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- Ensemble, relever le défi L’année 2015 s’est terminée par la COP21 et la signature d’un accord mondial pour
lutter concrètement contre le réchauffement climatique. La ville de Nanterre s’est
fortement impliquée dans cet évènement, en vous incitant à être partie prenante
de cette mobilisation, qui se joue aussi à l’échelle des territoires et des citoyens.
Cet engagement n’est pas nouveau. Nous avons été l’une des premières communes
à adopter un plan climat territorial. Aujourd’hui à Nanterre, ce sont des milliers
de logements et plusieurs équipements publics qui sont chauffés avec des énergies
propres : bois, eaux usées, solaire.
Nous avons également décidé de réduire de 7% la production de déchets et de
doter la ville de véhicules électriques pour diminuer nos émissions de gaz à effet
de serre. Et dans le contrat que nous avons signé avec l’Etat sur l’aménagement des
Groues, nous avons fait inscrire l’objectif de faire de ce nouveau quartier de Nanterre un territoire à énergie positive. À une autre échelle, c’est le territoire entier
de la CAMV, l’ancienne intercommunalité, qui a été labellisé “ territoire à énergie
positive pour la croissance verte ” ; seuls sept autres territoires en France
bénéficient de ce label.
La 7e édition du festival ÉcoZone reste sur cette lancée. C’est le rendez-vous
attendu de l’écologie à Nanterre, où se mêlent enjeux mondiaux et locaux, avec
la conviction que l’écologie peut changer la ville et la vie, par de multiples actions,
petites et grandes. C’est une fête conviviale et populaire où l’on vient en famille,
où l’on découvre et apprend, dans la détente et la bonne humeur.
Cette année, vous avez rendez-vous avec les Terres Australes et Antarctiques
Françaises, qui fêtent à Nanterre les 10 ans de la plus grande réserve naturelle du
territoire français; vous assisterez à une conférence sur l’aménagement urbain
en Europe ; pourrez échanger vos objets à la fameuse “ trocante ” ; sans oublier
les nombreux stands, spectacles, animations et ateliers dans le parc des
Anciennes-Mairies, samedi 21 mai.
Avec Sophie Donzel, adjointe au maire déléguée à l’environnement, à l’écologie
urbaine et au patrimoine communal, nous vous donnons rendez-vous au festival
écoZone pour relever ensemble ce grand défi.

Patrick Jarry
Maire de Nanterre
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine
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autour du festival
- Pause lecture -

- Exposition philatélique -

Du 30 avril au 21 mai

Voyage en terres australes
Du 14 au 22 mai

Dans le réseau des médiathèques

Découvrez une sélection de livres
sur l’écologie et les terres australes.

10h > 18h - Villa des Tourelles

L’association Philatélique de Nanterre
propose une exposition autour de la
faune, la flore et l’histoire des Taafs.
Témoignages épistolaires, objets,
photos et timbres variés…

- Exposition -

Réserve naturelle nationale
des terres australes françaises
Du 2 au 31 mai
Hall de la maison de la musique et grilles
du parc des Anciennes-Mairies

- Alimentation -

Découvrez les Taaf en images, ces
terres lointaines, véritables laboratoires
de biodiversité à ciel ouvert. Et sur les
grilles du parc des Anciennes-Mairies
une série de photos intitulée “ Albatros,
oiseaux de légende des terres australes ”.

Du bio dans mon assiette
Du 17 au 22 mai

Un aliment bio chaque jour à la cantine
de l’école et dans les centres de loisirs.
- Spectacle scolaire -

Gachis Bouzouk

- Rencontre -

Du 17 au 20 mai

L’expédition scientifique en BD
Samedi 14 mai
17h - Médiathèque Pierre-et-Marie-Curie

François lepage, photographe, et
Sylvain Savoia, auteur de BD, viendront
présenter leurs ouvrages respectifs : La
lune est blanche et Les esclaves oubliés
de Tromelin. Invités par des scientifiques, ils se sont rendus dans les Terres
Australes et Antarctiques Françaises et
témoignent de leur expérience sous la
forme de BD. Leurs albums relèvent à
la fois du documentaire, du carnet de
voyage et de l’aventure humaine.
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Le cours-conférence éco-culinaire
du chef Ferdinand et de son extravagant commis Gaston. Un spectacle
clownesque et musical qui aborde la
prévention des déchets, le réemploi,
le gaspillage alimentaire et l’économie
circulaire.

