vous amusant et en chantant la langue des 
signes pour les tout-petits.
Parents et enfants de 0 à 3 ans - Sur inscription -  
Tarifs : 2€/1€ pour les moins de 12 ans - Initiatives sociales, 
solidaires et culturelles 
 

 

Fabrication de bouillons cube
Atelier cuisine avec le service développement durable 

Samedi 17 octobre de 10h à 13h
Préparez des bouillons cube maison et bio pour agrémenter vos 
plats.
Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Consommation responsable

Prêt à changer, découverte des couches lavables 
Atelier avec Le cul dans l’herbe 

Mercredi 21 octobre de 10h à 12h
Vous souhaitez passer aux couches lavables ? Naturelles,  
écologiques et économiques, elles ont de nombreux avantages. 
Grâce à cet atelier, les couches lavables n’auront plus de secret 
pour vous !
Parents et enfants de 0 à 3 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€ 
pour les moins de 12 ans - Consommation responsable
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Furoshiki avec la famille Lambda
Atelier avec l’Atelier du furoshiki 

Mercredi 21 octobre de 15h à 16h
Aidez la famille Lambda à réduire ses déchets d’emballage plastique 
et papier dans sa vie quotidienne grâce à la technique du furoshiki.
Parents et enfants dès 5 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€ 
pour les moins de 12 ans - Initiatives sociales, solidaires et 
culturelles
 

Quartier propre à la Jaguère
Opération avec Plastic Pickup 

Samedi 24 octobre de 10h à 12h30
Participez à une grande opération de ramassage de déchets à 
la Jaguère. Rendez-vous à l’intersection de la rue de l’Aérodrome 
et de l’avenue Willy-Brandt. Un pot vous sera offert à l’issue du 
nettoyage.
Tout public - Sur inscription - Prévention des déchets

Initiation au skate 
Atelier avec Le Hangar

Samedi 24 octobre de 14h30 à 15h30 et de 
15h30 à 16h30
Skatepark près de la Maison du développement durable
Initiez-vous ou perfectionnez-vous à un mode de déplacement 
ludique et original : le skate.
Adultes et enfants dès 8 ans - Gratuit sur inscription - 
Déplacements
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 NOVEMBRE  

Du 3 novembre au 16 décembre
L’appart Zéro Déchet 
Exposition interactive d’Aremacs
Venez visiter un appartement témoin composé de plusieurs pièces 
et découvrez des gestes simples modulables à adopter au quoti-
dien pour aller vers le zéro déchet.
Tout public - Entrée libre - Prévention des déchets
 

Dans le secret des roselières
Exposition photographique du Parc Naturel Régional de Brière
Pénétrez dans le monde secret des roselières et de leur richesse 
ornithologique exceptionnelle. Un patrimoine classé depuis plus 
de 50 ans. 
Tout public - Entrée libre - Nature en ville  
 

 

Mobilité 
Exposition de l’Espace info énergie
Découvrez les impacts et les avantages de différents modes de 
déplacement.
Tout public - Entrée libre - Déplacements 
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Hivernage au jardin
Atelier avec le service espaces verts
Jardiversité, rue de la Guilloterie

Samedi 7 novembre de 10h à 12h
Que faire au jardin en hiver, s’il fait froid ou s’il pleut ? Venez  
découvrir les conseils pratiques des jardiniers de la Ville.
Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Nature en ville

La courge au menu ! 
Atelier cuisine avec La Clé des Champs

Samedi 7 novembre de 10h30 à 12h30
De toutes les formes et couleurs, la courge est la reine de 
l’automne. Initiez-vous, en famille, à les cuisiner de façon simple et 
ludique, en sucré et en salé !
Parents et enfants dès 6 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€ 
pour les moins de 12 ans - Consommation responsable

À la découverte du parcours de la laine
Atelier avec la Tricoteuse d’histoires

Samedi 14 novembre de 14h à 16h30
Découvrez comment la laine de brebis se lave, se peigne et se 
transforme pour ensuite fabriquer une manique en laine bouillie à 
rapporter chez vous !
Parents et enfants dès 6 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€ pour 
 les moins de 12 ans - Initiatives sociales, solidaires et culturelles 
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Fabrication d’encre végétale 
Atelier avec le service développement durable

