
DÉVELOPPEMENT DURABLE
AGENDA DES ANIMATIONS
CENS DURABLE

mars - juin 2018

CoWatt accompagne les citoyens souhaitant produire de 
l'électricité photovoltaïque sur les toits des villes, grâce à un 
investissement collectif et à la mise à disposition de toitures.  
Un groupe CoWatt s'est formé à Orvault.
Informations : cowatt.fr / contact@ateliers-ecolo-citoyens.fr 

Je jardine ma ville
Propositions de jardinage citoyen...

 bitume en fleur
le concept : participer, de façon individuelle, à l’embellissement de son cadre de vie
coup de pouce de la Ville : kit de fleurissement comprenant notamment des graines

 jachère en semis
le concept : investir de petits espaces publics inutilisés, pour y cultiver fleurs ou comestibles
coups de pouce de la Ville : mise à disposition d’espaces «prêts à l’emploi» (signalés par 
des panneaux), accompagnement technique, kit de fleurissement sur demande

 binette party 
le concept : se réunir entre voisins pour désherber les abords de son habitation 

coups de pouce de la Ville : prêt d’outils de jardinage, accompagnement technique, mise 
à disposition d’invitations, kit de fleurissement sur demande

 libre cueillette
le concept : mise à disposition de fruits, légumes et aromatiques sur l’espace public 

coups de pouce de la Ville : 30 points de plantation mis à disposition sur la commune

 grainothèque
le concept : espace d'échange de graines à la médiathèque Ormédo (à partir du 7 avril)

Et pour vous accompagner
• Guide du jardinage : une mine d'infos pratiques pour se lancer dans le jardinage naturel.
• Kit de compostage : des fiches pour mettre le compostage à portée de tous à Orvault.
 > disponibles dans les accueils municipaux et sur orvault.fr

+ d'infos sur orvault.fr/vie-pratique/environnement-et-dechets/jardinage

coopérative d'énergie solaire

CoWatt : devenez producteur d'énergie citoyenne !



ATELIER "RÉPARE ET VOUS" 3/4

Un grille-pain bloqué ? Une machine à café 
capricieuse ? Apportez petit électroménager, 
jouet, outillage électrique... et apprenez, 
quand cela est possible, à réparer la panne 
avec des experts bénévoles orvaltais.

SAMEDI 17 MARS
14h à 18h10h à 12h

la-P M. fr
LES CITOYENS PASSENT À L’ACTION

Salle ELIA - 40 rue de la Mulonnière.
Tout public. 
Sur inscription.

Trois ateliers progressifs destinés aux 
personnes souhaitant pratiquer davantage le 
traitement de texte, Internet, la messagerie et 
les démarches en ligne.

JEUDIS 15, 22 & 29 MARS 

LE B.A.-BA   DE L’INFORMATIQUE  

18h30 à 20h30

Médiathèque Ormédo.
2 promenade de l'Europe. 
Adultes. 
Sur inscription.

Ferme du Bignon.
25 rue Alfred Nobel.
Adultes. Sur inscription.

INSCRIPTIONS
> 02 51 78 31 15 / sedd@mairie-orvault.fr

> orvault.fr/mairie/developpement-durable/animations-cens-durable

Le groupe d'habitants "Orvault Ville propre" 
vous invite à cette matinée conviviale : 
balades et échanges pour participer à la 
propreté du quartier. Equipement fourni.

RDV : médiathèque Ormédo.
Esplanade de l'Europe.
Tout public.  

Séance pratique pour réaliser les travaux de 
saison au potager : sol, apport de compost, 
prévention, semis, plantations...

SAMEDI 21  AVRIL

NETTOYAGE CITOYEN DE QUARTIER
Bourg centre et Garettes

ATELIER "JARDIN NATUREL"
niveau débutant 1/3

SAMEDI 17  MARS

Atelier d'initiation aux principales fonctions 
de la tablette : navigation sur Internet, 
messagerie, applications...

MARDI 20 MARS

LE B.A.-BA TABLETTE

La Gobinière - 37 av. de la Ferrière.
Tout public.

DIMANCHE 15  AVRIL

DIMANCHE DE LA GOBINIERE
spécial "végétal"

14h à 18h

La Gobinière, Jardin des Sœurs.
37 av. de la Ferrière.
Adultes. Sur inscription. 

9h à 12h

10h à 12h

Au programme de cet après-midi consacré à 
un thème de saison : exposition "Sauvages 
des rues", vide-jardin, balade-découverte 
autour des plantes spontanées...
Programme complet sur orvault.fr

NATURE 
EN VILLE

CYCLES LE NUMÉRIQUE 
POUR TOUS

CONSOMMATION
RESPONSABLE

LES PLANTATIONS DE PRINTEMPS 
PLAISANCE 2/2

MARDI 22  MAI
12h à 16h

Après un repas partagé, plantation de 
légumes et de plantes aromatiques dans 
les bacs de jardinage du quartier. 

Rendez-vous à Layscale.
Rue du Lay. 
Tout public. 

LES PLANTATIONS DE PRINTEMPS 
LA CHOLIÈRE 2/2

MERCREDI 16  MAI
17h à 18h30

Jardinage de printemps et plantation de 
légumes d'été dans les bacs situés en pied 
d’immeubles de la Cholière. L'occasion de 
se retrouver entre voisins pour partager un 
moment convivial.

Rue André Courtois. 
Tout public. 

La seconde séance du cycle "Jardin naturel" 
est dédiée à la préparation de l'été : semis, 
plantations, paillage, arrosage...

La Gobinière, Jardin des Sœurs.
37 av. de la Ferrière.
Adultes. Sur inscription. 

SAMEDI 26  MAI

ATELIER "JARDIN NATUREL"
niveau débutant 2/3

10h à 12h

la-P M. fr
LES CITOYENS PASSENT À L’ACTION

ATELIER "RÉPARE ET VOUS" 4/4

SAMEDI 26  MAI
14h à 18h

Dernière session de réparation 
collaborative de la saison. L'occasion 
de diagnostiquer la panne, de tenter de 
donner une nouvelle vie à vos objets grâce 
à l'équipe de réparateurs orvaltais !

UHP, 8 allée du Thouët. 
Adultes. Sur inscription.

Vous avez une idée pour améliorer la qualité de vie 
à Orvault ? De mai à octobre, c'est possible avec le 
second appel à projets de la-pom.fr !
À la clé : un accompagnement et une subvention de la 
Ville pour concrétiser votre projet.

appel à projetS  #2

 PLUS 
nos vies
participez sur 

belles

Plateforme Orvaltaise de Mobilisation

la-P M. fr

 Mai à octobre : soumettez votre projet et/ou inscrivez-
vous comme contributeur

 Octobre à décembre : votez pour vos projets coups de ♥

 Janvier : découvrez les projets lauréats, qui seront mis 
en œuvre en 2019-2020