Yarn Bombing
A partir du 17 mai

Le mobilier urbain de la rue
Maurice-Thorez se couvre de tricot.
Une installation colorée à découvrir!

Mardi 17 mai

posteurs, ainsi que sur les habitants
de leur hôtel à insectes.

- Soirée de lancement -

14h > 18h - Jardin Gorki

Cap vers les Terres Australes

Visite guidée du jardin partagé Gorki
et ateliers : plantation, découverte des
herbes aromatique, jeux autour du
développement durable et du climat
et goûter partagé.

à 18h30 : visite guidée de l’exposition

philatélique à la Villa des Tourelles.
A 19h30 - Maison de la musique

Les Terres Australes et Antarctiques
Françaises (TAAF) présenteront la plus
grande réserve naturelle de France à
l’occasion de ses 10 ans de création.
Ces milieux extrêmes, souvent loin
de nos préoccupations quotidiennes
sont pourtant en première ligne face
aux changements climatiques. Découverte de la biodiversité exceptionnelle
des Terres australes en présence de
Cédric Marteau, directeur de la réserve
naturelle, Maxime Aimetti, chef de
district de la Terre Adélie et Julien
Gauthier, artiste lauréat de la 3e édition
de l’Atelier des Ailleurs. Les échanges
se poursuivront autour d’un cocktail
durable.

13h30 > 16h30 - Jardin des Bizis

Visite guidée du jardin du centre
de loisirs des Bizis par les enfants
du centre de loisirs qui vous feront
découvrir les travaux réalisés au sein
du jardin.
- Projection-débat -

« La Glace et le ciel »

de Luc Jacquet - 2015
14h - Cinéma Les Lumières

La Glace et le ciel retrace la vie et le
travail du climatologue et glaciologue
Claude Lorius et apporte une réflexion sur l’environnement et le rôle
des hommes dans les changements
climatiques. Un film qui fait réfléchir
à nos propres comportements et leurs
conséquences.

Mercredi 18 mai
- Animations -

- Conférence-projection -

Un après-midi au jardin

Comment protéger la ressource en eau
dans les projets d’urbanisation dense ?

14h > 18h
Centre social et culturel Hissez-Haut

Venez creuser, semer et récolter !
Participez à la décoration du jardin
à l’aide d’objets de récupération. Quiz,
devinettes et charades sur le jardin au
programme.

18h30 > 22h - Agora

14h > 17h - Agora

Suivi de la projection de Les fleurs du
futur, de Valérie Valette (présence sous
réserve), long métrage relatant des
solutions dédiées au petit cycle de l’eau
et à la gestion des sols. Puis débat avec

Daniel Hofnung, membre du conseil
d’administration d’ATTAC, présente
des expériences d’aménagement urbain
économes en eau.

Présentation du jardin partagé par les
adhérents. Vous saurez tout sur leurs
plantations de fleurs et de légumes du
potager, le fonctionnement des com4

Hélène Saudecerre et la Semna (sous
réserve). Organisé par Naturellement
Nanterre.

Menu disponible sur lasoupeauxcailloux.wordpress.com (10€ + adhésion à
prix libre à l’association)
- Rencontres-débat -

L’écologie à l’université

Jeudi 19 mai

14h30 > 19h - Maison des étudiants

- Balade urbaine -

Echange sur les possibilités d’action
des étudiants sur la préservation de
l’environnement.

18h30 – Départ au 1, allée de Provence

Une promenade pour évoquer l’avenir
du quartier Université, l’isolation des
logements et les moyens à mettre en
œuvre pour lutter contre les changements climatiques.

- Goûter au jardin 16h > 18h - Jardin intergénérationnel

L’association Cerise et la Régie de quartier de Nanterre proposent un goûter
partagé entrecoupé de conseils de
jardinage, trucs et astuces écologiques
et toutes les infos sur le compostage.

Animé par Soliha et les copropriétaires
du 1, allée de Provence.
- Projection-débat -

« Sacré croissance »

- Contes -

de Marie-Monique Robin - 2014

Chaud Chaud la Planète

19h - Agora

Face à la crise et aux risques écologiques, il faut repenser de fond en
comble notre modèle de société fondé
sur la croissance. Locales et solidaires,
des solutions alternatives existent.

19h - Centre social et culturel
Hissez-Haut

Projection suivie d’un échange avec
l’association Attac92 représentée par
JL Michniak et Ferroudja Bessin.
Organisé par CEAN.

18h > 21h - Salle des Terrasses

Lectures de contes pour petits et
grands.

Le Café des bricoleurs
Un “ repair café ”, c’est l’occasion de réparer ou de faire réparer, plutôt que de
jeter, en apprenant ensemble. Apportez
outils et notices qui faciliteront les
réparations ! Organisé par CEAN.

Un buffet sera servi aux participants.

Vendredi 20 mai
- Déjeuner -

La cantine du marché
12h30 > 14h - Maison des associations

Un déjeuner sain et bio dans une ambiance conviviale. Possibilité de menu
à emporter.
5

Samedi 21 mai

entre climat et alimentation → Des
manchots aux hirondelles, la course à la
fraîcheur → Nanterre, une ville zéro déchet ? → Ville connectée, ville durable ?

- Consultation citoyenne -

En quête d’énergie
10h > 19h - Parc des Anciennes-Mairies

- Spectacle -

L’association Énergies de Citoyens,
qui veut relocaliser sur le territoire
la production d’une partie de l’énergie
que nous consommons et d’économies
d’énergies sondera les Nanterriens sur
leurs vécus énergétiques...
Une façon de prendre la température !

Chaud Devant
15h et 16h45 - Pelouse du parc
des Anciennes-Mairies

- Remise des prix -

Les frères Rippetout vont vous faire
découvrir notre planète comme jamais
vous ne l’avez vue. Humour, magie,
chansons et expériences inédites avec
la participation active du public.

Concours photo

- Spectacle musical déambulatoire -

11h - Conque

Les Pourkoapas

4e édition de concours photos amateurs
avec pour thème “ Chaud-Froid ”.

16h et 18h - Parc des Anciennes-Mairies
et rue Maurice-Thorez

Cinq personnages donnent une seconde vie, sonore, aux objets du quotidien. Au-delà du simple “ détournement
d’objets ”, c’est une véritable brocante
musicale jouant pour une éco-logique.

Familles à Energie Positive
11h30 - Conque

Remise des prix du concours des familles qui se sont affrontées sur le ring
de l’économie d’énergie !

- Spectacle -

- Fanfare municipale -

Les pages de la vie

13h > 15h Place Foch (place du marché) et
Parc des Anciennes-Mairies

17h45 - Conque

Création musicale originale avec un
décor et des instruments de musique
conçus majoritairement à partir de
matériaux simples et objets insolites.
Réalisé par et pour les enfants.

Concert déambulatoire

En provenance des terres Australes
14h - Conque

Des élèves de plusieurs écoles recevront leurs lettres, lesquelles ont voyagé à bord du Marion-Dufresnes, navire
ravitailleur des TAAF.

toute la journée :
- Brocante -

- Débat citoyen champêtre -

Place Foch (place du marché)

à partir de 14h30
Devant la Maison des associations

L’association parentale pour la petite
enfance organise une braderie dédiée
aux vêtements, jouets et matériels
dédié aux enfants (0 à 14 ans).

En direct sur la Wikiradio de l’Agora,
4 émissions spéciales Écozone → L’effet
de serre dans votre assiette : les liens
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La banquise en folie

Réemploi, antigaspi, récup’art
Fabrication à partir d’objets de
récupération → Masques d’ours
polaire, jardin de poche et mini serre
(Art éco) → Objets en crochet de fibre
de sac plastique (Les Filles du facteur)
→ Marguerites (Candas design) → Luminaires et mobiles (l’ascau) → Aquarium
(Aquaponie).

Votez pour la plus belle sculpture des
enfants de la ville.
- Studio photos éphémère Entrée du parc,
rue des Anciennes-Mairies

Exprimez-vous pour le climat en photo
avec l’association Un Monde d’images.