Mercredi 18 novembre de 15h à 17h
Venez extraire des encres végétales à partir d’épluchures ou de  
légumes divers.
Parents et enfants à partir de 3 ans - Sur inscription -  
Tarifs : 2€/1€ pour les moins de 12 ans - Consommation 
responsable

Semaine européenne de la réduction des déchets
Du 21 au 29 novembre
 

Confection de sacs à vrac et bee wraps
Atelier avec Cut Club

Samedi 21 novembre de 15h à 17h
Apprenez à confectionner un sac pour aller acheter vos courses en 
vrac et de l’emballage réutilisable à base de cire d’abeille.
Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Prévention des déchets

À la pêche aux chaussettes !
Atelier avec ElizZzm

Mercredi 25 novembre de 16h à 17h
Fabriquez un jeu de pêche à la ligne à partir des chaussettes de 
bébé orphelines ou de paires à recycler ! Partie de pêche collective 
en fin d’atelier !
Parents et enfants dès 3 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€ 
pour les moins de 12 ans - Prévention des déchets
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Collecte de jouets 
Avec Bidules Chouettes et ATAO

Du 28 novembre au 16 décembre
Les associations ATAO et Bidules Chouettes organisent des 
collectes solidaires pour récupérer les jeux, jouets et livres qui 
dorment dans vos garages ou vos greniers et qui feront le bonheur 
d’autres enfants. Les jouets seront triés et nettoyés avant d’être 
revendus à petits prix. Un petit geste pour un projet écologique et 
social.
Tout public - Gratuit - Prévention des déchets

Fabrication d’un calendrier de l’Avent récup
Atelier avec Le labo des artistes

Samedi 28 novembre de 10h à 12h
Venez fabriquer votre calendrier de l’Avent à partir de matériaux 
de récupération. Chaque alvéole renfermera un chocolat ou une 
confiserie que les enfants découvriront chaque jour.
Parents et enfants dès 6 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€
pour les moins de 12 ans - Prévention des déchets 
 

 

Fabrication de contenants en bâche publicitaire et carton 
Atelier avec Macapi

Samedi 28 novembre de 15h à 17h
Venez confectionner des contenants en divers matériaux de récup 
et emballages cadeaux pour préparer les fêtes de fin d’année.
Adultes - Sur inscription - Prévention des déchets
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 DÉCEMBRE  

Fabrication d’une mangeoire à oiseaux
Atelier avec ElizZzm

Mercredi 2 décembre de 15h à 16h30
Aidez les oiseaux à trouver de la nourriture en fabriquant une 
mangeoire 100 % récup.
Parents et enfants dès 4 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€ 
pour les moins de 12 ans - Prévention des déchets

Fabrication de décoration de Noël au naturel 
Atelier avec le service espaces verts
Jardiversité, rue de la Guilloterie

Samedi 5 décembre de 10h à 12h
Préparez Noël en confectionnant votre décoration à partir des 
ressources naturelles glanées dans la nature.
Parents et enfants dès 8 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€ 
pour les moins de 12 ans - Nature en ville

Capteur de rêves
Atelier avec La cabane d’Élo

Samedi 5 décembre de 14h à 17h
L’attrape-rêve est devenu très tendance aujourd’hui. Venez 
fabriquer le vôtre avec des éléments naturels et de récup.
Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Initiatives sociales,  
solidaires et culturelles 
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Braille : découverte et initiation
Atelier avec Oréa

Mercredi 9 décembre de 14h à 15h30
Initiez-vous à la braille et mettez vos sens en éveil. Un moment 
convivial et pédagogique pour découvrir cet alphabet tactile.
Adultes et enfants dès 8 ans - Sur inscription - Initiatives 
sociales, solidaires et culturelles

