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Chaque mois, le Service d’éducation au développement 
durable vient à votre rencontre. Ses animateurs vous pro-
posent conseils, accompagnements et ateliers pratiques sur 

différents sujets de la vie quotidienne ! Un focus sur un thème est 
proposé par séance.

• Samedi 19 septembre - 14h à 18h 
 >> BOURG - Maison de la Carrière (salles Pacaille et Pan Grenouille)

11 rue Marcel Deniau 

- Nettoyages de quartiers - Clean up day / 14h à 18h
Pour connaître les quartiers mobilisés : infos au 02 51 78 31 09

- Informatique / 16h30 à 18h
Comment allonger la vie de son ordinateur, que ce soit en inter-
venant sur le matériel (changement de disque dur ou de mé-
moire vive, dépoussiérage) ou en installant des logiciels libres 
(Linux).

- Atelier «zéro déchet» / 14h à 15h - 15h30 à 16h30 - 17h à 18h
Fabrication d’éponges (tawashi), emballages réutilisables 
(wraps), produits ménagers  - avec la Confédération Syndicale 
des Familles

- Atelier de réparation collaborative «Répare et vous» / 14h à 18h
Apportez vos objets en panne et essayez de les réparer avec 
un.e bénévole (p.6)

déchets

- Conseils autour de l’énergie / 14h à 16h
Rendez-vous individuels avec l’Association Nantaise d’Aide Familiale (p.9)
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LES RENDEZ-VOUS DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

sur inscription pour chaque animation

Programme susceptible d’évolution ou d’annulation selon la 
situation sanitaire. Inscriptions pour toutes les animations : 
02 51 78 31 09 / sedd@mairie-orvault.fr (du lundi au vendredi)



- Répare et vous
Apportez vos objets en panne et essayez de les réparer avec 
un.e bénévole. Venez aussi avec votre vélo ou trottinette ! (p.6)

- Atelier cuisine « Légumes de saison» (p.5)
- Conseils autour de l’énergie

Rendez-vous individuels avec l’Association Nantaise d’Aide Familiale 
et SoliHa (Solidaire pour l’Habitat) (p.9)

• Samedi 14 novembre – 14h à 18h
>> PETIT-CHANTILLY - Centre Émile Gibier bâtiment B, 1 rue des Pins

- Conseils autour de l’énergie 
Rendez-vous individuels avec l’Association Nantaise d’Aide Fami-
liale, SoliHa (Solidaire pour l’Habitat) et l’Espace Info Énergie (p.9)

- Informatique
Comment utiliser les plateformes type « Mon projet rénov », faire 
des dossiers de demandes d’aides, achat groupé d’énergie...

énergie
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• Samedi 10 octobre - 14h à 18h 
>> FERRIÈRE - La Gobinière - salle du Parc, 37 av. de la Ferrière

- Informatique 
Comment organiser ses déplacements, s’inscrire sur les sites Géo 
Vélo, TAN, covoit…

- Bicloo mobile 
Informations sur la location de vélos moyenne et longue durées

- Circuit vélo 
Un parcours pour reprendre confiance à vélo en ville

- Collecte de vélos

mobilité

sur inscription pour chaque animation

- Mobilité
Recueil de vos besoins pour un projet d’accompagnement sur les 
déplacements à vélo

sur inscription pour chaque animation



- Atelier cuisine « Goûters faits maison» (p.5)
- Mobilité 

Recueil de vos besoins pour un projet d’accompagnement sur les 
déplacements à vélo

- Conseils autour de l’énergie
Rendez-vous individuels avec l’Association Nantaise d’Aide Familiale 
(p.9)

anti-gaspi

- Informatique
Comment bien acheter sur Internet pour les fêtes de fin d’année 
(sécurité, arnaques…)

- Atelier de réparation collaborative «Répare et vous»
Apportez vos objets en panne et essayez de les réparer avec 
un.e bénévole (p.6)

- Collecte de vêtements et de jouets 
- Vente à la ressourcerie Récup’Plaisance 

• Samedi 5 décembre - 14h à 18h
>> PLAISANCE
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sur inscription pour chaque animation



CUISINE DE TOUS LES JOURS, PLATS ET GOÛTERS POUR TOUTE LA 
FAMILLE  
Des ateliers pratiques pour préparer ensemble des plats économiques, à 

refaire chez soi pour toute la famille. L’occasion d’échanger astuces et expériences, 
de tester de nouvelles idées de recettes.

