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Éditorial 
L’année 2017 est marquée par l’émergence de notre communauté urbaine. 
Au cœur du Grand Reims, les 143 communes de notre bassin de vie sont 
désormais réunies.  Avec l’ensemble des élus de ce territoire, marqué par 
une union entre urbain et rural unique en France, nous avons souhaité 
privilégier l’émergence de projets et d’actions concrètes, à l’instar du projet 
de la ferme 112, fer de lance de la bioéconomie.  

Nous avons donc, avec Guillaume Michaux, vice-président en charge 
du Développement durable, imaginé cette semaine européenne du 
développement durable comme une opportunité pour mettre en valeur les 
initiatives des acteurs du territoire sur cette thématique d’avenir. Celles-
ci sont multiples et diverses, que ce soit dans le domaine de l’économie 
verte, de la mobilité ou encore de la préservation de nos ressources.

Cette semaine permet de souligner le dynamisme de notre territoire et 
l’engagement de chacun. Ainsi, cette première édition met en lumière plus 
de 70 actions. Notre proposition traduit une démarche durable qui fédère 
les initiatives et les actes de tous, sans dogmatisme avec comme objectif 
de sensibiliser l’ensemble de nos concitoyens à cet enjeu fondamental.  

Je souhaite ici remercier l’ensemble des organisateurs et parties prenantes 
pour leur enthousiasme et leur énergie et je souhaite à chacune et chacun, 
une excellente semaine européenne du développement durable.

La Présidente du Grand Reims
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Éditorial 
La communauté urbaine du Grand Reims, née au début de cette année, 
souhaite poursuivre et amplifier à l’échelle de notre nouveau grand 
territoire les préoccupations en matière de développement durable 
portées par les anciennes collectivités. 

C’est dans cet esprit que s’inscrit en commun notre première semaine 
européenne du développement durable.

Le programme que vous avez dans les mains a pour objectif de mettre en 
avant les actions de l’ensemble des acteurs locaux. 

Notre objectif est de rendre visibles les initiatives, de permettre à chacun 
de prendre connaissance des projets et actions menés par d’autres. Cette 
semaine doit être l’occasion de croiser les idées et de mutualiser les 
énergies.

Chacun prendra conscience, je crois, à la lecture de ce programme, du 
foisonnement des initiatives, portées par tous types d’acteurs : entreprises, 
collectivités, associations.

C’est aussi une richesse de notre territoire que cette diversité d’initiative. 
Je souhaite que chacun puisse trouver son intérêt dans ce programme et 
puisse prendre part aux activités proposées.

Chaque mot de l’intitulé de cet événement revêt une importance particulière : 
cette semaine est européenne, donc un moment pendant lequel, partout 
sur notre continent, les acteurs des territoires vont se mobiliser pour une 
cause commune. Cette semaine est dédiée au développement durable, 
bien loin de toute notion de contrainte, c’est l’occasion, dix ans après le 
Grenelle de l’environnement, de mesurer les impacts économiques et 
environnementaux de toutes les initiatives menées par les citoyens, les 
associations et les acteurs économiques. Le développement durable est 
indéniablement un vecteur de croissance économique, de valorisation 
de notre patrimoine et de préservation de l’environnement, toutes ces 
notions sont aux bénéfices de nous tous. Souhaitons également que cette 
semaine soit l’occasion de nouvelles collaborations entre acteurs et d’une 
participation accrue des citoyens. 

Je tiens enfin à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés 
et qui vont permettre de proposer une semaine riche dans la diversité de 
ses événements.

Je vous souhaite à tous une bonne semaine.

Guillaume Michaux
Vice-président du Grand Reims 

en charge du Développement Durable
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> DIMANCHE 28 MAI

De 15 h à 17h
Comptage des oiseaux nicheurs
Jardin sauvage de Sillery (parc de la Vesle, près de l’écluse)
Commune : Sillery 

Atelier de science participative : observation et comptage des oiseaux des 
jardins pour contribution à l’observatoire Vigie Nature, porté par le Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS) et le Museum national 
d’histoire naturelle.
Vous êtes invités à apporter vos jumelles. Si vous n’en possédez pas, nous 
vous en prêterons sur place. 
> Entrée libre 
Contact : 06 10 76 40 56 / 06 20 11 28 28 
Courriel : jardinsauvage@sillery.fr

À partir de 15 h
Visites guidées du jardin de simples  
du parc de Champagne
Parc de Champagne
Commune : Reims
Adresse : 10 avenue du général Giraud

La direction des espaces verts de la ville de Reims vous propose des 
visites guidées avec dégustation de tisanes du jardin de simples du parc 
de Champagne.
Le jardin de simples du parc de Champagne présente des plantes bénéfiques 
pour la santé dont certaines sont encore trop souvent considérées comme 
des mauvaises herbes. Changer son regard sur ces plantes, apprendre à les 
reconnaitre voire même à les utiliser sont les objectifs de ce jardin.
> Visites libres et gratuites, sans inscription

> LUNDI 29 MAI

De 14 h à 16 h 30
Animations autour de l’apiculture
Parc sport et nature de la Cerisaie
Commune : Reims
Adresse : 32 rue de la Cerisaie

La Champagne apicole vous propose de découvrir le fonctionnement d’une 
ruche grâce à deux ruchers pédagogiques.
> Entrée libre
Contact : 06 09 13 72 26
Courriel : d.mareigner@free.fr
 

De 15 h à 18 h
Atelier Créatif Textile
Grand Reims avec Écoute Jeune Murigny
Commune : Reims      
Adresse : 30 rue Vauban 

Les participants à cet atelier auront le plaisir de créer des vêtements 
originaux, des sacs ou autres objets, à partir de textiles usagés. 
Cette animation permet d’appréhender le réemploi des textiles de manière 
créative. D’une durée de 3 h, cet atelier est animé par Dorothée Roëland, 
bénévole de l’association Écoute Jeune Murigny.
Les participants sont invités à apporter les textiles qu’ils souhaitent 
customiser ou réutiliser.
> Atelier gratuit - Inscription obligatoire
Contact : 03 26 02 90 90 
Courriel : marion.dromzee@grandreims.fr
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De 17 h à 17 h 45
Sensibilisation au tri des déchets
Maison de quartier Épinettes
Commune : Reims 
Adresse : rue du général Corbineau 

Sensibilisation au tri des déchets à travers une animation ludique et une 
séance de ramassage des déchets aux abords de la maison de quartier 
pour les enfants de 6 à 10 ans de l’accompagnement à la scolarité.
Contact : 03 26 06 86 90
Courriel : anais.huriez@maisondequartier-reims.fr

De 18 h à 20 h
Atelier permaculture
Jardin sauvage de Sillery (parc de la Vesle, proche de l’écluse)
Commune : Sillery

Culture sur butte, culture sur paille, mini serre, culture en lasagne, autant 
de termes qui n’auront plus de secrets pour vous ! 
Venez-vous initier à la permaculture, une méthode de culture 100 % 
naturelle au milieu d’un écrin de verdure.
> Entrée libre
Contact : 06 10 76 40 56 / 06 20 11 28 28 
Courriel : jardinsauvage@sillery.fr

De 19 h à 20 h 30
Atelier langes lavables
Grand Reims avec Brindilles
Maison de la vie associative 
Commune : Reims 
Adresse : 9 rue Eugène Wiet