Construction de nichoirs à oiseaux
Atelier avec la LPO

Samedi 12 décembre de 10h30 à 12h30
En hiver, c’est le moment de construire des nichoirs pour les 
oiseaux. En famille, fabriquez un nichoir à oiseaux en bois.
Parents et enfants dès 8 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€ 
pour les moins de 12 ans - Nature en ville

Création d’un moulin à vent
Atelier avec Maye Créa 

Mercredi 16 décembre de 15h à 17h
Créez un moulin à vent original grâce à des matériaux de  
récupération.
Parents et enfants dès 8 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€ 
pour les moins de 12 ans - Énergie 
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JANVIER  

Du 5 au 30 janvier
Ma ville, ma vie, ma planète
Exposition interactive de Nantes Métropole
Outil de sensibilisation aux enjeux écologiques et énergétiques, 
cette exposition est composée de quatre modules animés : eau,  
nature en ville, consommation et déchets.
Tout public - Entrée libre - Initiatives sociales, solidaires et 
culturelles
 

Les visages du commerce équitable 
Exposition de l’agence VU pour Max Havelaar
Arrêtez-vous devant les portraits de producteurs, de revendeurs,  
de salariés de Max Havelaar et de consommateurs qui participent 
au commerce équitable. 
Tout public - Entrée libre - Initiatives sociales, solidaires et 
culturelles
 

Changeons le système, pas le climat !
Exposition de la Maison des Citoyens du Monde 
Le réchauffement climatique est devenu la préoccupation majeure. 
Chaque panneau d’exposition fournit un exemple de projet réalisé par 
un membre du collectif associatif dans différentes régions du monde.
Tout public - Entrée libre - Énergie 
 

Voyage à la découverte des cuisines du monde 
Atelier cuisine avec La Clé des Champs

Samedi 9 janvier de 10h30 à 13h30
De l’Inde au Brésil, en passant par le Japon, apprenez à valoriser  
les épices et saveurs pour un repas qui vous fera voyager !
Adultes - Sur inscription - Tarifs : 2€ - Consommation responsable
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L’eau, l’économiser, la préserver 
Atelier avec la CLCV

Samedi 9 janvier de 15h à 17h
Apprenez à décrypter votre facture d’eau pour évaluer votre 
consommation. Repartez avec votre propre plan d’action et un 
petit éco-équipement à mettre en place à la maison.
Adultes - Sur inscription - Tarifs : 2€ - Énergie

Bâtiments municipaux en transition
Visite avec le service énergie

Mercredi 13 janvier de 17h30 à 19h
Visitez deux bâtiments municipaux qui, après rénovation, ont 
développé leurs gains énergétiques.
Adultes - Sur inscription - Énergie 
 

Valoriser vos déchets en compost
Atelier avec le service espaces verts
Jardiversité, rue de la Guilloterie

Samedi 16 janvier de 10h à 12h
Découvrez des trucs et astuces pour valoriser vos déchets 
organiques en compost.
Adultes - Sur inscription - Tarif : 2€ - Nature en ville

Création de mobiles ou de couronnes de végétaux 
Atelier avec Macapi

Samedi 16 janvier de 15h à 17h
Fabriquez un mobile ou une couronne 100 % végétal en utilisant 
les ressources de la nature.
Parents et enfants dès 6 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€ 
pour les moins de 12 ans - Nature en ville 
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Permanence broyage de sapins et coquilles d’huîtres
Avec le service espaces verts et le Jardin des vers

Samedi 16 Janvier de 14h à 17h
Apportez votre sapin de Noël et vos coquilles d’huîtres et repartez 
avec du broyat (amendement naturel pour les sols). Prévoir des 
contenants pour récupérer le broyat.
Adultes - Gratuit - Accès libre - Prévention des déchets

Visite d’une maison à faible consommation d’énergie 
Avec l’Espace info énergie

Samedi 23 janvier de 10h à 12h
Visitez une maison au confort accru en hiver comme en été grâce 
à des travaux réalisés par des dispositifs financiers pour réduire les 
consommations énergétiques. 
Tout public - Sur inscription - Énergie