• Atelier « Légumes de saison : petits et grands vont adorer !»
Quels légumes manger cet automne et cet hiver ? Comment les cuire, 
les préparer ? Quelles astuces pour les faire aimer à toute la famille ? 
Autant d’échanges, d’idées de plats économiques à partager.
Samedi 10 octobre – 14h à 16h30 *
>> La Gobinière - salle du Parc, 37 av. de la Ferrière

Mercredi 21 octobre - 10h à 12h30
>> Centre socioculturel de la Bugallière, 10 rue Pont-Marchand

• Atelier « Des plats sans viande nourrissants et équilibrés »
Même sans viande, un repas peut être un vrai repas. Des recettes éco-
nomiques, à préparer ensemble et à échanger pour nourrir et étonner 
toute la famille.
Mercredi 10 novembre – 18h à 20h30
>> Centre socioculturel de la Bugallière, 10 rue Pont-Marchand

• Atelier « Goûters faits maison »
À préparer en quantité, à partager chez soi ou à emporter, des re-
cettes économiques et équilibrées de gâteaux, pour le plaisir des 
petits et des grands ! 
Samedi 5 décembre – 14h à 16h30 *
>> Plaisance

* dans le cadre des «Rendez-vous de la transition écologique» (p.2 à 4)
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LES ANIMATIONS PAR THÈMES

sur inscription



INFORMATIQUE 
ET INTERNET

• Accueil informatique et Internet
Aide individuelle sur des besoins ponctuels : création d’un espace person-
nel sur un site Internet, d’une adresse mail, démarches administratives…
Mercredis 30 septembre, 4 et 25 novembre - 9h à 12h
>> PLAISANCE - Centre socioculturel, 4 avenue de l’Ile
Lundis 5 octobre et 2 novembre - 14h à 17h
>> BOURG - Hôtel de Ville, 9 rue Marcel Deniau
Lundi 14 décembre - 9h à 12h
>> BIGNON - Point Information Jeunesse (PIJ), 25 rue Alfred Nobel

• Atelier «débuter en informatique»
Six séances adaptées au rythme de chacun.e pour apprendre les bases 
de l’informatique : prendre en main l’ordinateur, taper un texte, utiliser 
Internet et une messagerie...
Mardis 3, 10, 17, 24 novembre, 1er et 8 décembre - 9h à 12h
>> Ferme du Bignon, 25 rue Alfred Nobel

RÉPARE ET VOUS  
Avant de jeter, essayez de réparer vos objets en panne avec les 
bénévoles de l’atelier Répare et vous ! Prise en charge du petit 

outillage, petit électroménager, des jouets et machines à coudre.

• Samedi 19 septembre - 14h à 18h * 
Avec la Confédération Syndicale des Familles
>> BOURG : Maison de la Carrière, 11 rue Marcel Deniau 

• Samedi 10 octobre - 14h à 18h *
Apportez aussi votre vélo ou votre trotinette en panne !pécial vélos
>> FERRIÈRE - La Gobinière - salle du Parc, 37 av. de la Ferrière

• Samedi 5 décembre - 14h à 18h *
>> PLAISANCE

* dans le cadre des «Rendez-vous de la transition écologique» (p.2 à 4)
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sur inscription

sur inscription
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JARDINONS EN VILLE !
Plants et outils sont à votre disposition pour jardiner dans les  
bacs de jardinage installés en plein cœur de quartiers.

• Jeudi 1er octobre - 18h30 à 20h 
>> CHOLIÈRE : rue André Courtois

• Mardi 13 octobre – 10h à 12h
>> PLAISANCE : aire de jeu de Penfeld

SOIRÉE DÉFIS : ZÉRO DÉCHET / ÉNERGIE POSITIVE / ALIMENTATION
sur inscription

Présentation des défis « Famille zéro déchet », « Famille à 
énergie positive » et «Famille à alimentation positive» : témoignages, 
jeux, conférence gesticulée…

• Jeudi 5 novembre - 18h30-20h30
>> Ormédo, esplanade de l’Europe 

BICLOO MOBILE 
Découvrez les offres de location de vélos moyenne et longue 
durées parmi 7 modèles, pour trouver le mode de déplace-

ment qui vous facilitera le quotidien.