Les langes lavables sont une alternative écologique, hygiénique et très 
économique aux couches jetables. Venez découvrir cette démarche qui ne 
présente que des avantages. Muni de couches jetables, un enfant générera 
près d’une tonne de déchets jusqu’à sa propreté, pour un budget de 1 500 
à 2 500 euros ! 
Loin des clichés, les couches lavables modernes sont adaptées à nos 
modes de vies. 
Cet atelier présentera les différents modèles de langes lavables. Les 
animatrices répondront à toutes vos interrogations. 
> Atelier gratuit - Inscription obligatoire
Contact : 03 26 02 90 90
Courriel : marion.dromzee@grandreims.fr

La bioéconomie se dévoile
Les acteurs de la bioraffinerie de Bazancourt Pomacle et de la 
chaire d’excellence en biotechnologies blanches profitent de 
la semaine du développement durable pour faire découvrir au 
public leurs métiers et les enjeux de la bioéconomie. Lieux et 
dates à découvrir tout au long de la semaine.
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> MARDI 30 MAI

Toute la journée
Prêt de voitures électriques à des particuliers 
Hôtel de ville 
Commune : Reims 

La direction des moyens mobiles de la ville de Reims mettra à disposition 
des particuliers des véhicules électriques appartenant à la collectivité afin 
que chacun puisse essayer ce nouveau mode de déplacement écologique. 
Contact : 03 26 77 10 83  
Courriel : parcauto@reims.fr 

De 9 h 30 à 11 h
Balade avec les ânes
Jardin sauvage de Sillery (parc de la Vesle, proche de l’écluse)
Commune : Sillery

Dans la dynamique santé/environnement, Junior, Java, César, 
Onyx, Rudolphe et Ulysse vous attendent pour une balade à 
pied, au pas de l’âne… Le long de la Vesle, prenons le temps de 
découvrir notre environnement, en bonne compagnie ! Cette balade 
débutera au sein du jardin sauvage de Sillery à 9 h 30 précises. 
> Réservé aux plus de 18 ans - Réservation obligatoire 
Contact : 06 10 76 40 56 / 06 20 11 28 28 
Courriel : jardinsauvage@sillery.fr

De 10 h à 11 h 30
Visite de la chaufferie Croix-Rouge
Chaufferie Croix-Rouge
Commune : Reims
Adresse : impasse de la Chaufferie

La SOCCRAM, société exploitante de la chaufferie de Croix-Rouge, propose 
une visite rétrospective du réseau de chaleur de Reims. La visite guidée 
du site est l’occasion de découvrir la plaque inaugurale de la chaufferie, 
les premières cuves de fioul, la chaudière bleue et enfin la chaufferie bois, 
qui permet au réseau de chaleur de Reims d’atteindre une production de 
chaleur à +60 % d’EnR.
> Entrée gratuite - Réservation obligatoire 
Contact : 03 26 06 04 72
Courriel : Elodie.dremont@engie.com 

De 10 h à 11 h
« Jardi bébé »
Maison de quartier Épinettes
Commune : Reims 
Adresse : rue du général Corbineau 

La maison de quartier Épinettes propose un atelier jardinage aux enfants 
de moins de 3 ans, en lien avec l’équipe du multi accueil.
Contact : 03 26 06 86 90
Courriel : anais.huriez@maisondequartier-reims.fr
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De 10 h à 12 h
Visite du centre de tri de FRIPE Emmaüs à Reims
Le Grand Reims avec FRIPE Emmaüs
Commune : Reims
Adresse : 17 rue Gutenberg

Lors de la visite du centre de tri de FRIPE Emmaüs, où vous serez accueillis 
par la directrice Madame Decourcelle, vous aurez le privilège de découvrir 
les coulisses de l’association et de voir comment s’effectue le tri des 
textiles et des autres dons, de leur remise en état jusqu’à leur mise en 
rayons.
> Visite gratuite - Rendez-vous sur place à 10 h
Merci de vous inscrire au préalable au : 03 26 02 90 90

De 13 h 30 à 14 h 30
Découvrez le kangoo électrique et le vélo  
à assistance électrique de votre facteur 
Commune : Reims
Adresse : 4 allée Chantal Delpla Droulers

La Poste vous propose de vous faire découvrir deux moyens de locomotion 
à énergie propre : le Kangoo électrique et le vélo à assistance électrique. 
Contact : 03 26 06 87 36
Courriel : anne.gendron@laposte.fr

De 14 h à 15 h 30
Visite de la chaufferie Croix-Rouge
Chaufferie Croix-Rouge
Commune : Reims
Adresse : impasse de la Chaufferie

La SOCCRAM, société exploitante de la chaufferie de Croix-Rouge, propose 
une visite rétrospective du réseau de chaleur de Reims. La visite guidée 
du site est l’occasion de découvrir la plaque inaugurale de la chaufferie, 
les premières cuves de fioul, la chaudière bleue et enfin la chaufferie bois, 
qui permet au réseau de chaleur de Reims d’atteindre une production de 
chaleur à +60 % d’EnR.
> Entrée gratuite - Réservation obligatoire 
Contact : 03 26 06 04 72
Courriel : Elodie.dremont@engie.com

De 14 h à 16 h
Atelier de fabrication de produits ménagers écologiques
Maison de quartier Épinettes
Commune : Reims 
Adresse : rue du général Corbineau 

Un atelier dédié à la fabrication de produits ménagers écologiques sera 
organisé pour le groupe d’adultes de l’atelier d’ouverture sociale et 
culturelle. 
Contact : 03 26 06 86 90
Courriel : anais.huriez@maisondequartier-reims.fr
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> MARDI 30 MAI

De 14 h à 17 h
Portes ouvertes à l’ÉcoAppart Clairmarais : les économies 
d’énergies à la maison, gestes et petits achats
ÉcoAppart Clairmarais de Reims Habitat
Commune : Reims
Adresse : 6 rue Hortense Sinzot

L’ÉcoAppart Clairmarais accueille tout l’après-midi les personnes 
désireuses d’apprendre ou de ré-apprendre les gestes qui permettront de 
réaliser des économies à la maison.
> Entrée libre
Contact : 03 26 77 05 94 / 06 70 23 81 70 
Courriel : ecoappartclairmarais@orange.fr

De 14 h à 17 h
Récolte de vêtements / tissus sur Orgeval
Le Grand Reims et le Foyer Rémois
Commune : Reims
Adresse : local du Foyer Rémois, 20 rue Charles Roche

Le Foyer Rémois et le Grand Reims proposent aux habitants de venir 
déposer leurs vêtements/textiles au local du Foyer Rémois au cœur du 
quartier Orgeval.
Les vêtements, triés par les associations concernées, seront revendus ou 
recyclés. Les textiles et articles de maroquinerie, propres et secs, doivent 
être mis dans un sac bien fermé avant d’être déposés dans le conteneur. 
Les chaussures doivent être liées par paires.
> Entrée libre

De 14 h 30 à 18 h 30
À la découverte du Grain d’Org’ et de la biodiversité
Le Grain d’Org’- Quartier Orgeval
Commune : Reims
Adresse : 41 rue du docteur Schweitzer

Dans le cadre du renouvellement urbain, Reims Habitat a créé en 
concertation avec les habitants, un carré biodiversité, le Grain d’Org’ sur 
le quartier Orgeval.
Rendez-vous sur le site dès 14 h 30 pour une visite guidée, puis de 16 h 30 à 18 h 
pour des jeux participatifs organisés à la jardinière bio puis pour un goûter.
> Entrée libre
Contact : 03 26 79 03 21 
Courriel : a.begusseau@maisondelenfance.fr10



De 15 h à 16 h 30
Inauguration du sentier nature de Bazancourt
Lieu-dit « La fosse frissonne »
Commune : Bazancourt