Découverte des énergies marines 
Atelier avec les Petits Débrouillards

Samedi 23 janvier de 10h30 à 12h30
Découvrez de manière ludique et amusante l’utilisation de la mer 
comme source d’énergie.
Adultes et enfants dès 6 ans - Sur inscription - Tarifs : 2€/1€ 
pour les moins de 12 ans - Énergie
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Spectacle de marionnettes Feuille l’écureuil
avec la Cicadelle

Samedi 23 janvier de 16h à 17h
Feuille l’écureuil, Châtaigne le hérisson et un lapin se rencontrent…
Parents et enfants dès 2 ans - Sur inscription - Tarifs : 4€/2€ 
pour les moins de 12 ans - Nature en ville

 
 
Le bien-être au naturel autour du chocolat
Atelier avec Créa’naturel

Samedi 30 janvier de 10h30 à 12h30
Confectionnez vos produits de soins autour du chocolat : baume 
à lèvres, bougie de massage… avec des produits simples, bio et 
naturels. 
Adultes et ados à partir de 12 ans - Sur inscription -  
Tarifs : 2€ - Consommation responsable

Fabrication d’une bouillotte sèche
Atelier avec Biomôme Bômino

Samedi 30 janvier de 15h à 17h30
Fabriquez une bouillotte sèche, qui puisse contenir et diffuser la 
chaleur, à partir de matériaux naturels.
Adultes - Sur inscription - Tarifs : 2€ - Initiatives sociales, 
solidaires et culturelles 
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Permanences éco-conseil avec l’Espace info énergie
Maison du développement durable

Samedis 12 septembre, 3 octobre, 7 novembre 
et 5 décembre à 10h, 11h15 et 12h30
Mercredis 16 septembre, 21 octobre,  
18 novembre et 16 décembre à 14h, 15h15 et 
16h30
Vous recherchez des informations concernant les économies 
d’énergie et les énergies renouvelables ? Sur les aides financières 
pour rénover votre logement ? Un conseiller de l’Espace info 
énergie 44 répond à vos questions.
Adultes - Sur inscription - Énergie 
 

Permanences de broyage des déchets verts 
avec le service espaces verts
Jardiversité, accès par le portail D, boulevard Paul-Henri-Spaak

Samedis 3 octobre et 7 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 - Accès libre - Prévention des déchets
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AGENDA

Septembre
Du 1er septembre au 24 octobre
Expo interactive Le littoral entre Loire et 
Vilaine : biodiversité et enjeux
Expo Les déraillés du bout du monde
Expo Énergies renouvelables

Tout public p.2

Samedi 5
Atelier Les principes de la permaculture 

Adultes p.3

Mercredi 9
Visite et goûter à Oser Forêt Vivante

Tout public p.3

Samedi 12
Atelier Maison nette sans salir ma planète ! 
Chasse aux trésors des petits jardiniers

Adultes

Parents/enfants dès 3 ans

p.3

Du 14 septembre au 5 octobre 
Opération Recycle ton vélo avec le Re’cyclO

Tout public p.4

Mercredi 16
On va voir les vaches !

Parents/enfants dès 6 ans p.4

Samedi 19
Opération quartiers propres : La Blordière et 
Château
Sortie À la découverte des plantes sauvages et 
comestibles

Tout public

Adultes/enfants dès 8 ans

p.4

p.5

Mercredi 23 
Tous en selle : le vélo dans tous ses états !
Sortie En[quête] d’insectes 

Tout public

Adultes/enfants dès 5 ans
p.5

Samedi 26
Opération Ramassage des déchets en kayak

Adultes/enfants dès 8 ans p.6

Mercredi 30
Sortie Promenons-nous dans la nature avec 
Jojo le Crapaud 

Parents/enfants dès 2 ans p.6

Octobre
Samedi 3
Atelier Entretien des plantes grasses et cactus
Atelier Pliage de livres

Adultes

Parents/enfants dès 6 ans
p.7

Mercredi 7
Atelier Initiation au roller Parents/enfants dès 6 ans p.7

Samedi 10
Balade à vélo à la découverte des jardins 
collectifs 
Atelier Fabrication de savon et shampooing bio 
et naturels 

