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Développement Durable
"Sois le changement que tu veux voir demain." Ghandi, dirigeant politique,
guide spirituel indien.
La Ville s’engage dans une démarche de développement durable et lutte
contre le réchauﬀement climatique au travers d’un volet climat/énergie
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Engagement municipal
La Ville est engagée dans une démarche de développement durable et de lutte
contre le réchauﬀement climatique, à travers sa "Stratégie orvaltaise du bien-être"
et la démarche Cit'ergie.
LIRE LA SUITE

Actions en cours
Quelques actions concrètes de la ville en faveur du développement durable
LIRE LA SUITE

En pratique
"Plus belles nos vies" est le ﬁl rouge de la politique développement durable de la
Ville. Les animations "en pratique" sont proposées en appui à ces grandes
orientations stratégiques, autour de 3 thématiques : "nature en ville et jardinage",
"le numérique pour tous" et "énergie". Les ateliers "Répare et vous" viennent
compléter cette programmation.

LIRE LA SUITE

Coups de pouce ﬁnanciers
La rubrique "coups de pouce" repertorie les aides ﬁnancières, subventions,
matériel, accompagnements, dont vous pouvez bénéﬁcier.
LIRE LA SUITE

Le DD et vous
Habitants, entreprises, étudiants... tous acteurs du développement durables à
Orvault ! Partons à la rencontre des acteurs du territoire orvaltais, qui s’engagent,
à leur niveau, en faveur du développement durable.
LIRE LA SUITE

FAQ
Quels sont les arbres et arbustes que vous me conseillez de planter sur orvault ?

Les arbres : choix et entretien
guide-arbre.jpg
Conseil de plantation sur Orvault - Arbres et arbustes à planter en priorité dans les jardins privés
et en espaces urbain... Parce qu'ils sont autochtones, peu consommateurs d'eau et de taille
raisonnable. Feuilletez en ligne notre guide : http://issuu.com/orvault/docs/l_arbre_le_guide
Où se trouvent les ruches à orvault et que fait-on du miel ?
Au Château de la Gobinière et au Château de la Tour , un agent de la Ville formé à
l’apiculture s’occupe de 5 ruches. Un petit pot de miel est oﬀert aux nouveaux orvaltais et
aux mariés d'Orvault.
A la Bugallière, dans le cadre de la création d’un rucher-école par l’ASAD (Association
Apicole Sanitaire Départementale)
A la Baronnière : 12 ruches gérées par 2 apiculteurs amateurs
A l'Odyssée, 5 ruches gérées par un professionnel
Avenue Félix Vincent : 6 ruches gérées par 2 apiculteurs amateurs
Dans le cadre des conventions de la ville avec des apiculteurs, en contrepartie de la mise à
disposition, l'exploitant est invité à proposer une animation ou/et à fournir quelques pots de sa
production notamment lors d'animation. Il est proposé aussi, pour le miel produit à l'Odyssée,

une vente directe aux agents de la ville 2 à 3 fois par an.

Exploitants agricoles que faire de vos déchets ?
Pour recycler vos diﬀérents déchets, emballages vides de produits, bâches d’ensilage plastiques
et ﬁlms d’enrubannage mis en balles, sacs d’engrais, huiles de vidange, déchets de soins
vétérinaires

aﬃche_collectes_je_trie_ferme_2015_en_44.pdf
aﬃche_collectes_je_trie_ferme_2015_en_44.pdf (397 Ko - .pdf)
http://www.jetrieferme.fr/menu-horizontal/dates-de-collecte/collectes-de-dechets-en-44.html

Ou puis-je trouver des composteurs à Orvault ?
faut il s'inscrire aux animations du SEDD ?
Non
La voiture électrique : quelle autonomie, quel usage ?
La voiture électrique : quelle autonomie, quel usage ?
L’autonomie moyenne des voitures électriques commercialisées actuellement est de 100 à 150
km, selon les conditions de conduite et climatiques. 77% des Français font moins de 100 km par
jour. La voiture électrique permet donc de réaliser la plupart des trajets quotidiens, notamment
en urbain et péri-urbain. Pour faire de plus longues distances, des bornes de recharge rapide sont
disponibles. Pour les localiser, un clic sur http://fr.chargemap.com/). Il vous en coûtera 2€
d’électricité / 100kms.
Pour aller plus loin
Les aides gouvernementales pour l’achat d’un véhicule électrique :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Voitures-electriques-et-hybrides.html
Un blog sur les voitures électrique réalisé par des spécialistes pour les néophytes
http://www.automobile-propre.com/

Dans l'agenda
sam, 21/09/2019

CLEANUP DAY
sam, 21/09/2019 - 14:00 - 18:00

Atelier Répare et vous

jeu, 26/09/2019 - 18:30 - 20:00

Jardinons en ville !
sam, 28/09/2019

Nettoyons la nature avec le CCJ !
ven, 04/10/2019 - 16:30 - 19:30

Bicloo Mobile et animation vélo
mer, 16/10/2019 - 13:30 - 17:30

Permanence info énergie au Centre Technique Municipal

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Nettoyons la nature !
Déclaration des Ruches

Voir toutes les actualités

Contribuez au bien-être des Orvaltais
http://www.la-pom.fr/

pom-ptt.jpg

Le Service d'Éducation au Développement Durable (SEDD)
Propose des animations de découverte et de sensibilisation au DD (sorties pédestre, visites, ateliers…) destinées
à toutes les générations (enfants, familles, adultes, séniors…) - sedd@mairie-orvault.fr - 0251783100
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