Découverte du sentier nature aménagé dans les bois du lieu-dit « la fosse 
frissonne » où ont été posés des plaques « arboretum » ainsi que des 
panneaux d’informations et un panneau d’accueil.
> Entrée libre
Contact : 03 26 91 10 00 
Courriel : commune-bazancourt51@wanadoo.fr 

De 16 h à 18 h
Disco goûter
Jardin sauvage de Sillery (parc de la Vesle, proche de l’écluse)
Commune : Sillery

Laver, danser, éplucher, chanter, couper, partager, cuire au feu de bois et se 
remplir l’estomac ! Voici les promesses du Disco goûter, en plus d’utiliser 
des produits invendus, mais toujours délicieux ! Et une fois terminé, il sera 
temps de contenter les râteliers de nos six ânes malicieux…
> Entrée libre
Contact : 06 10 76 40 56 / 06 20 11 28 28  
Courriel : jardinsauvage@sillery.fr

De 16 h à 20 h
Loivre en transition
Jardin partagé près de l’église
Commune : Loivre

Inauguration, présentation et découverte des projets mis en place dans le 
cadre de Loivre en transition :
• jardin partagé et écologique près de l’église,
• bacs à légumes/plantes agricoles/plantes aromatiques devant les 

écoles,
• mise en place d’un ramassage scolaire à pied (pédibus) pour la rentrée 

2017,
• boîte à livres devant l’école,
• projet d’aménagement d’une ancienne cabine téléphonique en boîte à 

dons (GiveBox) durant l’accueil de loisirs en été.
Animation musicale.  
> Entrée libre
Contact : 03 26 61 01 03 
Courriel : developpementdurableloivre@gmail.com
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> MARDI 30 MAI

De 18 h 30 à 20 h
Atelier langes lavables
Maison de la vie associative
Commune : Reims 
Adresse : 9 rue Eugène Wiet

Les langes lavables sont une alternative écologique, hygiénique et très 
économique aux couches jetables. Venez découvrir cette démarche qui ne 
présente que des avantages. Muni de couches jetables, un enfant générera 
près d’une tonne de déchets jusqu’à sa propreté, pour un budget de 1 500 
à 2 500 euros ! 
Loin des clichés, les couches lavables modernes sont adaptées à nos 
modes vies. 
Cet atelier présentera les différents modèles de langes lavables. Les 
animatrices répondront à toutes vos interrogations. 
> Entrée gratuite - Inscription obligatoire
Contact : 03 26 02 90 90
Courriel : marion.dromzee@grandreims.fr

> MERCREDI 31 MAI

De 9 h 30 à 19 h
Les animations développement durable  
de l’Office de tourisme du Grand Reims
Commune : Reims
Adresse : 6 rue Rockefeller 
L’Office de tourisme du Grand Reims propose, lors de la semaine du 
développement durable, des animations autour de thématiques ciblées.

Au programme : de la documentation dédiée, des animations pour 
rencontrer des spécialistes et acteurs locaux du tourisme durable. 
• Présentation par M. Deblock de trois ruches d’artistes et dégustation de 

miels locaux. Son savoir-faire vous permettra d’en apprendre davantage 
sur la pratique et la connaissance de l’apiculture.

• Animation par Artisans du Monde autour de leur vision du commerce 
équitable : construire un modèle économique mondial juste, en 
replaçant l’humain et la biodiversité au centre des préoccupations.

> Entrée libre
Contact : 03 26 77 45 00 
Courriel : accueil@reims-tourisme.com

Toute la journée
Prêt de voitures électriques à des particuliers
Hôtel de ville
Commune : Reims

La direction des moyens mobiles de la ville de Reims mettra à disposition 
des particuliers des véhicules électriques appartenant à la collectivité, afin 
que chacun puisse essayer ce nouveau mode de déplacement écologique.
Contact : 03 26 77 10 83
Courriel : parcauto@reims.fr 
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Toute la journée
Essai avec GRDF de la citadine VW Eco UP ! Au GNV
Hôtel de ville
Commune : Reims

Le Gaz Naturel pour Véhicule (GNV) est le premier carburant alternatif dans 
le monde avec 18 millions de véhicules en circulation.
Avec sa faible émission de CO2 (bioGNV), de particules fines et de NOx, il  
contribue ainsi à l’amélioration de la qualité de l’air.
Vous pourrez essayer ce nouveau mode de déplacement toute la journée 
à l’hôtel de ville.

De 9 h 30 à 11 h 30
Exposition et portes ouvertes de l’Atelier Recycl’textile
L’ÉcoAppart Clairmarais de Reims Habitat
Commune : Reims
Adresse : 6 rue Hortense Sinzot

Une des 10 séances de l’Atelier Recycl’Textile aura lieu le mercredi 31 mai : 
les visiteurs pourront découvrir le travail réalisé par les participants.
> Entrée libre
Contact : 03 26 77 05 94 / 06 70 23 81 70 
Courriel : ecoappartclairmarais@orange.fr

De 10 h à 14 h
Portes ouvertes conjointes autour des écogestes  
et des économies énergétiques dans l’habitat
Plateforme de rénovation énergétique EDDIE du Grand Reims et « éco-
appartement » du Foyer Rémois
Commune : Reims 
Le Foyer Rémois propose des visites de son « éco-appartement », 
appartement pédagogique destiné à parfaire ses connaissances dans 
l’utilisation des matériels domestiques usuels et à optimiser les habitudes 
de consommation quotidiennes vers plus d’efficacité et d’économies 
d’énergie à confort optimal. 
L’EDDIE présente ses services d’accompagnement personnalisé : étude 
thermique pour connaître les performances énergétiques de son logement, 
proposition de scénarios d’amélioration et aides financières associées.
L’EDDIE pourra diriger les visiteurs vers l’éco-appartement et le Foyer 
Rémois favorisera la venue des visiteurs au sein de l’EDDIE. 
> Entrée libre  
EDDIE, 3 avenue du général Bonaparte :
Contact : 03 26 35 37 72 
Courriel : renaud.hans@grandreims.fr 

Foyer rémois, 12 avenue du général Bonaparte :
Contact : 03 26 84 46 26 
Courriel : t.rene@foyer-remois.fr
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> MERCREDI 31 MAI

De 10 h à 11 h
Atelier de sensibilisation conscience  
environnementale pour les familles
Maison de quartier Épinettes
Commune : Reims 
Adresse : rue du général Corbineau 
Cet atelier aura pour but de sensibiliser les familles aux questions liées à 
l’écologie et à l’environnement.
Contact : 03 26 06 86 90
Courriel : anais.huriez@maisondequartier-reims.fr

De 13 h à 19 h
Village textile
Commune : Reims
Adresse : place d’Erlon
Pour cette édition 2017 de la semaine européenne du développement 
durable, le textile est à l’honneur. À cette occasion venez découvrir le 
village textile. 
Organisé par le Grand Reims, il sera composé d’une dizaine de stands 
sur les thèmes du recyclage et du réemploi de textiles usagés, avec des 
expositions, des ateliers de couture et de customisation de tissus, la vente 
de textiles réemployés et des informations sur la filière du recyclage des 
textiles usagés.
> Entrée libre
Contact : 03 26 02 90 90
Courriel : marion.dromzee@grandreims.fr

De 14 h à 16 h
Balade naturaliste dans la réserve naturelle  
des marais du Trou de Leu
Marais du Trou de Leu à St Léonard

Rendez-vous sur le parking du restaurant « le St Léonard », à Saint Léonard.
Visite de la réserve naturelle et explications sur la biodiversité, le 
fonctionnement d’une réserve naturelle, les objectifs à venir.
> Sur inscription  
Contact : 03 26 69 12 39   
Courriel : jwendling@cen-champagne-ardenne.org 
Porteur : conservatoire des espaces naturels de Champagne-Ardenne