Adultes/enfants dès 8 ans

Adultes

p.7

p.8
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Mercredi 14
Atelier Comptines et lecture signée d’albums

Parents/enfants de 0 à 3 ans p.8

Samedi 17
Atelier Fabrication de bouillons cube Adultes p.8

Mercredi 21
Atelier Prêt à changer, découverte des couches 
lavables
Atelier Furoshiki avec la famille Lambda  

Parents/enfants de 0 à 3 ans

Parents/enfants dès 5 ans

p.8

p.9

Samedi 24
Quartier propre à la Jaguère  
Atelier Initiation au skate 

Tout public 

Adultes/enfants dès 8 ans
p.9

Novembre
Du 3 novembre au 16 décembre
Expo interactive L’appart Zéro Déchet
Expo Dans le secret des roselières
Expo Mobilité

Tout public p.10

Samedi 7
Atelier Hivernage au jardin
Atelier cuisine La courge au menu !

Adultes

Parents/enfants dès 6 ans
p.11

Samedi 14
Atelier À la découverte du parcours de la laine 

Parents/enfants dès 6 ans p.11

Samedi 18
Atelier Fabrication d’encre végétale

Parents/enfants dès 3 ans p.12

Du 21 au 29 
Semaine européenne de la réduction des 
déchets 

Tout public p.12

Samedi 21
Atelier Confection de sacs à vrac et bee wraps

Adultes
p.12

Mercredi 25
Atelier À la pêche aux chaussettes !

Parents/enfants dès 3 ans p.12

Du 28 novembre au 16 décembre
Opération collecte de jouets 

Tout public p.13

Samedi 28
Atelier Fabrication d’un calendrier de l’Avent 
récup
Atelier Fabrication de contenants en bâche 
publicitaire et carton

Parents/enfants dès 6 ans

Adultes

p.13

Décembre
Mercredi 2
Atelier Fabrication d’une mangeoire à oiseaux

Parents/enfants dès 4 ans p.14

Samedi 5
Fabrication de décoration de Noël au naturel
Atelier Capteur de rêves

Parents/enfants dès 8 ans

Adultes
p.14

Mercredi 9
Atelier Braille : découverte et initiation

Adultes/enfants dès 8 ans p.15



Samedi 12
Atelier Construction de nichoirs à oiseaux

Adultes/enfants dès 8 ans p.15

Mercredi 16
Atelier Création d’un moulin à vent Parents/enfants dès 8 ans p.15

Janvier
Du 5 au 30 janvier
Expo interactive Ma ville, ma vie, ma planète
Expo Les visages du commerce équitable 
Expo Changeons le système, pas le climat !

Tout public p.16

Samedi 9 janvier
Atelier Voyage à la découverte des cuisines du 
monde 
Atelier L’eau, l’économiser, la préserver 

Adultes

p.16

p.17

Mercredi 13 janvier
Visite Bâtiments municipaux en transition

Adultes p.17

Samedi 16 janvier
Atelier Valoriser vos déchets en compost
Atelier Création de mobiles ou de couronnes 
de végétaux

Adultes

Parents/enfants dès 6 ans
p.17

Samedi 16 janvier
Permanence broyage de sapins et coquilles 
d’huîtres

Adultes

Samedi 23 janvier
Visite d’une maison à faible consommation 
d’énergie 
Atelier Découverte des énergies marines
Spectacle Feuille l’écureuil

Tout public

Adultes/enfants dès 6 ans

Parents/enfants dès 2 ans

p.18

p.19

Samedi 30 janvier
Atelier Le bien-être au naturel autour du 
chocolat 
Atelier Fabrication d’une bouillotte sèche

Adultes p.19

23

p.18

Selon l’évolution de la crise sanitaire, 
les jauges de certains ateliers seront adaptées et  
certains rendez-vous susceptibles d’être annulés.



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 27 au 31 octobre et  
du 19 décembre au 4 janvier inclus.

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

Vélo : appuis-vélos et vélo-parc 

Programme et informations 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
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