Niort, le 19 mai 2015

I N F O R M A T I O N

A

L A

P R E S S E

30 mai 2015

Journée du développement durable à Niort

L’équipe municipale organise samedi 30 mai, la Journée du
développement durable sur le thème nature et patrimoine.
Rendez-vous au Moulin du Roc de 14h à 19h30.
Des animations, conférences et promenades guidées, accessibles à tous publics, sont
proposées pour faire comprendre à tous les curieux, experts ou non, l’importance du lien à
préserver entre la ville et la nature. Cette nouvelle édition est organisée par la Ville de Niort
avec la participation de partenaires publics et associatifs.

Ville de Niort – direction de la communication
Contact presse : Isabelle Toesca, 05 49 78 74 03 ou isabelle.toesca@mairie-niort.fr

Tout est gratuit. Il est conseillé de s'inscrire pour certaines activités sur vivre-a-niort.com ou
ou par tél au 05 49 78 76 90 / 07 86 11 04 38

 Rendez-vous
Café-débat "Accueillir la nature chez soi"
de 14h à 15h30
au café l'Entracte (sous les escaliers du CAC)
animé par le CAUE 79 (conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des DeuxSèvres) et le DSNE (Deux-Sèvres nature environnement)
La nature est omniprésente dans notre environnement urbain. Mais de quelle(s) nature(s)
parlons-nous ? Sauvage ? Domestiquée ? Rêvée ? Par quels aménagements simples
pouvons-nous favoriser la biodiversité chez soi ?
 Réservation conseillée, inscription sur www.vivre-a-niort.com ou par tél au 05 49 78
76 90 / 07 86 11 04 38
Conférence "La gestion et l'entretien de la Sèvre, une rivière étagée et aménagée par
l'homme"
de 14h30 à 15h
à l'auditorium du Moulin du Roc
animée par IIBSN (Institution interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise)
Comment est gérée la Sèvre qui traverse notre ville et nous lie au Marais poitevin ? Pour
avoir le meilleur aperçu de la rivière et comprendre la nécessité des aménagements créés
par l'homme au fil du temps, rendez-vous à cette conférence animée par l'IIBSN.
 Réservation conseillée, inscription sur www.vivre-a-niort.com ou par tél au 05 49 78
76 90 / 07 86 11 04 38
Lecture pour enfants en lien avec la thématique de la journée (à partir de 5 ans)
de 16h à 17h
à la médiathèque
assurée par la médiathèque/CAN
Conférence "L'influence de l'environnement sur les oiseaux en Deux-Sèvres"
de 16h à 17h
à l'auditorium du Moulin du Roc
animée par le CNRS de Chizé
Le CNRS présente les résultats d'une étude d'’impact de l’urbanisation sur les animaux
sauvages, plus particulièrement une espèce dite sentinelle « le moineau domestique ».
Pendant trois ans, elle s'est penchée sur l'évolution de cette population à Niort et en milieu
rural, dans les communes périphériques.
 Réservation conseillée, inscription sur www.vivre-a-niort.com ou par tél au 05 49 78
76 90 / 07 86 11 04 38
Goûter collectif pour tous
de 17h à 17h30
placette du Moulin du Roc
offert par la Ville de Niort
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Conférence "Le patrimoine et la nature à Niort"
de 17h30 à 19h
petite salle du Moulin du Roc
par Daniel Courant, conservateur de musée honoraire à Niort et président de la Société
historique des Deux-Sèvres
Daniel Courant nous emmène dans un voyage à travers le temps illustrant le lien
indissociable entre Niort et la nature. A l'aide de documents iconographiques des 18e et 19e
siècles et de supports plus récents, il sera évoqué la prise en compte de la nature dans la
conception de l'aménagement urbain à différentes époques.
 Réservation conseillée auprès de la billetterie du Moulin du Roc. Billets gratuits à
retirer sur place.
Dédicace de l'ouvrage "Histoire de Niort" par Daniel Courant
en partenariat avec la Librairie des Halles
de 19h à 19h30
placette du Moulin du Roc

