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LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE...LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE...
EN ACTIONS !EN ACTIONS !

L’équipe municipale porte l’ambition d’accélérer la nécessaire 
et urgente transition écologique de notre territoire. De nom-
breuses actions structurantes ont déjà été mises en œuvre en 
matière d’agriculture et d’alimentation, d’énergie, de mobili-
tés, de biodiversité ou encore de réduction des déchets. Re-
trouvez-les sur orvault.fr. D’autres sont programmées et ver-
ront le jour dans les prochains mois. Les impulsions nouvelles 
que nous avons initiées depuis 2020 devraient conduire les 
auditeurs indépendants de l’ADEME à réévaluer de façon signi-
ficative en 2023 la notation attribuée à notre commune dans 
le cadre du programme « Territoire engagé pour la transition 
écologique » (anciennement appelé « Cit’ergie ») et hisser Or-
vault parmi les villes pilotes de l’hexagone.

Mais n’oublions pas que l’engagement de chacune et chacun 
est primordial : chaque action individuelle contribue à un quo-
tidien plus vivable, maintenant et pour l’avenir. Afin de vous 
accompagner dans cette dynamique positive, les services de la 
Ville vous proposent tout au long de l’année des conseils, des 
ateliers pratiques et une aide aux initiatives.

La programmation des mois de septembre à janvier prochains 
est à découvrir dans ces pages. Les occasions de contribuer à la 
transition écologique seront nombreuses : relevons ensemble 
le défi !

Jean-Sébastien Guitton, maire d’Orvault
Marie-Paule Gaillochet, adjointe déléguée 

à la transition écologique
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    QUARTIERS LIBRES POUR LA NATUREQUARTIERS LIBRES POUR LA NATURE      sur inscription

Inscriptions jusqu’au 1er octobre - Quartier Praudière  
Vous habitez la Praudière, le Petit-Moulin ou la Mulonnière ? Découvrez 
les animaux sauvages locaux (oiseaux, hérissons, écureuils…) grâce à un 
appareil photographique installé dans votre jardin ! Avec Écopôle.

    RESTAURATION D’UNE MARERESTAURATION D’UNE MARE      sur inscription

Mercredi 14 septembre -  13h30 à 17h - Vallée du Cens (proche Petit-Moulin)
Ce chantier bénévole permettra à la mare de retrouver sa biodiversité et 
son fonctionnement de zone humide. Apporter gants et bottes, matériel 
mis à disposition. Avec Écopole et la Fédération des Amis de l’Erdre. 
> Informations et inscriptions : Écopôle - 02 40 48 54 54

    PERMANENCES D’AIDE INFORMATIQUEPERMANENCES D’AIDE INFORMATIQUE      sur inscription

Mercredis 14 et 28 septembre, 12 et 19 octobre, 16 et 30 novembre, 
14 décembre, 11 et 25 janvier - 9h à 12h
Espace France Services, centre socioculturel de Plaisance
Des permanences pour vous aider ponctuellement dans vos démarches 
administratives en ligne, à créer une boîte mail, un espace personnel...

    JOURNÉE CITOYENNE DE LA PROPRETÉJOURNÉE CITOYENNE DE LA PROPRETÉ      
Samedi 17 septembre - 9h30 à 16h30 - Toute la ville
Rendez-vous à l’un des stands pour récupérer du matériel et participer 
au ramassage de déchets de votre quartier ! Avec Nantes Métropole.
• Stand Bourg : 9h30 à 13h sur l’Esplanade de l’Europe
• Stand Petit-Chantilly : 14h à 16h30 à gauche de la Direction éducation 

enfance jeunesse (21 avenue Alexandre Goupil)
> Informations : https://metropole.nantes.fr/journee-proprete 

INFORMATIONS INFORMATIONS & INSCRIPTIONS & INSCRIPTIONS (sauf mention contraire) :
> 02 51 78 31 09 / 02 51 78 31 15
> sedd@mairie-orvault.fr



4

   ATELIER «RÉPARE ET VOUS»ATELIER «RÉPARE ET VOUS»      sur inscription

Samedi 15 octobre - 14h à 18h - Centre socioculturel de Plaisance
Petit électroménager, outillage électrique, machine à coudre, vélo (ré-
vision mécanique), jouet en panne ? Avant de jeter : tentez de les faire 
fonctionner à nouveau avec les réparateurs et réparatrices bénévoles.

