PROGRAMME

LA FÊTE DES ÉCOGESTES

Spectacles, ateliers, tables rondes, producteurs et artisans locaux, start-up...

24 & 25 SEPT. 2022
10H – 19H ENTRÉE GRATUITE

DOMAINE DE MONTAIGU
JARVILLE-LA-MALGRANGE
LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY

LES 24 & 25 SEPTEMBRE
RENDEZ-VOUS AU DOMAINE DE MONTAIGU
Comment vivre, habiter, consommer et agir durablement ? Trouvez des conseils
et échangez les idées avec des start-up, des associations et des producteurs locaux.
Au programme : spectacles, ateliers, concerts et tables-rondes.
Jour

Horaire

Jauge

Temps

Lieu

ANIMATION DU SITE PAR…

DAMIEN COLOMBO (LE SAMEDI) ET JÉRÔME PROD’HOMME (LE DIMANCHE)
DES TABLES-RONDES POUR ÉCHANGER
Samedi
16 h 30
C’est la fête écoresponsable !
Avec NJP, Destination Nancy,
Botcup, Ecomanif Alsace.

Dimanche
14 h
Transition écologique et sociale :
Comment relever les défis
de la sobriété énergétique
et de la justice sociale ?

Samedi
17 h 30
La mobilité au quotidien :
quels leviers pour s’adapter ?
Avec EDEN, Dynamo, Keolis
Grand Nancy et la Métropole
du Grand Nancy .

Dimanche
16 h
L’innovation dans l’assiette
Avec Entoinnov, Arlevie
et Barr’ouders.

LE FÉRU DES SCIENCES
Samedi & dimanche

Ouvert en continu

Atelier « Pluie et acidité ! »
Samedi & dimanche
9 h 30, 10 h 15, 11 h,
14 h 15, 15 h, 15 h 45,
16 h 30 et 17 h 15
25 minutes
10 personnes max./créneau
À partir de 8 ans
Grâce à un légume que
nous pouvons tous avoir
à la maison, le chou rouge,
vous allez pouvoir manipuler
différents produits pour vous
rendre compte de leur acidité.
Rapportée à l’écologie, cette
expérience permet aussi
de déterminer si les pluies
sont acides ou non.
Visite de la galerie du fer
Samedi & dimanche
10 h et 15 h 45 minutes

Exposition Les Petits
Débrouillards
Ouvert en continu
Oasis suspendue
L’exposition interactive
« Transitions écologiques
et sociales » analyse les causes
ayant mené à la situation
climatique actuelle. Par
des activités manuelles et
numériques, elle apporte des
éléments de connaissance
concernant différents scénarios
possibles de la transition. Elle
s’intéresse notamment aux
attentes et aux besoins de
nos sociétés, aux conflits liés
à la gestion des ressources,
aux solutions énergétiques
alternatives, aux modèles de
développement ainsi qu’aux
manières d’agir ensemble.

VILLAGE DE LA COP
Miroir d’eau
Ensemble, agissons
pour le climat !
Café frippé (friperie et custom
de vêtements), Shifters,
Atmo Grand Est, Les Petits
Débrouillards (expo au Féru)
et le service Climat-air-énergie de
la Métropole : « Et vous, c’est quoi
votre empreinte carbone ? »…

LES ATELIERS
& ANIMATIONS
13 h 30 › 18 h
L’eau, protégeons-la
au quotidien
Participer à des ateliers
sur l’eau au quotidien
avec un animateur du CPIE.
Avec le CPIE NancyChampenoux.
13 h › 15 h
Démonstration
de sculpture sur tronc
11 h › 15 h Grand chêne
Démonstration de grimpe
Par les élagueurs de la Métropole.

CHÂTEAU
DE MONTAIGU
Visite de la salle
des grandes invasions
Samedi & dimanche
10 h 15, 11 h 15, 14 h 15,
15 h 15, 16 h 15 et 17 h 15.
30 minutes

TOUT SAVOIR SUR

LE COMPOSTAGE,
LE LOMBRICOMPOSTEUR,
LE COMPOSTAGE
PARTAGÉ…

Ouvert en continu
Stand Métropole
Retrouvez les maîtres
composteurs toute la journée
sur leur stand pour en
apprendre plus sur les moyens
de composter vos déchets
organiques.