 Visites guidées
"Plumes, nids et bâtiments"
de 14h15 à 15h45
entre le Fort Foucault, le Donjon et le quai de la Regratterie
par le GODS (Groupe ornithologique des Deux-Sèvres)
Vous découvrirez où nichent les oiseaux en ville, où se trouvent les sites insolites de
reproduction d'espèces protégées à Niort.
Départ du Moulin du Roc, passage par le Fort Foucault, arrêt à l'intérieur du Donjon pour
observer un couple de faucons qui revient nicher chaque année, puis fin du parcours par le
quai de la Regratterie pour observer une colonie d'hirondelles. Retour au Moulin du Roc.
 Réservation conseillée, inscription sur www.vivre-a-niort.com ou par tél au 05 49 78
76 90 / 07 86 11 04 38
"Nature et patrimoine en bord de Sèvre"
de 15h30 à 17h
le long de la Sèvre
par Agnès Dupont -Brillatz, guide conférencier et les spécialistes du CAUE, DSNE, du Parc
naturel du Marais poitevin, du Syndicat des eaux du Vivier et de la direction Patrimoine de la
Ville de Niort
(Re)Découverte de l'histoire de Niort au fil des siècles, le long de la Sèvre à travers des lieux
insolites ou plus connus. Seront soulignés les liens entre nature et patrimoine de bord de
Sèvre, entre l'eau et l'activité humaine, le patrimoine industriel, les ouvrages hydrauliques,
l'architecture, la faune et la flore.
Départ du Moulin du Roc vers l'usine du Pissot en passant par la passe à poissons du
parking du Moulin du Milieu, les Vieux Ponts, le Quai de la Regratterie, la câle du port, les
usines Boinot et retour au Moulin du Roc.
 Réservation conseillée, inscription sur www.vivre-a-niort.com ou par tél au 05 49 78
76 90 / 07 86 11 04 38