De 14 h à 15 h 30
Visite de la chaufferie Croix-Rouge
Chaufferie Croix-Rouge
Commune : Reims
Adresse : impasse de la Chaufferie

La SOCCRAM, société exploitante de la chaufferie de Croix-Rouge, propose 
une visite rétrospective du réseau de chaleur de Reims. La visite guidée 
du site est l’occasion de découvrir la plaque inaugurale de la chaufferie, 
les premières cuves de fioul, la chaudière bleue et enfin la chaufferie bois, 
qui permet au réseau de chaleur de Reims d’atteindre une production de 
chaleur à +60 % d’EnR.
> Entrée gratuite - Réservation obligatoire 
Contact : 03 26 06 04 72
Courriel : Elodie.dremont@engie.com 
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De 14 h à 16 h
Portes ouvertes projet « Tous au jardin »  
(atelier jardinage intergénérationnel)
Maison de quartier Épinettes
Commune : Reims 
Adresse : rue du général Corbineau 

Venez passer un moment convivial lors d’un atelier jardinage à la maison 
de quartier Épinettes.
Un goûter solidaire et durable sera offert à tous à l’issue de l’atelier.
> Entrée libre
Contact : 03 26 06 86 90
Courriel : anais.huriez@maisondequartier-reims.fr

De 14 h 30 à 17 h
Un ciné, une animation
Médiathèque intercommunale de Courlandon
Commune : Courlandon
Adresse : 3 rue Saint Laurent

La médiathèque proposera un après-midi sur le développement durable, 
avec un film sur le recyclage et un atelier sur le détournement d’objets.
Inscription : au 03 26 08 34 80 ou 03 26 83 06 60 
Courriel : mediatheque.fav@grandreims.fr

À partir de 15 h
Visites guidées du jardin de simples  
du parc de Champagne
Parc de Champagne
Commune : Reims
Adresse : 10 avenue du général Giraud

La direction des espaces verts de la ville de Reims vous propose des 
visites guidées avec dégustation de tisanes du jardin de simples du parc 
de Champagne.
Le jardin de simples du parc de Champagne présente des plantes bénéfiques 
pour la santé dont certaines sont encore trop souvent considérées comme 
des mauvaises herbes. Changer son regard sur ces plantes, apprendre à les 
reconnaitre voire même à les utiliser sont les objectifs de ce jardin.
> Visites libres et gratuites, sans inscription

De 17 h à 20 h
Atelier bien-être
Espace Irma Noël
Commune : Sillery
Adresse : 2 rue de la barre

Margot et Camille vous accueillent pour un temps de partage autour du 
bien-être. 
Au programme : échange de recettes et ateliers cosmétiques à faire 
soi-même, technique d’auto-massage, les bienfaits de la respiration, les 
enjeux de l’alimentation et plus si affinités !
> Inscription obligatoire avant le 26 mai
Contact : 06 10 76 40 56 // 06 20 11 28 28
Courriel : jardinsauvage@sillery.fr
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> MERCREDI 31 MAI

De 15 h à 17 h
Chants d’espoirs dans les squares  
avec l’appui d’un orgue de barbarie
Square des Cordeliers 
Commune : Reims
Adresse : angle de la rue Voltaire et de la rue des Trois Raisinets

À partir de mélodies de chansons populaires connues (la sorcière 
grabouilla, à la claire fontaine, yellow submarine…), il s’agira d’écrire 
d’autres paroles avec les enfants, sur l’un des thèmes du développement 
durable : l’alimentation, l’eau , les transports et les éco-gestes.
Préalablement, les participants pourront découvrir un instrument 
polyphonique (intergénérationnel) fonctionnant manuellement.
> Entrée libre 
Contact : 06 20 14 31 50
Courriel : marietournel@orange.fr

De 19 h à 20 h 30
Conférence de Bruno Parmentier « Nourrir l’humanité »
Grand salon Mars - Hôtel de ville de Reims
Commune : Reims 

Bruno Parmentier est consultant 
et conférencier sur les questions 
d’agriculture, alimentation et faim 
dans le monde. Il est également 
administrateur d’organisations non 
gouvernementales et de fondations.

Nourrir l’humanité, toute l’humanité, 
est-ce un défi presque impossible 
à tenir, quand nous avons toujours 
800 millions d’affamés sur la planète, 
autant qu’en 1900 ou 1950 ? Au-delà 
du constat, Bruno Parmentier explore 
de façon directe (parfois percutante !) 

et simple les dangers, les écueils mais surtout les solutions à suivre. Une 
rencontre vivante suivie d’un échange avec la salle.  
> Entrée libre
Contact : 06 16 86 28 84
Courriel : s.delaage@terre-avenir.fr 
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> JEUDI 1er JUIN

De 10 h à 12 h 
Permanence d’information autour  
des travaux d’économie d’énergie
Marché Luton
Commune : Reims
Adresse : place Luton

Les structures EDDIE et COMAL tiendront une permanence d’information 
sur le marché. Ils vous renseigneront sur les aides financières et 
l’accompagnement des particuliers dans leurs projets de travaux 
d’économie d’énergie.
Contact : 03 26 35 37 72
Courriel : renaud.hans@grandreims.fr 

De 10 h à 17 h 30
Les animations développement durable  
de l’Office de tourisme du Grand Reims
Commune : Reims
Adresse : 6 rue Rockefeller 

Présence du M. Jorez-Lebrun, viticulteur et de M. Deblock, apiculteur 
Au Bon Miel. M. Jorez-Lebrun cultive les trois cépages champenois dans 
l’esprit d’une viticulture soucieuse de l’environnement sur différents 
secteurs : la côte des blancs, la vallée de l’Ardre, les coteaux Sud d’Epernay 
et la Montagne de Reims.
M. Deblock, apiculteur, exposera trois ruches d’artistes et vous proposera 
une dégustation de miels locaux. Son savoir-faire vous permettra d’en 
apprendre davantage sur la pratique et la connaissance de l’apiculture.
> Entrée libre
Contact : 03 26 77 45 00 
Courriel : accueil@reims-tourisme.com

Départ à 8 h 30 
Visite du centre de tri des textiles, linge de maison, 
chaussures (TLC) du collecteur Écotextile de Apilly (60)
Le Grand Reims avec Écotextile
Commune : Reims
Adresse : 114 rue Haudoirs, 60400 Appilly

Venez visiter le centre de tri du collecteur de tri des textiles, linge de maison, 
chaussures (TLC), Écotextile à Appilly. Lors de cette visite qui dure près d’une 
heure et demie, vous pourrez découvrir en détails toutes les phases du tri des 
TLC ainsi que leur devenir.
Le transport en autocar est pris en charge par le Grand Reims. Rendez-vous sur 
le parking situé place Max Rousseaux, à côté de la patinoire Albert 1er  à 8 h 30.
> Visite gratuite - Nombre de places limité
Merci de vous inscrire au 03 26 02 90 90

De 9 h à 11 h 30
Atelier sensoriel « à la découverte des plantes 
aromatiques et des végétaux »
Le Grain d’Org’, quartier Orgeval
Commune : Reims
Adresse : 41 rue du docteur Schweitzer

En partenariat avec Reims Habitat, la maison de l’enfance, la maison de 
quartier Orgeval et dans le cadre du projet Grain d’Org, le Parc Naturel 
Régional de la Montagne de Reims (PNR), proposent de découvrir et 
d’observer par un atelier sensoriel les plantes aromatiques et végétaux.
> Sur réservation, nombre de place limité. - Reservé aux parents et enfants 
du quartier Orgeval et de la maison de quartier Orgeval 
Contact : 03 26 59 44 44 
Courriel: n.yanasma@parc-montagnedereims.fr
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> JEUDI 1er JUIN