    DEMAIN, ON ARRÊTE LE FUEL !DEMAIN, ON ARRÊTE LE FUEL !      sur inscription

Mardi 18 octobre - 18h à 20h - Maison de la Carrière, salle Pacaille
Avec la fin des chaudières au fuel, vous êtes nombreux à chercher des 
alternatives à votre mode de chauffage. L’espace France Rénov vous 
apportera des conseils neutres sur les différentes solutions existantes.

    MOIS DE L’ARBREMOIS DE L’ARBRE      
Du 8 novembre au 5 décembre - Médiathèque Ormédo
Exposition «Auprès de mon arbre», démonstration d’élagage, balade 
découverte des arbres sur la commune, conférence, plantations 
citoyennes… Dans le cadre de la programmation proposée par le réseau 
des bibliothèques d’Orvault. 
> Toutes les animations du Mois de l’arbre sur www.bibliotheques-orvault.fr

    ATELIER «DÉBUTER EN INFORMATIQUE»ATELIER «DÉBUTER EN INFORMATIQUE»    sur inscription

Jeudis 10, 17, 24 et 31 novembre, 8 et 15 décembre - 9h à 12h 
Espace France Services, centre socioculturel de Plaisance
Découvrez l’informatique pendant ce stage de 6 séances pour débutants. 
Vous commencerez par apprivoiser le clavier et la souris, avant de
découvrir Internet et la messagerie.

    LES ÉCOMANIFESTATIONSLES ÉCOMANIFESTATIONS
Jeudi 1er décembre - 18h à 20h - Château de la Gobinière, salle Massabielle
La Maison des Associations propose aux associations orvaltaises une 
réunion afin de les aider à mieux préparer leurs évènements. Vous pourrez 
y découvrir en quoi la Ville peut vous aider à monter une manifestation 
plus responsable, via du prêt de matériel, des conseils et des aides.
> Informations : 02 51 78 33 16 / maison-assos@mairie-orvault.fr

VIVONS VÉLO ! VIVONS VÉLO ! 
LE SALON DU VÉLO AU QUOTIDIENLE SALON DU VÉLO AU QUOTIDIEN
Samedi 1er octobre - 10h à 18h - L’Odyssée
Cette première édition vous apportera des solutions pour vos 
déplacements à vélo au quotidien : atelier de réparation, marquage 
anti-vol, parcours sur piste sécurisée, conseils techniques, infos sé-
curité et assurance, test et vente de vélos et d’équipement cycliste... 
> Programme complet sur www.orvault.fr 
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    UN BEAU DIMANCHE À LA GOBINIÈRE UN BEAU DIMANCHE À LA GOBINIÈRE 
Dimanche 18 septembre - 14h à 19h - La Gobinière
●●    JEU DE PISTEJEU DE PISTE  - 14h à 19h- 14h à 19h 

Saurez-vous résoudre les énigmes dans le parc ? Si vous réussissez, 
vous pourrez participer au tirage au sort de la tombola !

●●    PRÉSENTATION DU PROGRAMME TRANSITION ÉCOLOGIQUE 2022-23 PRÉSENTATION DU PROGRAMME TRANSITION ÉCOLOGIQUE 2022-23 
ET ÉCHANGES AVEC L’ÉQUIPE D’ANIMATION ET ÉCHANGES AVEC L’ÉQUIPE D’ANIMATION - - 14h à 19h14h à 19h

●●    VISITE DU JARDIN PÉDAGOGIQUE EN PERMACULTUREVISITE DU JARDIN PÉDAGOGIQUE EN PERMACULTURE - 14h à 18h- 14h à 18h
Visite et conseils de jardinage à partager. Par les Ateliers écolo-citoyens.

●●    PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE «WHY WE CYCLE»PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE «WHY WE CYCLE»  - 16h30- 16h30
Au Pays-Bas, se déplacer à vélo est aussi banal que respirer, c’est un 
automatisme. Quelles sont les motivations principales qui poussent les 
Néerlandais à utiliser ce moyen de déplacement plutôt qu’un autre ?

