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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.

-

A +A

LA PROGRAMMATION "PLUS BELLES NOS VIES - EN
PRATIQUE"…
→ Vous donne des clés sur les outils et les usages à acquérir
→ Combine l’approche individuelle et la mobilisation collective
→ Essaie d’apporter des réponses adaptées à vos besoins
→ Vous accompagne dans la mise en œuvre d’actions en autonomie

LES CYCLES D’ANIMATION
● Nature en ville et jardinage

Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités ont l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires pour
entretenir l’espace public, ce qui modiﬁe profondément les pratiques et le paysage urbain. Nous devons
nous y habituer et, pourquoi pas, devenir acteurs de la qualité de notre cadre de vie.
> Au programme cette année : atelier jardinage pour débutants, production de graines, visite de la
Pommeraie nantaise, opération de broyat public, collecte de sapins de Noël...
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● Le numérique pour tous
À l’heure où le numérique devient incontournable, la Ville s’est donné pour mission de favoriser son accès
à tous. D’où une oﬀre renforcée de formations sur logiciels libres, si vous n’avez jamais touché un
ordinateur.
> Au programme cette année : stages d'apprentissage de l'informatique, permanences
d'accompagnement, entretien d'ordinateur, Nantes Digital Week, ateliers Youtube, Instagram...
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● Énergie
La précarité énergétique est une préoccupation de la Ville depuis plusieurs années. Diﬀérentes
propositions sont faites chaque année pour accompagner les foyers orvaltais, en fonction de leurs
problématiques.
> Au programme cette année : visite de la chauﬀerie bois de la Gobinière, soirée "Traque aux watt",
dispositifs d'accompagnement...
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RÉPARE ET VOUS
Ateliers collaboratifs de diagnostic, de conseil et de réparation
Depuis 2016, des Orvaltais(e)s bénévoles partagent leurs compétences pour remettre en état des objets et
appareils en panne. Bon nombre de matériel se retrouve ainsi réparé, évitant de terminer à la déchetterie
et d’être remplacé par du neuf.
Ces ateliers, proposés dans diﬀérents quartiers de la commune, acceptent le petit électroménager, petit
outillage électrique, machine à coudre, jouet.
> Pour savoir si votre appareil est réparable, pensez à vous inscrire avant l’atelier : 02 51 78 31 09 /

sedd@mairie-orvault.fr
> Si vous souhaitez partager vous aussi vos compétences en bricolage : venez nous rencontrer lors d’un
atelier.
Les séances reprendront après les vacances d'été !

Dans l'agenda
lun, 16/09/2019 - 09:00 - 12:00

Permanence d'aide informatique - Ferme du Bignon
mer, 18/09/2019 - 14:30 - 17:30

Balade découverte du circuit "Ma ville à pied"
sam, 21/09/2019

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

Atelier Répare et vous
mer, 25/09/2019 - 09:00 - 12:00

Permanence d'aide informatique - Layscale
jeu, 26/09/2019 - 18:30 - 20:00

Jardinons en ville !

Voir tous les événements

Inscription aux animations
Formulaire en ligne
ou service d’éducation au développement durable : 02 51 78 31 15 / sedd@mairie-orvault.fr

Restez informé(e) !
Inscription à la lettre d’info Cens durable
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