 Animations, ateliers, stands
Ils se dérouleront en continu de 14h à 18h, en extérieur sur la pelouse du CAC et à l'intérieur
sur la placette du CAC et dans la Galerie.
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Comment intégrer et valoriser les matériaux naturels et locaux
dans les constructions ?
Stand : utilisation des matériaux naturels et locaux dans les constructions
Pelouse du CAC
par la Ferme du Vieux Chêne
Comment et pourquoi utiliser le chanvre, la terre, le bois cordé dans les constructions ?
Comment développer la rénovation et la construction écologique ? Comprendre les enjeux
de l'éco-construction à travers une réalisation effectuée par les enfants dans le cadre des
activités périscolaires à Chantemerle.
Atelier : utilisation de l'argile du Marais et moulage de tuiles et de briques
Pelouse du CAC
par l'association La Frênaie
Le bri, argile du Marais, particulièrement imperméable a longtemps été utilisé de manière
artisanale, voire industrielle pour la fabrication des tuiles et des briques. L'atelier va
permettre d'en savoir plus sur sa formation et sur les différentes techniques pour le travailler.
Vous modèlerez vous-mêmes des objets, des tuiles et des briques.
Exposition : Le chanvre dans la construction
Pelouse du CAC
par la SARL Chanvre Mellois
Pour tout savoir sur l'histoire du chanvre et l'utilisation de ce matériau local et naturel dans la
construction et l'habitat.
Comment la faune et la flore trouvent-elles leur place dans nos constructions ?
Quels aménagements simples pour favoriser la biodiversité ?
Stand : Les oiseaux liés au patrimoine
Pelouse du CAC
par le GODS, groupe ornithologique des Deux-Sèvres et le service des Musées de la CAN
Chacun d'entre nous peut contribuer à la préservation des oiseaux en ville, en installant des
nichoirs dans son jardin. Le GODS, spécialiste des oiseaux en Deux-Sèvres, est votre guide
! A voir : le totem à nichoirs pour découvrir les différents types d'habitats pour oiseaux et
l'observatoire des hirondelles, ainsi qu'en exclusivité une vidéo de la CAN sur le couple de
faucons installé en haut du Donjon.
Exposition sur les végétaux d'origine locale
Pelouse du CAC
par le CREN, Conservatoire régional des espaces naturels
Pour préserver la nature dans l'espace urbain, il faut commencer par favoriser les espèces
végétales locales. Le CREN nous présente sous forme d'exposition ce patrimoine naturel
durable dont nous avons la responsabilité de transmettre aux générations futures.
Atelier : fabrication de nichoirs
Pelouse du CAC
par l'association Le Frênaie
Lancez-vous ! Venez apprendre à fabriquer un nichoir à oiseaux ou chauve-souris. Cet
atelier est ouvert aux enfants.
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Atelier : Jouez à l'apprenti graffeur
Pelouse du CAC
par l'association Urban West Prod
Voici un atelier tout à fait convivial, ludique et pédagogique à la fois pour les enfants et leurs
parents ! Sur le thème de la cohabitation entre l'homme et les espèces animales, vous serez
invités à réaliser des graffs et des dessins d'oiseaux stylisés.
Exposition : Oiseaux et patrimoine bâti
Pelouse du CAC
par la LPO, Ligue pour la protection des oiseaux
Connaissez-vous les espèces d'oiseaux qui cohabitent avec l'homme ? C'est le moment de
parfaire vos connaissances, de comprendre leurs différents modes de vie en milieu urbain et
bien sûr d'apprendre à les accueillir par des aménagements simples.
Exposition : La nature et les cimetières
Pelouse du CAC, sous les pergolas
par la Ville de Niort, service des cimetières et des espaces publics
Au fil d'un parcours chronologique, découvrez l'évolution des pratiques et des regards dans
le domaine funéraire jusqu'à l'aboutissement du cimetière naturel où la vie s'impose
naturellement.
Le patrimoine à Niort : des richesses à découvrir et à préserver
Stands : Les services de la Ville vous présentent leurs actions
Galerie du CAC
par la Ville de Niort, direction Patrimoine et moyens, direction de projet Environnement et
handicap / Mission biodiversité, direction urbanisme et action foncière
La Ville vous présente le patrimoine immobilier communal à travers son schéma directeur
immobilier, la biodiversité à Niort et les enjeux locaux de préservation, le plan local
d'urbanisme et l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine qui contribuent à la
préservation des patrimoines bâti et naturel. Vous y découvrirez l'inventaire des arbres
remarquables.
Stand du Parc régional du Marais poitevin
Galerie du CAC
Niort fait partie intégrante du Parc régional du Marais poitevin. Une occasion de s'informer
sur ce label et d'en savoir plus sur les activités du parc.
Dans l'espace familles, découvrez de manière ludique les liens
entre patrimoine et nature.
Animations enfants : Jeu de l'oie géant sur Niort et la Sèvre, jeux et espace dessin
Placette intérieure du CAC
par la Ville de Niort, direction de projet Environnement et handicap
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Cet atelier ludique est ouvert aux enfants de 3 à 15 ans. Sur place, deux animateurs seront
présents pour proposer aux enfants de jouer à différents jeux de société, dont le jeu de l'oie
géant sur le thème de l'eau et la malle pédagogique "La boîte à bâtir" sur l'éco-construction.
Il y aura aussi un espace dessins et coloriage...
Exposition photos : Les liens entre nature et patrimoine vus par le Conseil municipal
enfants
Galerie du CAC
par la Ville de Niort, direction de l'Education
Les jeunes conseillers municipaux enfants ont photographié dans les rues de Niort leur
vision du lien entre nature et patrimoine.
Le rôle de la Sèvre dans la conception de l'aménagement urbain.
Exposition : Nature et patrimoine au fil de la Sèvre niortaise
Placette intérieure du CAC
par la Ville de Niort, direction des relations extérieures et du patrimoine historique
A partir de plans, cartes et photos d'hier et d'aujourd'hui, suivez la Sèvre de son bassin
jusqu'à la Roussille et découvrez son patrinoine hydraulique et industriel.
Animation : Participez à la création d'une maquette de ville imaginaire
Placette intérieure du CAC
par l'association Créa-Solidaire
Votre défi ? Participer à la création d'une maquette de ville imaginaire à parti de matériaux
recyclés en intégrant dans votre projet des éléments du patrimoine bâti et naturel.
Lecture : Approfondissez vos connaissances
Médiathèque et placette intérieure du CAC
par la médiathèque Pierre Moinot et la Librairie des Halles
La médiathèque vous proposera une bibliographie sur le thème nature et patrimoine à
consulter sur place, ainsi qu'une sélection de fonds anciens sur la patrimoine niortais. La
Librairie des Halles assurera une expo-vente de livres sur le même thème.
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