De 16 h à 18 h 
Goûter philo « autour de l’environnement »
Jardin sauvage de Sillery (parc de la Vesle, proche de l’écluse)
Commune : Sillery

Un goûter philo, c’est ouvert à tous et surtout aux enfants ! 
Un barbecue, ça pollue. Mais c’est tellement agréable… Tout comme 
prendre l’avion ou allumer les lumières. Mais on ne va pas arrêter toutes 
ces choses quand même ? Non, ne t’inquiète pas. Mais peut-être peut-on 
faire autrement,  ça vaut le coup d’y réfléchir… 
> Entrée libre
Contact : 06 10 76 40 56 / 06 20 11 28 28 
Courriel : jardinsauvage@sillery.fr

De 18 h à 19 h
Atelier « trucs et astuces pour une cosmétique naturelle »   
Day by day, mon épicerie en vrac
Commune : Reims
Adresse : 1 rue des Élus

Se passer des produits nocifs pour votre corps et l’environnement, c’est 
possible !
Votre boutique Day by day vous propose un atelier pour un cosmétique 
naturel, afin de remplacer les produits de sa salle de bain par des recettes 
simples à base de produits naturels.
> Gratuit sur inscription, limité à 12 places 
Contact : 03 26 09 41 67
Courriel : daybyday.reims@gmail.com

De 18 h à 19 h 30
Parcours de la lettre verte et du recyclage du papier
La Poste - Plateforme de distribution et de préparation du courrier
Commune : Reims  

Visite de la plateforme de distribution et de préparation du courrier, autour 
des process de développement durable mis en place par La Poste.
> Entrée gratuite - Inscription obligatoire
Contact : 06 40 76 51 69

À partir de 19 h 30
Projection-débat-banquet STOP AU GASPI !   
Autour du film « Global Gâchis »   
(programmation sous réserve)
Maison de la vie associative
Commune : Reims
Adresse : 9 rue Eugène Wiet

Après la projection du film, il sera question d’échanger autour des 
expériences de chacun(e) concernant le gaspillage alimentaire et de parler 
des solutions à mettre en œuvre au quotidien chez soi, dans son quartier, 
sa ville, son pays... Pour accompagner la soirée, l’association Les Bons 
Restes proposera un banquet préparé à base de produits glanés auprès de 
producteurs locaux.
> Places limitées à 90 personnes, inscription obligatoire par courriel.  
La séance sera à prix libre.
Contact : 06 27 02 65 54 / 07 61 33 36 47
Courriel : lesbonsrestes@gmail.com
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> VENDREDI 2 JUIN

De 9 h à 12 h 
Permanence d’information autour  
des travaux d’économie d’énergie
Marché du Boulingrin
Commune : Reims
Adresse : halles du Boulingrin

Les structures EDDIE et COMAL tiendront une permanence d’information 
sur le marché. Ils vous renseigneront sur les aides financières et 
l’accompagnement des particuliers dans leurs projets de travaux 
d’économie d’énergie.
Contact : 03 26 35 37 72
Courriel : renaud.hans@grandreims.fr 

De 14 h à 16 h 30
Visite du patrimoine vert de l’Ouest de l’agglomération
Saint-Brice-Courcelles - Bois d’Amour
Commune : Saint-Brice-Courcelles

Une balade pédestre de 4 km entre Vesle et canal : au fil du parcours et 
des sites rencontrés, plusieurs thématiques ayant trait au patrimoine vert 
seront abordées dont la présentation et la définition de la Coulée verte et 
de la trame verte et bleue.
Accueil des participants à l’arrêt de bus Marguerite Harang (ligne 9) et fin 
du parcours à l’arrêt de bus Jean Zay (ligne 9)
> Entrée gratuite - Inscription obligatoire
Contact : 03 26 35 37 99
Courriel : corine.moreau@grandreims.fr

De 14 h 30 à 15 h 30
Atelier créatif destiné aux familles
Maison de quartier Épinettes
Commune : Reims 
Adresse : rue du général Corbineau 

La maison de quartier Épinettes propose aux familles un atelier de dessin 
créatif sur le thème de la nature.
Contact : 03 26 06 86 90
Courriel : anais.huriez@maisondequartier-reims.fr

De 15 h 30 à 17 h 30
Ozons !
La crèche : les p’tits bouchons
Commune : Champfleury
Adresse : 10 grande rue

Aux « p’tits Bouchons », nous pensons qu’une sensibilisation précoce de 
gestes bons pour la planète participe à la formation des éco-citoyens de 
demain… tout comme notre labellisation écolo crèche qui nous pousse à 
toujours remettre en question nos pratiques afin de respecter au mieux 
notre environnement.
Dans le cadre de la semaine de développement durable, nous allons 
convier les enfants et les familles de la crèche à participer à des ateliers 
« écolo rigolo ». Ce sera aussi l’occasion de célébrer la fête des parents 
que nous organisons chaque année. Notre manifestation à sensibilité éco-
citoyenne aura pour thème « le magicien d’Oz ». Plusieurs animations 
seront mises en place : chamboule tout (homme de fer), jeu de quilles (le 
lion) et fabrication d’un épouvantail afin de protéger notre potager 100 % bio.
> Entrée réservée aux enfants et aux familles de la crèche
Contact : 03 26 35 30 04
Courriel : petitsbouchons@creche-attitude.fr
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> VENDREDI 2 JUIN

De 16 h à 18 h
Marché bio
Halles du Boulingrin
Commune : Reims

Le marché bio de Reims fête ses dix ans et ses quatre ans de présence au 
Boulingrin. Venez rencontrer les producteurs de la région.
Deux ateliers sont proposés sur la mezzanine dans le cadre de l’exposition 
« que mangerons-nous demain ? » :
• « Bien comprendre les plantes pour se nourrir demain » par 

les étudiants du cursus master en ingénierie « Bioraffinerie » et le 
laboratoire Unité de Recherche Vignes et Vin de Champagne (URVCC).

• « le miel de A à Z » par un apiculteur de l’association Vive les abeilles.
> Entrée libre

De 18 h à 19 h
Atelier « truc et astuces pour une cosmétique naturelle »
Day by Day, mon épicerie en vrac
Commune : Reims
Adresse : 1 rue des Élus

Se passer des produits nocifs pour votre corps et l’environnement, c’est 
possible !
Votre boutique Day by Day vous propose un atelier pour un cosmétique 
naturel, afin de remplacer les produits de sa salle de bain par des recettes 
simples à base de produits naturels.
> Gratuit sur inscription, limité à 12 places 
Contact : 03 26 09 41 67
Courriel : daybyday.reims@gmail.com20



De 20 h à 23 h
Projection en plein air du film « Demain »,  
suivie d’une collation-discussion
Jardin sauvage de Sillery (parc de la Vesle, proche de l’écluse)
Commune : Sillery

« Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était 
la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et 
sociales, que traversent notre pays ? »
Avec plus d’un million d’entrées au cinéma et le César du meilleur 
documentaire en 2016, « Demain » est le film à voir pour comprendre 
les problèmes environnementaux et les nombreuses  solutions positives 
et économiquement viables qui existent. Si vous ne l’avez pas encore 
visionné, ne ratez pas l’occasion de cette projection en plein air, sous l’œil 
apaisant des ânes du jardin sauvage…
La projection sera suivie d’une discussion et d’une collation. 
> Entrée libre - Ouvert à tous
Contact : 06 10 76 40 56 / 06 20 11 28 28
Courriel : jardinsauvage@sillery.fr