Attention ca chauffe

Ateliers → Art récup’ (Le Cercle)
→ Créatif avec des timbres (Cie Dodue)
→ Furoshiki - technique japonaise,
traditionnelle d’emballage en tissu
(association franco-japonaise Asuka),
→ Fabrication de fruits et smoothies
provenant d’invendus de la distribution
locale (Pik Pik).
Participez à un jeu autour de l’environnement fabriqué à partir de matériaux
recyclés.

Cherchez les arrosoirs sur les stands de
la manifestation et remplissez le quiz
climat. Lots à gagner ! Réalisé par les
élèves de l’école Langevin et le centre
social et culturel Hissez-Haut.

Chacun sa brouette
Récupérez du compost issu des déchets
et des bulbes des massifs municipaux.
- Restauration sur place Nombreux stands de restauration
(agriculture raisonnée et produits bios
cuisinés maison).

Jardinage, nature et biodiversité
Observation de la faune
→ Présentation d’insectes vivants :
phasmes, chenilles, papillons… (OPIE)
→ Dissection de pelotes de réjection
et étude du régime alimentaire des
rapaces (CORIF) → Jeu de rôle dans la
peau d’un ornithotologue, et découverte les oiseaux des jardins (LPO)
→ Création d’empreinte d’animaux
(WWF) → Atelier de fabrication de cerf
volant papillon (Hanuman).

- Animations et expérimentations pour toute la famille :

Santé, cuisine, sport
→ Découvrez les polluants cachés de
votre cuisine (Mon bébé notre santé)
→ Suivez l’itinéraire d’un steak pour
tout comprendre sur l’impact de notre
alimentation (E-graine) → Testez votre
goût au bar à eau (Suez) → Bougez !
avec des objets roulants en prêt et la
découverte de sports urbains → 2 ateliers cuisine : degust ‘ ta planète (Nature et société) et cuisine aux plantes
sauvages (à l’écoute de la nature).

Avoir la main verte, cela s’apprend !
→ Jardiner facilement sur votre balcon
(Mon petit balcon) → Comment entretenir votre jardin (Espaces) → Atelier
de boules en mousse aérienne pour les
enfants (espaces verts) → La Ronde des
climats, scénographie sur la probléma
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tique du réchauffement climatique
→ “ Les filles de l’air ” : présentation de
plantes qui ont une propension naturelle à s’accrocher partout (service des
espaces verts).

catégories dont vous souhaitez vous débarrasser : livres, CD et DVD ; vaisselle
et ustensiles de cuisine ; vêtements ;
jouets et jeux de société. Vous apportez
un objet, vous repartez avec un autre !
Les objets restants en fin de journée seront remis à une association caritative.

Ateliers → Fabrication d’encres végétales à base de jus de légumes et d’ingrédients naturels (Plante et Planète)
→ Dessins aux épices (espaces ouverts).

- Portes ouvertes -

Serres municipales

Exposition, jeux et énigmes par les
enfants des écoles de Nanterre.
Saurez- vous reconnaître le Pôle Nord
du Pôle Sud ? (La Bouilloire).

10h > 17h

Visites guidées et conseils d’entretien
pour vos plantes d’intérieur et de
jardins. Ateliers boutures, semis et divisions des vivaces à 10h, 11h, 14h et 15h.

Accrobranche (Arboréal)

- Portes ouvertes -

Le climat, préserver l’environnement

Jardin de découvertes

Le fonctionnement du réchauffement
climatique expliqué avec une maquette
manipulable (ASTS) → Redécouvrez
les sources d’énergies dans tous leurs
états (Les atomes crochus) → Atelier de
sensibilisation à l’environnement créé
par des enfants (association Soufie)
→ Testez un vélo à assistance électrique
(Velo shop) et apprenez à réparer le
vôtre ! (garage municipal) → Devenez
pour quelques minutes un conducteur
de laveuse dans la rue Maurice-Thorez.