• Jeudi 24 septembre - 16h à 19h
>> BUGALLIÈRE - école élémentaire Pont-Marchand, rue de Vénus
• Samedi 10 octobre - 14h à 18h *
>> FERRIÈRE - La Gobinière - salle du Parc, 37 avenue de la Ferrière
• Mercredi 4 novembre - 14h30 à 17h30
>> BOURG - Ormédo, esplanade de l’Europe
• Vendredi 4 décembre - 16h30 à 19h30
>> FERRIÈRE - parking d’Intermarché, 54 avenue de la Ferrière

* dans le cadre des «Rendez-vous de la transition écologique» (p.2)

sur inscription



PLATEFORME ORVALTAISE DE MOBILISATION :  WWW.LA-POM.FR 
Plateforme web où l’on peut à la fois poster des idées d’actions locales 
favorisant le bien vivre ensemble et proposer sa participation.
Exemples récents : action autour de l’égalité femmes-hommes, fabrication d’un 
four à pain de quartier, création de jardins et poulaillers collectifs…

NETTOYAGE CITOYEN
Habitant.es et associations organisent ou participent de plus en plus à 
des opérations de nettoyage des espaces publics dans les quartiers or-
valtais. La Ville accompagne ces initiatives citoyennes : prêt de matériel, 
conseils, communication... Renseignez-vous !

COMPOSTAGE
À Orvault, la pratique du compostage individuel et collectif entre habi-
tant.es est encouragée : guide pratique, conseils personnalisés, relais de 
l’association Compostri et de Nantes Métropole…
Sites de compostage collectif : 

• Bourg - Potager des Garettes 
Permanences : samedi 11h à 11h30 / contact : 02 51 78 31 09

• Cholière - Les Tilleuls, avenue de la Cholière
Permanences : samedi 11h30 à 12h / contact : 06 80 65 25 60

• Cholière - allée André Courtois
Permanences : samedi 11h30 à 12h / contact : 02 51 77 84 70

• Bois-Saint-Louis - au pied de l’immeuble 8
Permanences : samedi 11h à 11h30 / contact : bsl.compost@orange.fr 

• Praudière - 1 rue de la Reynière
Permanences : samedi 11h30 à 12h / contact : 02 51 78 31 09

• Val du Cens - 6 impasse Val du Cens
Contact : 09 82 45 22 21

• Le Bignon - 56 rue des Verts Prés 
Accès libre / contact : maisonclaireetfrançois@gmail.com 

• Bois-Raguenet, Petit-Chantilly, Bugallière : en projet 
Contact : 02 51 78 31 09

8

ACCOMPAGNEMENT DE VOS INITIATIVES



ACCÈS À L’ÉNERGIE : DROITS ET ACCOMPAGNEMENTS
Mieux comprendre ses dépenses d’énergie (gaz, électricité, eau) pour 
découvrir comment consommer au plus juste en fonction des besoins 
de son foyer. Services gratuits.

• Permanence « Habiter mieux » / sur rendez-vous de préférence 
Pour les propriétaires occupants selon les barèmes du revenu fiscal de référence

SoliHa (Solidaire pour l’Habitat) vous guide dans les travaux de rénova-
tion de votre habitat : diagnostic, montage de dossiers d’aides…
>> PETIT-CHANTILLY - Le Kiosque, 19 rue Alexandre Goupil 

2e mardi du mois, entre 14h et 16h
>> BUGALLIÈRE - centre socioculturel, 10 rue Pont-Marchand 

3e mardi du mois, entre 14h et 16h
Rendez-vous : 02 40 44 99 44

• Service ANAF (Association Nantaise d’Aide Familiale) / sur rendez-vous
Pour les ménages en situation d’impayés d’énergie ou ayant une problématique 
d’énergie (surconsommation, usages inappropriés…) sans condition de ressources

>> Visite à domicile gratuite pour faire un premier bilan de la 
consommation d’énergie (eau, électricité, gaz) et choisir des soltions 
pour une consommation au plus juste.
Rendez-vous : 02 40 73 73 09 / mediation.energie@anaf.asso.fr 

>> Des permanences auront lieu sur Orvault, notamment dans le cadre 
des « Rendez-vous de la transition écologique » (p.2 à 4). 
Informations : 02 51 78 31 09 / sedd@mairie-orvault.fr

• Permanence « Info énergie » / sur rendez-vous
Pour les propriétaires individuel.le.s 

L’Espace Info Énergie vous conseille sur les économies d’énergie, les 
énergies renouvelables, la construction,  la rénovation et les aides finan-
cières.
>> Centre Technique municipal, route du Croisy

Rendez-vous : 02 40 08 03 30

• Mon « Projet rénov » : https:/monprojetrenov.nantesmetropole.fr  
Site Internet : services pour réaliser des travaux de rénovation énergé-
tique, évaluer votre logement, conseils, financements…
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JE JARDINE MA VILLE
La ville d’Orvault vous offre la possibilité d’embellir votre rue, de cultiver 
et de cueillir près de chez vous :

• Bitume en fleur : des fleurs à semer devant chez vous, sur l’espace 
public, en pied de mur et d’arbre. Kit à retirer gratuitement du 
1er au 30 octobre aux accueils de l’Hôtel de Ville, de la Direction 
Éducation Enfance Jeunesse, du Château de la Gobinière et de la 
médiathèque Ormédo.