    MA RUE EN FLEURSMA RUE EN FLEURS      
Du 19 septembre au 18 novembre
Fleurissez votre quartier en venant retirer un sachet de graines à semer 
devant chez vous ! Ainsi, vous contribuerez à diminuer le désherbage de 
la flore locale. Les papillons et autres insectes apprécieront ! 
Avec Nantes Métropole.
Lieux de retrait : accueils de l’Hôtel de Ville, de la médiathèque Ormédo, 
de la Gobinière et de la Direction éducation enfance jeunesse.
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Les actions suivies du logo ci-contre sont éligibles au 
dispositif Carnet de route citoyen : les Orvaltais de CM1 et 
CM2 y participant peuvent faire remplir leur carnet, afin de 

garder une trace des actions citoyennes réalisées.
> https://bit.ly/carnet-de-route-citoyen

    MARCHÉ DE NOËL AU BOURGMARCHÉ DE NOËL AU BOURG
Samedi 3 décembre - Bourg
Des ateliers sont proposés dans le cadre du Marché de Noël : 
●●    FUROSHIKIFUROSHIKI  (sous réserve)  - 10h à 17h - Chapiteau

Découvrez les techniques d’emballage avec du tissu de récup’
●●    RÉPARE ET VOUS RÉPARE ET VOUS - 14h à 18h - Maison de la Carrière

Ne jetez plus vos objets cassés, tentez de les réparer !

    COLLECTE DE SAPINS DE NOËLCOLLECTE DE SAPINS DE NOËL
Du 28 décembre au 15 janvier - Toute la ville
1100 sapins en 2020, 1380 en 2021, 1428 en 2022 ! De plus en plus de 
sapins sont collectés après les fêtes de fin d’année pour être transfor-
més en copeaux, utiles pour protéger certains massifs de la commune. 
Alors relevez le défi : encore plus de sapins en 2023 ! 
Zones de dépôt : 
> rue des Dahlias 
> centre Stévin, rue Stévin
> parking de la Frébaudière
> La Gobinière, accès avenue de la Ferrière (8h à 20h)
> complexe sportif du Bois-Raguenet, rue des Porteurs d’eau
> parking de la salle ELIA, 40 rue de la Mulonnière (8h à 20h)
> parking de la salle de la Cressonnière, 22 avenue du Petit-Moulin
Seuls les sapins naturels sans décoration seront acceptés.

sur inscription
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    LE COMPOSTAGE FACILELE COMPOSTAGE FACILE
À Orvault, vous avez le choix pour composter :
●●    Chez vous, en installant un composteur individuel avec une aide de 

Nantes Métropole allant jusqu’à 30 ou 40 € (lombricomposteur)
> Plus d’informations : https://metropole.nantes.fr/compostage

●●    Dans votre quartier, grâce à la dizaine de pavillons de compostage 
collectif installés aux Garettes, à la Cholière, au Bois-Saint-Louis, à la 
Praudière, au Val du Cens, au Landreau, à Plaisance et au Petit-Chantilly
> À retrouver sur : https://bit.ly/compostage-orvault

●●    Vous souhaitez composter dans votre quartier qui n’est pas équipé ? 
> Contact : 02 51 78 31 09 / sedd@mairie-orvault.fr

      DÉFIS CITOYENS DE LA TRANSITIONDÉFIS CITOYENS DE LA TRANSITION 
Inscriptions à partir de septembre 2022 / Lancement des défis fin 2022
Nantes Métropole propose à ses habitants de changer durablement et 
en douceur leurs habitudes, avec les Défis citoyens de la transition :
●●    Défi énergie pour faire des économies d’énergie et d’eau
●●    Défi zéro déchet pour réduire le poids de vos déchets
●●    Défi alimentation pour manger des produits locaux, de saison et bio 

sans dépenser plus
> Informations : https://metropole.nantes.fr/defis-citoyens

    DISPOSITIF «ÉCOMANIFESTATIONS»DISPOSITIF «ÉCOMANIFESTATIONS»
Pour vous aider à organiser des évènements publics plus responsables : 

• la boîte à outils : idées et matériel pouvant être mis à votre disposition
• le bonus écomanifestations de 150 € : pour la réalisation de 3 actions 

en faveur de la transition écologique
> Informations : 02 51 78 33 16 / maison-assos@mairie-orvault.fr

À VOTRE SERVICEÀ VOTRE SERVICE

    ÉNERGIE ET HABITATÉNERGIE ET HABITAT
Vous avez des questions sur la rénovation énergétique 
de votre habitat, l’adaptation au vieillissement ou à l’ac-
cessibilité, les factures, les bons gestes du quotidien… ?
> Contactez la Maison de l’Habitant : 02 40 89 30 15



ANIMATIONS GRATUITESANIMATIONS GRATUITES

INFORMATIONS & INSCRIPTIONSINFORMATIONS & INSCRIPTIONS
> Mission transition écologique

02 51 78 31 09 / 31 15 ou sedd@mairie-orvault.fr 
> orvault.fr/mairie/transition-ecologique

À SUIVRE...À SUIVRE...
Programmation de janvier à juin 2023 à retrouver dans une seconde 
publication et sur orvault.fr fin décembre.