14h > 19h

Rencontre avec François Lasserre,
spécialiste des insectes. Assis dans
l’herbe, vous pourrez lui poser toutes
vos questions ! Mais aussi pêche des
insectes aquatiques, exposition “ l’écologie vue par les enfants ” et visite du
jardin partagé C’est si Bio.
- Atelier -

Photo Live in Nature
15h > 17h - Esplanade Charles-de-Gaulle

Et de nombreux exposants: vente de
fleurs, tri des déchets, écomobilité,
récup’, cosmétique, jardinage, santé et
marché de producteurs. Liste complète
sur www.nanterre.fr

Balade dans le parc André-Malraux avec
l’association Un monde d’Images et découverte de la photographie naturaliste.

éco-Jardin
15h > 16h30 - Rendez-vous devant le
collège des Chenevreux

Dimanche 22 mai

Découverte du parc écolabellisé de la
ville : le parc des Chenevreux. L’un des
jardiniers du site présentera la faune et
la flore du parc et le travail nécessaire à
une gestion écologique du site.

- Trocante 10h > 17h - Parc des Anciennes-Mairies

Entre 10h et 16h, déposez au parc des
Anciennes-Mairies les objets de ces 4
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- Les Terres australes et antarctiques françaises (Taaf) Les Terres australes et antarctiques françaises (Taaf) sont depuis 1955 un Territoire
d’outre-mer doté de l’autonomie administrative et financière. Elles regroupent
l’archipel de Crozet, l’archipel des Kerguelen, les îles Saint-Paul et Amsterdam,
la terre Adélie et les îles Eparses. Ces dernières rassemblent les îles tropicales de
l’archipel des Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India dans le canal du
Mozambique et Tromelin au nord de La Réunion.

- La philatélie, identité des Taaf Le statut de Territoire d’Outre Mer dont bénéficient les Terres australes et antarctiques françaises autorise la collectivité à émettre ses propres timbres poste.
Cette activité est devenue l’une des vitrines de la collectivité : rêve de paysages lointains, timbres réalisés par des artistes… ils sont très prisés des collectionneurs.
Cette activité représente même un apport financier non négligeable dans les ressources budgétaires du Territoire (entre 7 et 9 % du budget total). Samedi 21 mai,
sur le stand des Taaf, à vous de faire voyager votre courrier à travers les Taaf !
- Les 10 ans de la réserve naturelle Les îles subantarctiques françaises constituent, du fait de leur éloignement des
centres d’activités humaines, des sanctuaires pour la faune et la flore. Le patrimoine
biologique encore presque intact de ces îles océaniques est d’une richesse et d’une
importance considérable.
Pour préserver ces ressources naturelles, La Réserve naturelle nationale des terres
australes françaises a été créée le 3 octobre 2006. Elle s’étend sur une partie terrestre de 700000 ha et une partie marine de 1570000 ha, ce qui en fait la plus grande
réserve naturelle de France. L’objectif principal est la mise en protection et la gestion
des espaces naturels en vue du maintien de la diversité biologique globale des Terres
australes.
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Les lieux
Agora : 20, rue de Stalingrad
Centre social et culturel Hissez-Haut : 6, rue Eugène-Varlin
Cinéma Les Lumières : 49, rue Maurice-Thorez
Jardin Gorki : 14, allée de l’Arlequin
Jardin des Bizis : 12, boulevard Honoré-de-Balzac
Jardin de découvertes : entre la rue du Cheval Moussé et la rue des Ermites
Jardin intergénérationnel : 13, rue de l’Union
Maison des associations : 27, rue Sadi-Carnot
Maison des étudiants : Campus universitaire - 200, avenue de la République
Maison de la musique : 8, rue des Anciennes-Mairies
Salle des Terrasses : 10 bis, boulevard des Bouvets
Médiathèque Pierre-et-Marie Curie : 5, place de l’Hôtel de ville
Parc des Chenevreux : 20, rue des Chenevreux
Serres municipales : 66, avenue Félix Faure
Villa des Tourelles : 9, rue des Anciennes-Mairies

Samedi piéton
Samedi 21 mai, profitez du centre-ville
en toute tranquillité et sans voitures.
Retrouvez le plan des rues piétonnes
sur www.nanterre.fr

Avec le soutien de :
L’Amicale philatélique de Nanterre
L’Union française de philatélie polaire

