Niort, le 19 mars 2014
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5 avril 2014
Journée du développement durable

La Journée du développement durable sera familiale et
ludique. Regroupées en un lieu unique le Moulin du Roc, les
animations sous forme d’ateliers, visites et temps forts
mettront en valeur la biodiversité niortaise, thème de la 2e
édition de ces Journées. La programmation est gratuite et
tout public.
Cet évènement est l’occasion de mettre en valeur les actions menées en faveur du
développement durable par les différents acteurs du territoire : collectivités, associations,
entreprises, citoyens. Pour faire écho à notre Prix Capitale de la biodiversité 2013, la Ville a
choisi de décliner la programmation de cette nouvelle Journée autour de la biodiversité
présente dans notre environnement proche : nos rues, notre quartier, notre jardin, notre
balcon, notre lieu de travail,…
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Le fil rouge des animations proposées est le jardin, les petites bêtes qui nous entourent et
les services que la nature nous rend dans notre vie quotidienne.

LES TEMPS FORTS
Exposition « La biodiversité niortaise dans tous ses états ».
Visible de 10h à 18h30 sur la placette intérieure du Moulin du Roc.
Cette exposition, réalisée par la Ville de Niort, se déplacera dans les écoles à la demande
des enseignants.
20 panneaux pour un focus illustré sur les espèces et les milieux présents sur notre territoire.
Témoignages sur la gestion responsable des espaces verts urbains
De 11h-12h à l’auditorium de la médiathèque
En présence de membres du Comité partenarial pour le développement durable à Niort,
échanges avec le public. Au programme : diaporama, exposition de photos, diffusion de films
sur les bonnes pratiques et les bonnes initiatives locales en matière d’entretien des espaces
verts en milieux urbains.


En partenariat avec La Poste, le PUN, MANUTAN, le lycée horticole.

Goûter collectif
A 16h. Pelouse du CAC
Ce goûter est offert par la Ville et réalisé à partir de produits bio et locaux.

Ciné-rencontre « Minuscule, la Vallée des fourmies perdues »
Séance gratuite dans la grande salle du Moulin du Roc à 16h30.


Les billets gratuits à retirer à partir du 2 avril à l’accueil du Moulin du Roc aux horaires
habituels d’ouverture de la billetterie, dans la limite des places disponibles.

Ce film d’animation en 3D, sorti en salle le 29 janvier 2014, utilise des décors naturels et met
en scène de façon poétique, humoristique et décalé coccinelles, fourmis et autres insectes.
La projection sera suivie d’un entretien avec François Lasserre, entomologiste, viceprésident de l’OPIE et auteur de nombreux ouvrages sur les insectes. Avant la projection du
film, il sera présent à partir de 15h à la médiathèque pour des dédicaces. Cette séance avec
l’auteur est organisée par La Librairie, les Halles.
Synopsis : Dans une paisible forêt, les reliefs d’un pique-nique déclenchent une guerre sans
merci entre deux bandes rivales de fourmis convoitant le même butin: une boîte de sucres!
C’est dans cette tourmente qu’une jeune coccinelle va se lier d’amitié avec une fourmi noire
et l’aider à sauver son peuple des terribles fourmis rouges...
Durée : 1h30. Film grand public visible par les enfants à partir de 5 ans.
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Causerie « Toutes les bêtises sur la nature que les grands racontent aux enfants »
avec François Lasserre, auteur de nombreux ouvrages qui nous réconcilient avec les
insectes.
De 18h15 à 19h15 dans la grande salle du Moulin du Roc. Pour le grand public, les familles
et enfants à partir de 5 ans.


Les billets gratuits à retirer à partir du 2 avril à l’accueil du Moulin du Roc aux horaires
habituels d’ouverture de la billetterie, dans la limite des places disponibles.