> SAMEDI 3 JUIN

De 10 h à 12 h
Atelier compostage
Médiathèque intercommunale de Courlandon
Commune : Courlandon
Adresse : 3 rue Saint Laurent

La médiathèque proposera des actions sur la valorisation des déchets, dont 
un atelier compostage avec Gauthier Duprez, animateur Zéro Déchets - Zéro 
Gaspillage.
Inscription : 03 26 08 34 80 ou 03 26 83 06 60
Courriel : mediatheque.fav@grandreims.fr

De 10 h à 18 h
Portes ouvertes au Centre d’Excellence  
en Bio-technologie Blanche (CEBB) 
Commune : Pomacle
Adresse : 3 rue des rouges terres

Au programme de la journée : 
• exposition sur la bioéconomie de l’association Accustica. Hall d’accueil 

du bâtiment ;
• diffusion en continu d’une vidéo retraçant l’historique de la bioraffinerie 

de Bazancourt-Pomacle et les synergies entre les différents acteurs du 
site. Salle de conférence (vidéo issue d’une collaboration entre Le Bloc 
et les acteurs du site) ;

• visite guidée des différents laboratoires et de la halle technologique : 
rencontre et discussions avec les chercheurs de la Chaire d’Agro-
Biotechnologies Industrielles d’AgroParisTech, de la Chaire de Biotechnologie 
de CentraleSupélec, de la Chaire de Bioéconomie Industrielle de Néoma BS 
et de la Chaire Agroressources Fermentation Enzymes de l’URCA.

Contact : contact@cebb-innovation.eu 
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> SAMEDI 3 JUIN

De 10 h à 19 h
CaféGEM, un groupe d’entraide mutuel  
où l’on cultive un jardin et l’art de vivre ensemble
Jardin “le Potagem”
Commune : Reims
Adresse : 37 rue Passe Demoiselle

Venez visiter le jardin partagé du Potagem au sein du quartier Courlancy en 
présence des bénévoles de l’association. 
Au programme, une présentation des ateliers de 10 h à 19 h.
Sensibilisation à la biodiversité : visite du jardin, zéro phyto, découverte des 
hôtels à insectes et du compostage. 
Présentation de l’exposition « Promenons-nous dans les mois », l’almanach 
de la nature. 
Participation du club Naturafac et du collectif « Incroyables Comestibles ».
Sensibilisation au tri sélectif de 14 h à 18 h.
> Entrée libre
Contact : 03 26 47 96 31
Courriel : cafegemadm@orange.fr

De 14 h à 16 h
Remise en selle - Vél’Oxygène
Basses promenades 
Commune : Reims

Les cyclistes ayant abandonné la pratique du vélo sont invités à faire un 
essai de remise en selle pour vérifier leurs capacités à l’utilisation d’un vélo.
Quelques vélos de type ville (homme et femme) seront mis à disposition 
pour ces essais libres.
Contact : 06 38 44 46 26 
Courriel :  andrevero.lejay@orange.fr  

De 15 h à 18 h
Ateliers Créatifs Textiles
Le Grand Reims avec Écoute Jeune Murigny
Commune : Reims      
Adresse : 30 rue Vauban 

Les participants à cet atelier auront le plaisir de créer des vêtements 
originaux, sacs ou autres objets, à partir de textiles usagés. 
Cette animation permet d’appréhender le réemploi des textiles de manière 
créative. D’une durée de 3 h, il est animé par Dorothée Roëland, bénévole 
de l’association Écoute Jeune Murigny. Les participants sont invités à 
apporter les textiles qu’ils souhaitent customiser ou réutiliser.
> Ateliers gratuits - Inscription obligatoire
Contact : 03 26 02 90 90
Courriel : marion.dromzee@grandreims.fr22



De 15 h à 17 h
Chants d’espoirs dans les squares  
avec l’appui d’un orgue de barbarie
Square René et Henri Dunant
Commune : Reims
Adresse : accès rue Libergier ou rue Hincmar

À partir de mélodies de chansons populaires connues (la sorcière grabouilla, à 
la claire fontaine, yellow submarine…), il s’agira d’écrire d’autres paroles avec 
les enfants, sur l’un des thèmes du développement durable : l’alimentation, 
l’eau, les transports et les éco-gestes. Préalablement, les participants 
pourraient découvrir un instrument polyphonique (intergénérationnel) 
fonctionnant manuellement.
> Entrée libre 
Contact : 06 20 14 31 50
Courriel : marietournel@orange.fr 

> DIMANCHE 4 JUIN

De 10 h 30 à 17 h 30
Les animations développement durable  
de l’Office de tourisme du Grand Reims
Commune : Reims
Adresse : 6 rue Rockefeller 

Présence de Confidences d’Epicure
Confidences d’Epicure vous propose des coffrets composés de produits 
locaux, issus du terroir champenois (champagne, ratafia de Champagne, 
rillettes…) 
> Entrée libre
Contact : 03 26 77 45 00 
Courriel : accueil@reims-tourisme.com

De 14 h 30 à 16 h 30
Visites guidées du jardin d’horticulture
Jardin d’horticulture Pierre Schneiter (Patte d’Oie)
Commune : Reims 
Adresse : boulevard Roederer

Dans le cadre des « rendez-vous aux jardins », la direction des espaces verts 
de la ville de Reims propose des visites guidées du jardin d’horticulture 
Pierre Schneiter. La visite présente l’histoire du jardin et les différents 
espèces d’arbres et d’arbustes le composant, notamment le fameux Fau 
de Verzy, ainsi que le thème estival de fleurissement.
La société d’horticulture de Reims propose en parrallèle des démonstrations 
d’art floral dans le pavillon situé au fond du parc.
> Entrée libre - Départs des visites à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30  
   (durée 1 h)
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> DIMANCHE 4 JUIN

À partir de 15 h
Visites guidées du jardin de simples  
du parc de Champagne
Parc de Champagne
Commune : Reims
Adresse : 10 avenue du général Giraud
La direction des espaces verts de la ville de Reims vous propose des 
visites guidées avec dégustation de tisanes du jardin de simples du parc 
de Champagne.
Le jardin de simples du parc de Champagne présente des plantes bénéfiques 
pour la santé dont certaines sont encore trop souvent considérées comme 
des mauvaises herbes. Changer son regard sur ces plantes, apprendre à les 
reconnaitre voire même à les utiliser sont les objectifs de ce jardin.
> Visites libres et gratuites, sans inscription

> TOUT AU LONG DE LA SEMAINE

Du 31 mai au 3 juin 2017
« Que mangerons nous demain ? » Exposition et ateliers 
pédagogiques autour de l’alimentation et de la santé.
Halles du Boulingrin, en mezzanine
Commune : Reims
Adresse : 50 rue de Mars

Exposition pédagogique et interactive organisée en plusieurs pôles : 
que mangeons-nous ? Pourquoi ? Comment manger équilibré ? D’où 
proviennent nos aliments ? Ingrédients, sucres cachés, hygiène / 
habitudes alimentaires, ville, campagne, produits industriels, comment se 
nourrit-on dans les autres pays ? / Et demain ? Des insectes et du lin dans 
nos assiettes ?
Panneaux, photos, films et manips interactives pour explorer, se poser 
des questions et trouver des réponses. Des ateliers viennent compléter 
le programme : « bien comprendre les plantes pour se nourrir demain », 
« et si on utilisait les plantes pour autre chose que se nourrir ? », « pas 
d’erreurs au goûter »…
Des médiateurs  sont présents pour vous accompagner.
> Accès libre dans les horaires d’ouverture des halles :  
mercredi 9 h/14 h et vendredi 9 h/14 h 
> Accueil spécifique sur rendez-vous pour les scolaires   
(médiation sur l’exposition et participation à un atelier). 
Informations au 06 16 86 28 84 (association Terre avenir)
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Du 29 mai au 3 juin
Smart Flower par EDF
Centre ville de Reims
Commune : Reims

Pendant toute la durée de la semaine, EDF présentera sa « Smart Flower » : 
une installation de production photovoltaïque au design épuré, dédiée aux 
particuliers. L’installation sera accompagnée d’une exposition pédagogique 
présentant le fonctionnement et les intérêts de l’énergie photovoltaïque.  

Du 29 mai au 5 juin
Le miel des abeilles de Champfleury  
et les tondeuses écologiques
Centre E. Leclerc de Champfleury
Commune : Champfleury

Le centre E. Leclerc de Champfleury a installé quatre ruches derrière le drive. 
Dès le mois de mai, Damien Collard, apiculteur à Vraux, procédera à 
l’extraction du miel et à la confection de pots de miel. 
Un système d’écopaturage a également été mis en place. Cette méthode 
permet d’entretenir de manière naturelle et écologique l’espace vert qui 
entoure les ruches par l’utilisation de chèvres qui se nourrissent de l’herbe.
> Entrée libre 
Contact : 03 26 36 07 07

Du 19 mai au 9 juin
Collecte TLC en interne  
(textiles, linge de maison et chaussures usagés)
Adresse : sites des administrations du Grand Reims et de la ville de Reims

Chaque année, près de 85 % de nos textiles usagés finissent à la poubelle, 
alors qu’ils auraient pu être valorisés, recyclés ou même revendus. Dans 
une volonté d’exemplarité, la communauté urbaine du Grand Reims 
organise au sein de ses administrations, une collecte des textiles qui se 
déroulera du 19 mai au 9 juin. Les textiles seront collectés par FRIPE 
Emmaüs, entreprise d’insertion spécialisée dans la collecte et revente de 
textiles.
Contact : 03 26 02 90 90 
Courriel : marion.dromzee@grandreims.fr
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> TOUT AU LONG DE LA SEMAINE

Du 31 mai au 3 juin
Découverte de produits fermiers locaux  
au sein d’un magasin de producteurs
Magasin « sacrés fermiers »
Commune : Cernay-les-Reims
Adresse : 7 rue des Didris

Le magasin « sacrés fermiers » est un point de vente collectif. Il s’agit d’un 
magasin unique géré par les producteurs eux-mêmes et au sein duquel ils 
vendent leurs produits directement aux consommateurs. 
Désireux de partager avec le grand public les étapes de cette grande 
aventure, « sacrés fermiers » propose une exposition d’affiches explicatives : 
qu’est-ce qu’un magasin de producteurs, quelle filière alimentaire créer 
sur le territoire ? 
Il sera également l’occasion également de faire découvrir les richesses 
gastronomiques locales à travers des animations. 
> Entrée libre
Contact : 03 52 62 03 77 
Courriel : administration@sacres-fermiers.fr

Du 29 mai au 3 juin 
Sensibilisation et information sur la valorisation du 
végétal pour la fabrication de produits ménagers locaux
Magasin Symbiose Reims
Commune : Reims
Adresse : 26 rue de Mars

Symbiose Reims, société créée par Antoine et Matthieu Yvonnet en 2007 
est spécialisée dans les produits d’entretien écologiques agro-sourcés.
Avec une démarche environnementale et sociale, la gamme est issue de 
la biomasse agricole régionale, son process de fabrication est bénéfique 
pour l’économie circulaire locale (approvisionnement, conditionnement, 
impression... ).
Les tensio-actifs (bases lavantes), efficaces et renouvelables, sont issus 
de la recherche sur la valorisation du végétal.
Le service : ZÉRO DÉCHET vous permet de recharger vos emballages de 1L 
et 5L en boutique pour davantage d’écologie et d’économie.
Conseils et recettes sur la fabrication maison de vos produits d’entretien 
écologiques.
Contact : 03 26 50 16 28 
Courriel : contact@symbiose-reims.com
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Du 29 mai au 3 juin
Recyclage chez Carrefour
Commune : Reims
Adresse : 4 -16 route de Cernay

Différentes présentations vous seront proposées :
• Des techniques de recyclage et animations dans la galerie commerciale. 

Des containeurs seront mis à la disposition des clients pour leurs 
permettre de participer au recyclage. 

• Des actions de lutte contre le gaspillage avec par exemple une 
présentation des associations qui accompagnent le magasin dans cet 
objectif. 

• Des actions en matière d’agriculture biologique et des ruches 
présentent depuis avril sur le toit du centre commercial.

Contact : 03 26 78 03 91

Du 15 mai au 31 décembre
Ouverture d’un jardin « marin-champenois »,  
au bord d’une mer de vignes
Le phare de Verzenay
Commune : Rilly la Montagne
Adresse : place de la République

Durant cette semaine du développement durable, venez découvrir ou re-
découvrir le phare de Verzenay.
Le phare de Verzenay est un écomusée de la vigne dont le jardin vient 
d’être ré-aménagé.
Le projet, confié à Arnaud Bertin, paysagiste-urbaniste a été étudié pour 
conserver ses origines champenoises, sur un littoral insolite. 
Il accueille donc un ponton et une zone humide, avec une végétation 
appropriée. Et pour mettre en avant l’identité champenoise du site, il est 
très structuré comme les vignes qui l’entourent.
Véritable niche écologique pour la faune et la flore, le jardin est aussi 
aménagé de nichoirs, mangeoires et hôtels à insectes. 
> Entrée libre aux horaires d’ouverture du musée : 10 h - 17 h  
en semaine, 10 h -17 h 30 les week end et jours fériés 
Contact : 03 26 07 87 87
Courriel : musee@lepharedeverzenay.com
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> POUR LES ENFANTS DES ÉCOLES

« J’aime ma planète, je la respecte »
École maternelle Jules Verne
Commune : Witry-les-Reims
Adresse : rue du ruisseau de la Vauzelle

Objectif de l’animation : sensibiliser les enfants au fait que les ressources 
de notre planète ne sont pas inépuisables afin de développer une attitude 
responsable.
Cela se traduira par une initiation au tri sélectif et au recyclage.
> Réservé aux élèves de l’école
Contact : 03 26 97 17 98

Les bons gestes
École de Berru
Commune : Berru
Adresse : 17 rue de Reims

L’objectif de cette animation est de sensibiliser les enfants sur les 
consommations d’eau, d’électricité et le tri des ordures ménagères.
En particulier, les écoliers réfléchiront à la création d’une histoire autour du 
développement durable en utilisant des marionnettes. 
Les enfants assisteront également à la projection d’un film, participeront à 
un débat et une porte ouverte sera organisée le vendredi 2 juin. 
> Réservé aux élèves de l’école
Contact : 03 26 02 79 98

« Le développement durable, c’est quoi ? »
École de Bourgogne
Commune : Bourgogne
Adresse : rue de la Colinette

Pendant le temps des activités périscolaires, l’école de Bourgogne initiera 
et sensibilisera les enfants sur le thème du développement durable 
avec des animations autour de la biodiversité, des éco-gestes et des 
énergies. Les enseignants sensibiliseront les enfants afin qu’ils prennent 
connaissance et conscience du développement durable.
> Réservé aux élèves de l’école
Contact : 06 07 65 90 40
Courriel : restaurantscolaire.bourgogne@orange.fr

Recycl’art
École G. Buard
Commune : Witry-les-Reims
Adresse : 8 rue Léon Bourgeois