Samedi
14 h et 16 h 30
Atelier de pickles
en lacto-fermentation
Par Partage ton frigo.

CONCERTS
& SPECTACLES
Samedi 17 h et dimanche 16 h 30
Château de Montaigu
Concert/spectacle participatif
avec instruments
de récupération. Par Sehor.
Samedi 13 h 30 et dimanche 15 h
Face au château
Spectacle musical
avec des tubes de PVC

Stand Métropole
Atelier fabrication
de produits ménagers/
cosmétiques
Pensez à amener
vos contenants !

13 h › 19 h
Sculpture sur ballons
Par Ypsilon le baladin.

La qualité de l’air
Avec Atmo Grand Est.

Les prairies remarquables
Jeux des odeurs, théâtre
de papier, etc.
Avec le Conservatoire des
Espaces Naturels de Lorraine.
La nature en Lorraine
et l’Atlas de la biodiversité
Avec le Parc naturel régional
de Lorraine, le CPIE NancyChampenoux, le Jardin
Botanique Jean-Marie Pelt
et le Service écologie
urbaine de la Métropole.
Les chèvres de Lorraine
Avec Orus et Florentine
grâce à l’association Les Amis
de la Chèvre de Lorraine et la
Ville de Nancy.

Vélo-générateur
« Fais des bulles »
Avec la Maison du Vélo.

Atelier recyclage de textiles
Par Saikna.

Start-up du territoire
Avec Fibricoop (ZDTEV),
Entoinnov, In Extremis,
La Benne Idée, Botcup.
Vannerie d’osier
et de plantes sauvages
Par Art et Nature.

Les conseils de l’Alec
Sur les économies d’énergie.
L’univers de la meunerie
Par l’Atelier Céréaline.
Travail du bois à l’ancienne
Par le Bois Soleil.

En continu
Mascarade
Spectacle ambulant.

ET AUSSI,
EN DÉAMBULATION…

Jeu « scène de tri »
Par les ambassadeurs du tri
du Grand Nancy.

L’expo 10 arbres/10 pays
Réalisée par l’ASP Forêt
de Haye pour ses 50 ans.

Parcours pieds nus
et jeux en bois
Par Jeux et Tartines.

RÉPAREZ-LE...
10 h › 18 h
Au village de la réparation et
du zéro déchet, le Repair Café
vous accueille pour donner
une seconde vie à vos appareils
ménagers et jouets :
pensez à les apporter !

TOUTE LA JOURNÉE, EN CONTINU
Grand marché
écoresponsable
Avec des producteurs
et des artisans locaux.

Découverte d’objets sonores
Par le Semeur de Sons.
Atelier/spectacle
scientifique sur l’eau
Par CQFD Fun Science.

Fabrication de fleurs avec
des bouteilles en plastique
Par Zazam.
Transats sonores du CD54
et de la Cité des paysages

COMMENT VENIR ?
EN BUS

Lignes T2 et 21 : arrêt Château de Montaigu
TRANSPORTS EN COMMUN GRATUITS LE WEEK-END !
EN COVOITURAGE

Avec l’application Mobicoop.
OU VENEZ EN VÉLO !

Balade accompagnée le dimanche.

Au cœur des villes se nichent parfois des curiosités botaniques.
Protégées du gel par la chaleur de la ville, exposées idéalement
près d’un mur, abritées des vents du nord,
certaines espèces réputées fragiles ou peu adaptées
à nos régions se portent à merveille!

Inscription obligatoire à la Maison du Vélo.
Possibilité de repartir en transports en commun.
Dimanche 25/09
Limité à 10 personnes
Départ : 13 h 30 Maison du Vélo
Arrivée : 15 h Domaine de Montaigu

UN PETIT CREUX ?
ILS VOUS ACCUEILLENT POUR
UNE RESTAURATION RAPIDE…

grandnancy.eu
@JardinsdeVilleJardinsdeVie

www.traitdunion-com.fr

Les foodtrucks Little Miss Burger, Alabanane,
Au chaudron vert, Le tacot gourmand,
Les pouces verts, Arlevie.