UN MATIN QUI FLEURE BON AU JARDIN
Troc au jardin
A partir de 10h sur la pelouse du CAC.
Cette initiative des conseils de quartier va permettre des échanges entre particuliers de
plants, graines, boutures, outils et bons conseils de jardinage.
Disco-soupe
De 10h à 14h sur la pelouse du CAC
Sessions collectives et ouvertes à tous d’épluchage de fruits et légumes rebuts, invendus ou
de troisième main dans une ambiance musicale et festive. La redistribution sera gratuite
dans une démarche de sensibilisation au gaspillage alimentaire.
Ateliers pour un jardin écologique, réservoir de biodiversité
A partir de 10h sur la pelouse du CAC
3 ateliers seront proposés pour apprendre à jardiner le plus naturellement possible et faire
de son jardin un réservoir de biodiversité :
- atelier compostage animé par la régie des déchets de la CAN
- atelier techniques de jardinage au naturel et sans pesticide animé par le CFPPA
- atelier de construction d’hôtel à insectes animé par le CPIE Gâtine Poitevine
Animations culinaires
A partir de 10h sur la pelouse du CAC
La biodiversité nous nourrit. 2 ateliers autour de l’alimentation sont proposés pour
sensibiliser le public à cette composante de la biodiversité et la promotion des produits
locaux et bio.
- atelier du gout : reconnaissance sensorielle des saveurs alimentaires
- dégustation de produits locaux cuisines, échanges de recettes et techniques culinaires
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UN APRES-MIDI DECOUVERTE POUR LES PETITS COMME POUR LES GRANDS
Atelier de l’apprenti chimiste
A partir de 14h30 mezzanine du CAC
La composition de l’eau varie selon ses usages. L’eau de « l’écosystème Sèvre Niortaise »
n’est pas la même que l’eau du robinet. A nos éprouvettes pour le prouver ! avec l’aide du
Syndicat des eaux du Vivier.
Atelier de fabrication de cosmétiques naturels
A partir de 14h30 sur la pelouse du CAC
Fabrication de baumes et dentifrices à partir de plantes et de produits de la ruche encadrée
par l’association les Ateliers de la Simplicité. Les visiteurs sont invités à fabriquer un produit
et à emporter la recette
Atelier de fabrication d’animaux à partir d’objets recyclés
A partir de 14h30 mezzanine du CAC
Fabrication d’animaux à partir d’objets recyclés et de récupération avec l’aide des
animateurs de l’association Créa-solidaire
Deux ateliers jeune public sont prévus :
- un atelier 4-6 ans
- un atelier 7-12 ans

Parcours sensoriels
A partir de 14h30
Balade guidée par les animateurs du CSC Chemins Blancs autour du Moulin du Roc pour
découvrir le milieu naturel par les sens et le jeu pour mieux le comprendre et donc mieux le
respecter.

LES SORTIES NATURE
Découverte des plantes
De 10h30 -12h30. Rendez-vous pelouse du CAC
Balade découverte des plantes locales sauvages de trottoirs et découverte de leurs usages
(médicinal, culinaire,…).


Animée par la Ferme pédagogique « L’Ecurie du Marais »

Inventaire participatif quai de Belle-Ile
De 10h à 12h30. Rendez-vous pelouse du CAC.
Inventaire d’espèces animales et végétales présentes sur le quai de Belle-Ile.
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A la fin de la sortie, saisie des données recueillies sur le site internet www.nature79.org dans
une démarche de sciences participatives.


Animation assurée par le GODS et DSNE

Sortie découverte à la Mare des Sources
De 14h à 16h, rendez-vous pelouse du CAC
Le service Espaces verts et naturels de la Ville organise une sortie nature sur un site
entretenu par la Ville. La Mare des Sources est un véritable réservoir de biodiversité. Les
participants pourront découvrir les habitants de ce point d’eau (amphibiens, insectes…) et
comprendre la richesse biologique de ce milieu.

LES AUTRES ANIMATIONS DE LA JOURNEE
Court-métrages sur la biodiversité à Niort
Toute la journée à l’auditorium de la médiathèque
Projection de films réalisés en 2012 par le vidéaste animalier Victor Thiré sur les différents
milieux biologiques présents à Niort, ainsi que des clips réalisés par la Ville de Niort sur les
méthodes utilisées par les jardiniers municipaux, relayées également en vidéo sur les
réseaux sociaux par l’ambassadeur virtuel de la ville Jean de Niort.

La criée des Crieurs
Le matin aux halles et l’après-midi sur la pelouse du CAC
Plusieurs boîtes à lettres seront mises à la disposition du public pour déposer des messages
sur la biodiversité à Niort. Ils seront lus haut et fort à partir de 16h.

Bar à eau
De 10h à 12h30 et de 14h à 16h. Pelouse du CAC.
Sensibiliser à la préservation de la ressource en eau à travers le goût de l’eau (économies
d’eau, impact de la consommation d‘eau en bouteille…)


Animateurs CPIE Gâtine Poitevine – CSC Chemins Blancs

Animation pédagogique « Biodiversité : Comprendre pour mieux agir »
De 10h à 12h30 et de 14h à 16h. Pelouse du CAC
Animations et jeux autour d’une mallette pédagogique consacrée à la biodiversité et aux
enjeux de sa préservation par les Petits Débrouillards.

Jeux « Nature sans frontière »
De 10h à 11h et de 14h30 à 16h. Mezzanine du CAC.
Comprendre les besoins des espèces pour leurs déplacements, reconnaître les obstacles
créés par l’homme, envisager des solutions en faveur de la biodiversité tout en s’amusant


Animateurs Ville de Niort – éco-animateurs
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Stand « Réseau Agriculture Biologique en Poitou-Charentes »
Toute la journée sur la pelouse du CAC
Stand d’information sur le réseau agriculture biologique en PC et animation autour de la
ferme biologique.


Animateurs Agrobio Deux-Sèvres

Stand « Partage de données naturalistes en ligne sur www.nature79.org»
Sur la placette du CAC
Initiation par les animateurs du GODS à l’inventaire d’espèces et à l’utilisation de la plateforme internet pour la saisie et le partage de données naturalistes dans une démarche de
sciences participatives.
« Etudes biodivertissantes de l’Homo Niortus dans sa biodiversité » animation
décalée
De 10h30 à 13h et de 14h30 à 16h30 sur la pelouse du CAC, la placette et à l’auditorium.
Intervention théâtrale de la Compagnie Les Brasseurs d’idées, donnant une suite au principe
de l’Homo niortus, déjà abordé lors de la cérémonie des voeux 2012. Animation d’un stand
d’information avec cartographie, exposition de photos, interpellations…

RETROUVEZ EGALEMENT CE WEEK-END
Jardins de Printemps les 5 et 6 avril
Les halles de Niort organisent leur 2e marché thématique « Jardins de Printemps » tout le
week-end. Pépiniéristes, artisans locaux seront présents de 9h à 18h place du Donjon pour
une vente de plantes et arbustes et dispenser des conseils pour préparer et embellir les
jardins aux beaux jours.
Journées européennes des métiers d’art les 4 et 5 avril
Le musée Bernard d’Agesci en partenariat avec l’association 36 Quai des Arts propose une
mise en lumière des artisans de la région Poitou-Charentes : ferronniers, tailleurs de pierre,
ébénistes, céramistes, sculpteurs, verriers. De la rue Brisson aux Jardins de la Brèche, le
public sera amené à découvrir le long d’un parcours des expositions, des stands de
démonstrations et d’initiations.
Au musée Bernard d’Agesci :


le 4 avril à 20h30, conférence gratuite « Perle noire et mabé de Polynésie » par la
créatrice Sandrine Anderson. Entrée gratuite.



Les samedi 5 avril à 15h et dimanche 6 avril à 11h et 15h, entrée et visite commentée
gratuites de l’exposition sur les métiers d’art.
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