Dans le cadre des nouvelles activités périscolaires, chaque animateur 
va proposer des activités manuelles à partir de matériaux recyclés. Les 
enfants pourront ainsi construire des moulins à vent à base de bouteilles 
d’eau et des colliers de perles en papier journal. La semaine se clôturera 
par un goûter zéro déchets.
> Réservé aux élèves de l’école
Contact : 03 26 97 33 90
Courriel : coordo.perisco@ccbb-marne.fr
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Séjours courts avec nuitées dans les centres d’éducation 
à l’environnement et au développement durable de la 
ville de Reims
Villers-Allerand 
Commune :  Villers-Allerand

Les centres de la ville de Reims (la Rosière et la Volière) sont situés à 
Villers-Allerand, dans le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims 
(PNR).
Le « château de la Rosière » se situe dans un domaine semi clos en bordure 
de village et en lisière de forêt.
Le centre de la Volière est situé sur la place du village. 
Tous deux sont à environ 13 kilomètres de Reims.
La situation privilégiée des structures d’accueil des élèves permet un 
accès immédiat à de vastes zones boisées. Ces centres proposent chacun 
un cadre convivial et propice à l’éveil au respect de l’environnement : 
découverte de la forêt, des petites bêtes, des animaux de la mare, des 
insectes, mais aussi du vignoble champenois et de ses paysages.
Les enfants pratiquent des activités de pleine nature nombreuses et 
variées tout au long de leur séjour.
> Réservé aux élèves des écoles de Reims
Contact : 03 26 77 79 54  
Courriel : marc.bouillon@reims.fr

Stop à la déforestation : le cycle de vie du papier,  
le recyclage, les déchets, les végétaux
École de Beine-Nauroy
Commune : Beine-Nauroy
Adresse : rue Saint-Rémy

Cette semaine sera organisée de manière à sensibiliser les enfants au cycle 
de la vie du papier (coupe des arbres et recyclage).
Des activités s’organiseront autour de ces thèmes comme une collecte de 
papier, du recycl’art, ainsi qu’une course d’orientation dans le village à la 
recherche des essences d’arbres.
Les enfants visionneront également le film « Demain » de Mélanie 
Laurent et Cyril Dion. La projection sera suivie d’un débat sur le thème de 
l’environnement.
Pour clôturer la semaine, les enfants seront sensibilisés au tri et aux 
déchets générés par les emballages des gâteaux industriels et autres 
bouteilles, cannettes. Confection d’un goûter sans déchet (jus de fruits 
pressés et réalisation de crêpes).
> Réservé aux élèves de l’école
Contact : 03 26 02 78 25
Courriel : restaurantscolaire.beinenauroy@orange.fr
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> POUR LES ENFANTS DES ÉCOLES

Du 9 mai au 3 juin
Recycl’Art- Exposition
École Alexis Conio
Commune : Witry-les-Reims
Adresse : 39 rue de Bétheny

Le projet se base sur le principe des Recycleries qui reprennent le concept 
des 3R (réduire, recycler, réutiliser). Après récupération, les déchets seront 
recyclés, transformés et/ou réutilisés pour mettre en place un projet 
artistique dans l’école (fabrication de bijoux, instruments de musique, 
œuvres diverses à partir de déchets, de papier recyclé…).
Les travaux des enfants seront exposés lors d’un vernissage auquel les 
parents seront conviés.
L’objectif est de faire prendre conscience de la quantité de déchets que l’on 
produit afin de les réduire et de sensibiliser au recyclage.
Contact : 03 26 97 33 90
Courriel : coordo.perisco@ccbb-marne.fr

Opération de sensibilisation auprès des élèves de l’école 
élémentaire de Ville-en-Tardenois
Commune : Ville-en-tardenois
Adresse : 9 rue des Quatre Vents

Monsieur Pires, professeur des écoles à Ville-en-Tardenois, mène déjà un 
projet sur le développement durable (économie d’énergie, réduction des 
déchets, etc.) et notamment sur la thématique de l’eau.
Dans ce cadre, il est prévu une intervention de Mesdames Élodie Mulot 
et Mathilde Orquevaux au sein de cette classe pour leur présenter les 
généralités sur le grand et le petit cycles de l’eau et les bons gestes à 
adopter pour économiser la ressource.
Contact : elodie.mulot@grandreims.fr (03 26 61 17 50)
ou mathilde.orquevaux@grandreims.fr (03 26 61 17 51)

Sensibilisation des scolaires au compostage et au tri des 
textiles, linge et chaussures
Médiathèque intercommunale de Courlandon
Commune : Courlandon
Adresse : 3 rue Saint Laurent

La médiathèque proposera des actions auprès des scolaires sur la 
valorisation des déchets
> Réservé aux élèves concernés
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> CONFÉRENCE

Vendredi 9 juin à 19 h
Conférence en mouvement inédite à Reims, présentée par 
Louis Espinassous, pionnier de l’éducation à la nature
« Pour une éducation buissonnière - allez jouer dehors ! » 

Organisée par la mairie de Sillery, en collaboration avec le Grand 
Reims.
Pionnier de l’éducation à la nature, il est aussi philosophe, écrivain, conteur, 
conférencier, mais aussi grand-père paysan, pisteur d’ours, coureur des 
bois, berger, militant, sans oublier ethnologue, pédagogue et biologiste ! 
Fort d’une quarantaine d’années d’expérience dans la transmission de sa 
passion pour la nature, Louis Espinassous est connu pour ses livres pour 
la jeunesse et ses ouvrages sur l’éducation nature dans lesquels il propose 
une façon naturelle et percutante de s’éveiller à son entourage et son 
environnement quel qu’il soit. 

En effet depuis des années, cet Ossalois d’adoption (du nom de la 
vallée d’Ossau, où il s’est installé en 1978) se bat pour faire reconnaitre 
que l’éducation à l’environnement fait partie intégrante de l’éducation 
populaire. Il a donc formé des générations d’animateurs avec une approche 
exigeante de l’éducation, basée sur le respect de l’autre, la vie au grand air 
et la joie de vivre.

Aujourd’hui, la mairie de Sillery - qui partage pleinement cette vision 
des choses - et la communauté urbaine du Grand Reims se font une joie 
d’accueillir cet inspirant personnage pour une conférence gratuite et 
ouverte à tous sur le thème : « Pour une éducation buissonnière - allez 
jouer dehors ! »
> conférence gratuite et ouverte à tous

Cette conférence aura lieu vendredi 9 juin à 19 h en plein air, au jardin 
sauvage de Sillery (parc de la Vesle, proche de l’écluse). Lieu de repli si 
besoin : salle des fêtes de Sillery. Le jardin sauvage se trouve sur la Coulée 
verte, n’hésitez pas à venir en vélo, trottinette, rollers… Pas de bus ligne 
16 à cet horaire.
 
Bibliographie partielle (depuis 2010) : 
• Pour une éducation buissonnière, éditions Hesse (2010)
• Pistes : pour découvrir la nature avec les enfants, Éditions Plume de 

Carotte (2013)
• Besoin de nature, éditions Hesse (2014)
• Au secours, nos petits enfants débarquent, Éditions Plume de Carotte 

(2015)
• Laissez-les grimper aux arbres, Les Presses d’Île-de-France (2015) 31



PHOTOGRAPHIEZ VOS PAYSAGES !
Soyez acteurs de votre territoire et participez à la valorisation 
de vos paysages quotidiens ! 
Contribuez en envoyant vos photos sur le site internet 

www.grandreims.fr

LANCEMENT DE L’ATLAS 
PHOTOGRAPHIQUE DES PAYSAGES 
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JUIN 2017 > JUIN 2018
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