• Libre cueillette : aromatiques, fruits et légumes sont à cueillir sur 
des espaces publics aménagés par la Ville

• Jachère en semis : des espaces publics peuvent se transformer en 
potager collectif avec l’accompagnement des services de la Ville

• Binette party : quand les voisins se réunissent pour désherber leur 
rue avant de semer des fleurs !

• Grainothèque : lieu d’échange de graines entre particuliers, à la 
médiathèque Ormédo

Plus de détails : orvault.fr/vie-pratique/environnement-et-dechets/jardinage

QUARTIERS LIBRES POUR LA NATURE
Les jardins en ville (potagers, d’ornement ou naturels) sont des lieux de 
vie et de passage pour certains animaux (oiseaux, petits mammifères…). 
Des pièges photographiques, installés dans les jardins d’habitant.es 
volontaires, prendront sur le vif toute cette vie. Qui est-elle ? Comment 
la préserver ? 
Expérimentation à la Bugallière et au Bois-Saint-Louis à partir de sep-
tembre, avant un éventuel déploiement dans d’autres quartiers en 2021. 
Renseignez-vous !

ÉCO-ÉVÈNEMENTS
Accompagnement des associations orvaltaises organisant des évène-
ments grand public (sportifs, vide-greniers…), pour réduire et valoriser 
les déchets, s’approvisionner localement, favoriser la mobilité douce… : 
boîtes à outils, conseils, bonus…
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DATE HORAIRE ANIMATION LIEU P.

19 sept. 14h-18h
Rdv de la transition écologique : 
ateliers «zéro déchets», Répare 
et vous, conseils informatique...

Maison de la 
Carrière 2

24 sept. 16h-19h Bicloo mobile École Pont-Marchand 2

30 sept. 9h-12h Accueil informatique et Internet Csc de Plaisance 6

1er oct. 18h30- 
20h Jardinons en ville ! Cholière : rue 

André Courtois 7

1er au 
31 oct. Bitume en fleur Hôtel de Ville, DEEJ, 

Gobinière, Ormédo 10

5 oct. 14h- 17h Accueil informatique et Internet Hôtel de Ville 6

10 oct. 14h- 18h
Rdv de la transition écologique : 
Répare et vous, atelier cuisine, 
Bicloo mobile...

La Gobinière, 
salle du Parc 3

13 oct. 10h- 12h Jardinons en ville ! Plaisance : aire de 
jeu de Penfeld 7

21 oct. 10h-12h30 Atelier cuisine «légumes de 
saison» Csc de la Bugallière 5

2 nov. 14h-17h Accueil informatique et Internet Hôtel de Ville 6

3 nov. au 
8 déc. 9h-12h Atelier «débuter en informatique» Ferme du Bignon 6

4 nov. 14h30-
17h30 Bicloo mobile Ormédo 5

4 nov. 9h-12h Accueil informatique et Internet Csc de Plaisance 6

5 nov. 18h30-
20h30 Soirée défis Ormédo 7

14 nov. 14h-18h Rdv de la transition écologique : 
atelier cuisine... Centre Émile Gibier 3

25 nov. 9h-12h Accueil informatique et Internet Csc de Plaisance 6

4 déc. 16h30-
19h30 Bicloo mobile Parking 

Intermarché Ferrière 5

5 déc. 14h-18h Rdv de la transition écologique : 
Répare et vous, atelier cuisine... Plaisance 4

14 déc. 9h-12h Accueil informatique et Internet Point Information 
Jeunesse 6



> service d’éducation au développement durable
02 51 78 31 09 ou sedd@mairie-orvault.fr (du lundi au vendredi)

> orvault.fr/mairie/developpement-durable/en-pratique
> inscrivez-vous pour recevoir la lettre d’infos mensuelle : sedd@mairie-orvault.fr

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS


